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Edito
Les ressources de l’État se réduisent ;
cependant malgré la baisse des dotations,
la volonté des élus du territoire du pays
de Cruseilles est de poursuivre les efforts
indispensables qui permettront de maitriser
au mieux l’ensemble des dépenses de la
collectivité.
Dans ce contexte difficile, les élus du Conseil
Communautaire ont voté un Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) ambitieux de près de 20 millions d’euros sur les 5
prochaines années à venir (de 2016 à 2020).
Parmi toutes les compétences dévolues à notre Communauté de Communes,
les priorités du PPI ont été données au scolaire et au tourisme. En effet, la
forte évolution démographique du territoire impose aux collectivités de
définir une politique scolaire se traduisant par des investissements dans
des constructions, des extensions ou des réhabilitations d’écoles. L’étude
réalisée par le CAUE annonçant l’ouverture de 27 classes à l’horizon
2025-2030 vient conforter la programmation de ces investissements.
Le tourisme n’est pas en reste puisque la commune de Cruseilles mettra à
la disposition de l’intercommunalité grâce à un transfert de compétences
le « Bistrot des Ponts » actuellement en cours de rénovation, et ce, dès
le 1er janvier 2017. L’EPCI travaille actuellement sur l’avenir de ce site
emblématique datant de la « belle époque », dont le potentiel devra s’inscrire
au sein d’une politique touristique plus globale.
Enfin, l’été approche avec son lot d’évènements : le Tour des pays de Savoie
Mont-Blanc le 16 juin, Cruseilles sera la ville d’arrivée de la première étape sur
le site des Dronières, la cyclosportive et la cyclotourisme « Salève-BornesGlières », le 9 juillet, le festival les Musik’Eaux avec des concerts gratuits et
des repas à thème tous les vendredis soirs, sans oublier la soirée « jeunes
talents », renouvelée cette année le 8 juillet, qui a connu un grand succès
l’année dernière et pour finir les concerts organisés par l’école de Musique à
commencer par le Festival les Pieds dans l’Herbe le 28 mai prochain !
Je vous souhaite à tous et à toutes un bel été et vous donne rendez-vous
à la rentrée pour un nouveau numéro de votre magazine et un point sur
l’actualité des projets en cours.

Jean-Michel Combet - Président
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Petite enfance

Zoom sur le métier d’assistants maternels

Le 1er mode de garde mais une profession
Scolaire
vieillissante
et un renouvellement incertain
En France, en 2013, 19 % des enfants de moins de 3 ans
sont accueillis par un(e) assistant(e) maternel(le), et 41 %
sur le département de la Haute-Savoie. 13 % le sont dans un
établissement
d’accueil scolaires
du jeune enfant (multi-accueil). Avec
Transports
près d’un million d’enfants gardés, l’accueil par un(e) assistant(e)
maternel(le) est le 1er mode d’accueil des enfants de moins de
3 ans en France (rapport de l’observatoire FEPEM*).
Face à l’évolution démographique du territoire (+ 17 % en 5 ans),
à l’augmentation du taux d’activité notamment celui des femmes,
à la progression des familles monoparentales et au changement
des rythmes scolaires (Temps d’Activités Périscolaires), les
demandes de garde vont progresser.
Notre territoire recense aujourd’hui 146 assistants maternels qui
proposent 482 places d’accueil. 77 % d’entre eux sont en activité
et 51 places d’accueil seront disponibles en septembre 2016.
Au niveau national, les assistants marternels sont quasiexclusivement des femmes (99,5 % au 2ème trimestre de l’année
2013 selon les données de l’Ircem) relativement âgées : 44 % ont
plus de 50 ans contre 29 % des femmes actives occupées. Une
entrée tardive dans l’activité, en moyenne à 40,5 ans. En effet, sur
la période 2012 - 2022, environ 126 000 assistant(es) maternel(les)
devraient partir en retraite et 45 000 emplois supplémentaires
devraient être créées pour répondre aux besoins d’accueil des
jeunes enfants. Selon la FEPEM, malgré ces perspectives
favorables pour cette profession, les évolutions récentes alertent
les collectivités sur la difficulté de renouvellement...

Assistant(e) maternel(le), un métier à part entière
L’assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la petite
enfance pouvant accueillir à son domicile jusqu’à quatre enfants
mineurs généralement âgés de moins de six ans. Bien plus qu’une
simple surveillance, il veille à l’hygiène, à la sécurité, au bien-être
et à l’éveil des enfants.
L’assistant(e) maternel(le) doit obtenir un agrément pour
exercer cette profession. Il est délivré par le président
* Fédération des particuliers employeurs de France

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS
Maison Petite Enfance « Brin de Malice »
126 avenue des Ebeaux 74350 Cruseilles
04 50 32 38 78 - ram@ccpaysdecruseilles.org
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sur RDV, le mardi de la semaine paire
jusqu’à 20h00 et le samedi de la semaine impaire
de 8h30 à 12h00

Animations au Relais Assistants Maternels

du Conseil Départemental après avis des services de la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour une durée de
5 ans renouvelable.
À l’issue de l’obtention de son agrément, l’assistant(e)
maternel(le) doit suivre une formation d’une durée de 120h,
dont 60h doivent obligatoirement être réalisées avant
l’accueil du 1er enfant. Le module EP1 « Accueil de l’enfant
à domicile » du CAP Petite Enfance est obligatoire. Les
soixante heures restantes peuvent être effectuées dans les
deux ans qui suivent ce premier accueil. Cette formation portent
sur plusieurs domaines : psycho-éducatif, la santé, juridique et
initiation aux gestes de secourisme, aux soins et gestes d’urgence
pédiatrique.

Le Relais Assistants Maternels, un soutien pour
l’assistant maternel et pour les parents
Dans leur activité professionnelle, les assistants maternels
bénéficient du soutien, des informations et des services du Relais
Assistants Maternels de Cruseilles.
Le Relais propose un accompagnement, un soutien professionnel
dans la relation avec le parent-employeur. Il peut répondre
aux questions relatives au contrat de travail, aux démarches
d’embauches, à l’accueil des enfants...
Le Relais est aussi un lieu de rencontres et d’échanges entre
professionnels de la Petite Enfance, d’animations collectives,
d’éveil et de socialisation avec les enfants accueillis.
Pour plus d’informations, consultez le site internet,
www.ccpaysdecruseilles.org/services/petite-enfance

RÔLE DE LA PMI

La direction de la Protection Maternelle Infantile (PMI),
service public du Conseil Départemental, est chargée
d’évaluer les demandes d’agrément en fonction d’un
référentiel national d’agrément des assistants maternels
(établi en 2012) pour devenir assistant(e) maternel(le) par le
biais d’entretiens individuels, d’une visite au logement de la
personne ainsi qu’une rencontre avec son conjoint.
Elle accompagne également les assistants maternels
(difficultés rencontrées par rapport à un accueil) et peut être
amenée à rencontrer les parents, l’enfant. La direction de
la PMI vérifie aussi que les conditions d’accueil respectent
toujours les conditions d’agrément.
Mai-juin 2016 / n° 31
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N’oubliez pas d’inscrire vos enfants du
lundi 2 mai
au vendredi 1er juillet 2016
Scolaire
Tous les élèves empruntant le transport scolaire doivent
être détenteurs d’une carte de transport scolaire portant leur
photo.
• Pour les élèves déjà inscrits : un dossier pré-imprimé a été
Transports
scolaires
envoyé au
domicile pendant
les vacances de Pâques.
• Pour les nouveaux élèves : le dossier d’inscription est
disponible à la Communauté de Communes, dans votre
Mairie de résidence, au Collège Louis Armand et dans les
écoles primaires pour les futurs 6ème. Vous pouvez également
le télécharger sur le site Internet de la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SERVICE
Lundi de 14h00 à 17h00 - Mardi de 8h30 à 12h00
Mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Jeudi de 8h30 à 12h00

Ecole de musique
Ecole
de musique

Quelques événements avant l’été
L’École de musique
Pays de Cruseilles (EMPC) a organisé
Centredu
nautique
pour cette fin d’année scolaire plusieurs événements :

•

Un stage de musique avec les jeunes musiciens de l’École
de Musique du Pays de Cruseilles, le samedi 2 avril aprèsmidi.

•

Des concerts pédagogiques gratuits dans les écoles
primaires qui ont débuté dès le mardi 26 avril.

•

Un concert gratuit le 1er mai à 17h30 organisé par Mathilde
De Kerautem afin de valider la fin de son cursus au sein de
l’école. Le groupe Moon Strucks a également participé à cet
événement.

•

Le Festival « Les Pieds dans l’Herbe », samedi 28 mai à la
Forêt des Epouvantails à Andilly, avec le groupe « Ceux d’en
Haut » et « Nasal’Orchestra ».
Et quelques événements à venir :

•

PIÈCES À FOURNIR
•
•
•

Une photo d’identité récente sur papier photo
avec le nom et prénom de l’élève
Un règlement par chèque à l’ordre du Trésor
Public ou en espèces
Une attestation de garde alternée si nécessité
d’un double transport

•

Pour les élèves en attente d’affectation, bien envoyer le
dossier en mentionnant « en attente d’affectation » et nous
informer dès que la décision est effective.
• Pour les élèves en attente de résultat d’examen, nous
informer le plus rapidement possible et nous vous enverrons
une fiche de réinscription au transport en cas de besoin de
renouvellement.
La carte de transport scolaire sera envoyée à votre domicile miaoût 2016.
Pour les enfants apprentis, internes et/ou scolarisés en
études supérieures, vous pouvez vous adresser au Conseil
Départemental de Haute-Savoie au 04 50 33 58 06 ou sur
www.hautesavoie.fr ; des offres adaptées vous seront proposées.

Une journée « portes ouvertes »,
le mercredi 8 juin de 13h30 à 18h00
(ouverture des inscriptions pour les
nouveaux élèves), qui continuera par un
mini-concert des élèves à l’EMPC.

•

Le vendredi 17 juin, projet de l’EMPC
dans le cadre de la fête de la musique.
Plusieurs ensembles joueront pour cette manifestation. Et surtout
à ne pas louper : l’organisation d’une flash mob musicale dans la
Grand Rue de Cruseilles et ouverte à tous les musiciens (petits et
grands). Pour tous renseignements, envoyez un mail :
ecole.musique.cruseilles@orange.fr

CONTACT

Service Transports Scolaires
04 50 08 16 04
transportscolaire@ccpaysdecruseilles.org
Plus d’infos sur www.ccpaysdecruseilles.org
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Stage de musique du 2 avril avec les élèves de l’EMPC
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André Dussollier

Activité travaux

En mars, la femme était à l’honneur à travers des œuvres
exposées par l’association CréArts et par des lectures
Ecole
de musique
théâtralisées
de la Compagnie
Théarts&Co « Sous leurs yeux ».
Un moment riche en émotions partagé avec le public. Vous
pouvez retrouver les livres dont sont extraits ces textes durs,
tendres, bouleversants, humoristiques, à la bibliothèque.

AlTerre Centre
Ado nautique
L’arrivée du printemps a vu se terminer la saison du prix littéraire
alTerre Ado pour lequel une trentaine d’adolescents du collège
Louis Armand de Cruseilles et la bibliothèque ont participé.
Comme chaque année, le moment fort de ce prix est la journée
de sa remise. Le samedi 9 avril, ce ne sont pas moins de
400 adolescents des deux Savoie qui se sont retrouvés au Centre
des Congrès d’Aix les Bains, en parallèle au salon du livre « Lire
aux Aixclats ».
C’est sous un vent frisquet que nos lecteurs ont débarqué dans
la ville thermale pour participer à une matinée fiévreuse où leurs
connaissances des livres, à travers un jeu de questions, ont été
mises à rude épreuve et leurs nerfs aussi !!! L’équipe a eu la
chance de partager ces instants avec Guillaume Prévost, futur
lauréat du prix.
L’après-midi a été réservée à la remise du prix, suivi d’un échange
et de dédicaces avec les auteurs présents. Savoie Biblio,
l’organisateur de cette manifestation, a offert à un public en liesse
une heure de concert avec le groupe Big Ukulélé Syndicate.
Après cette journée ô combien enrichissante, l’édition de 2017 se
prépare déjà !
Pour illustrer cette journée, voici le témoignage de Guillaume
Prévost dont nous vous livrons la teneur :
« Chers lecteurs, accompagnateurs et organisateurs du prix
alTerre Ado, juste un mot pour vous dire à quel point je suis encore
ému de la journée d’hier (le 9 avril) et de cette magnifique réponse
que les collégiens de Savoie, de Haute-Savoie et d’ailleurs,
présents ou non, ont apporté à ceux qui pensent que les jeunes
ne lisent plus ou, pire, à ceux qui pensent ici et là dans le monde
qu’ils ne devraient plus lire.
Tant de sourires, de regards vivants, d’empressement sincère
et d’enthousiasme autour des livres, quelle leçon ! De quoi nous
rappeler, à nous qui écrivons, non pas ce qui fait de nous des
auteurs, mais ce qui fait de nous tous, ensemble, des êtres
humains. Quelques heures, c’est bien court, et j’aurais aimé
partager davantage... Fasse qu’un jour cette chance me soit
donnée.
Bons livres à tous. »
Guillaume Prévost, auteur de Force Noire.

Zoom sur

Coup de cœur
Une partie des lecteurs adolescents entourant l’auteur Guillaume Prévost

Mais un prix en chasse un autre et voilà qu’arrive celui de « La
vache qui lit ».
Cette fois, ce sont les plus jeunes lecteurs (8-12 ans) qui vont
jusqu’à fin juin, lire, choisir, élire et décerner le prix « Vache qui lit
2016 » dans le cadre du festival « Au bonheur des Mômes », au
Grand Bornand du 21 au 25 août prochain.
Pour connaitre cette sélection, n’hésitez pas à venir à la
bibliothèque ou à regarder le site www.ccpayscruseilles.org.

HORAIRES ET
COORDONNÉES

Bibliothèque intercommunale André Dussollier
44 rue des Grands Champs 74350 Cruseilles
Tèl : 04 50 44 22 85 - www.biblioccpayscruseilles.net

Horaires : Lundi de 9h à 11 h - Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 1Oh à 12h et 14h à 17h - Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30
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Ouverture de la saison estivale
dès le samedi 28 mai !
Envie de baignade, de détente et de loisirs ?
Cet été, l’Espace Bernard Pellarin, centre nautique aux Dronières,
vous propose une multitude de services : baignade, cours de
natation pour adulte et enfant, aquagym, terrains de basket et de
beach volley, pétanque, espace restauration et solarium… Les
baigneurs apprécient ce grand bassin découvert et chauffé avec
une eau à 28°. Que l’été soit chaud ou moins clément, la baignade
est possible tous les jours !
Les activités nautiques
Comme chaque année, les cours de natation enfants sont
proposés sur différents créneaux horaires le matin et en soirée.
Ces stages sont accessibles aux enfants dès 5 ans avec
5 niveaux de performance (débutant à confirmé).
Vous souhaitez allier détente et bienfaits d’une activité sportive,
l’aquagym est pour vous ! Cette activité est adaptée à tous, même
aux moins sportifs. Le centre nautique vous propose des séances
libres tout l’été de juin à août du lundi au vendredi de 19h à 19h45.
Envie de se perfectionner ou d’apprendre à nager ? Du lundi au
vendredi de 19h00 à 20h00, des cours de natation adultes sont
pratiqués.
Du nouveau pour le snack / restaurant de la piscine
Antoine Devaud et Benjamin Lareo, les nouveaux gérants
du snack des Dronières, vous accueillent tous les midis et
les vendredis soirs à partir du 24 juin pour une cuisine variée,
conviviale et de saison.
Une nouvelle carte est proposée avec des plats, des woks, des
assiettes de fromage ou charcuterie et desserts en tous genres à
base de produits locaux.
Le service snack avec boissons, sandwichs, frites, paninis, hot
dogs et glaces est conservé pour remplir les petits creux des
usagers de la piscine en journée. Mais surtout à midi, une cuisine
d’inspiration locale, entre autres, est proposée chaque jour
d’ouverture du centre nautique, avec des formules salade du jour,
plat unique et plat du jour revendiquées à base de produits frais.
Plus d’infos sur
www.ccpaysdecruseilles.org/services/centre-nautique

HORAIRES
JUIN / JUILLET / AOÛT
Lundi au vendredi : 11h15-19h00
Samedi : 11h15-20h00
Dimanche : 9h30-19h00
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Centre nautique des Dronières - Espace Bernard Pellarin

Les Musik’Eaux, concerts gratuits !
Dès fin juin, n’oubliez pas le festival Les Musik’Eaux avec ses
concerts gratuits tous les vendredis soirs à partir de 20h. Ce
festival vous propose un programme varié et accessible à tous.
Venez partager en famille et découvrir un large éventail musical :
disco, rock des années 50, pop rock, country, variété française…
Et venez encourager les artistes de demain lors de la soirée des
Jeunes Talents, le vendredi 8 juillet au centre nautique.
Programme

24 JUIN

Disco
DJ Michou

1ER JUILLET

Gagnante Jeunes Talents 2015
Mathilde + groupe Moon Strucks

8 JUILLET

Soirée « Jeunes Talents 2016 »
Animée par Erébor Events

15 JUILLET

Rock
Gin Fizz

22 JUILLET

Chansons françaises
Michel Monaco

29 JUILLET

Rock’n Roll/Swing des années 50
Lady Blue Bird

5 AOÛT

Pop/rock
Reptyll

12 AOÛT

Jazz Pop
Lemon Pops

19 AOÛT

Country et animation Line dance
Sunny Side

Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique

Coup de cœur

Tourisme
Une saison estivale 2016 « on line »,
placée sous le signe des nouveautés
Avec les beaux jours, les activités de plein air reprennent leur droit :
via ferrata, cani-kart, spéléologie, canyoning font leur apparition
(renseignement & réservation : www.alteralpatourisme.com ou
04 50 22 40 31).
Parmi les nombreuses nouveautés, venez au lac des Dronières.
L’École de Voile Itinérante 74 vous donne rendez-vous cet été,
du 18 au 22 juillet, où des baptêmes de voile gratuits seront
proposés le lundi après-midi de 13h30 à 17h. Départ toutes les
30 minutes pour une découverte de la voile sur Optimist.
Si cette actualité regorge de propositions nouvelles, n’oublions
pas les fondamentaux qui garantiront un été réussi :

•

Visite guidée du Pont de la Caille
Vendredi 8 et 22 juillet 2016 à 18h30 au Pont de la Caille (parking
côté Cruseilles).
Suivez le guide à travers les histoires et anecdotes de ce pont
classé monument historique (dès 10 ans - 6 € sur inscription).

•

Déco nature : une vie de chouette
Mercredi 13 juillet 2016 à 14h30 à la Maison du Salève.
Venez découvrir la vie de la chouette hulotte et créez une
chouette en pomme de pin à rapporter à la maison (tarif : 8 €
enfant. Dès 3 ans, sur inscription à la Maison du Salève, un adulte
accompagnant obligatoire).

LE PETIT PAYS

Tous les jours du 6 juillet au 31 août 2016
Le Parc des Épouvantails d’Andilly – Forêt des Moulins
Ils sont plus de 120 à vous accueillir dans leur drôle
d’univers ! Observez-les, tentez même d’en reconnaître
certains puisque les VIP sont aussi à Andilly cet été….
Puis, grande nouveauté 2016, les Épouvantails vous
donnent rendez-vous chaque jour pour découvrir un
spectacle unique qu’ils vous proposent en compagnie de
leur amis chouettes et hiboux !
Le TOUT Petit Pays – La Cure d’Andilly
Au creux d’une nature imaginaire, un petit monde s’anime et
s’affaire sous les regards étonnés. Et pour les explorateurs
en herbe, découvrez ce petit monde d’un peu plus près à
travers les jumelles.
Le Hameau du Père Noël – Col du Mont Sion Saint-Blaise
Découvrez ou redécouvrez la demeure du Père Noël,
mais aussi celle de la Mère Noël et du Père Fouettard.
Et pour fêter les 10 ans du célèbre bonhomme rouge au
Col du Mont Sion, il vous accueillera lui-même tout l’été et
accompagné de la Mère Noël et ses nouvelles histoires….
+ d’infos : www.lepetitpays.com

Stage de voile au Lac des Dronières

•

Libellules, tritons et compagnie (Maison du Salève)
Mercredi 20 juillet 2016 à 17h30, Menthonnex-en-Bornes.
Covoiturage jusqu’au site d’animation.
Partez à la rencontre des richesses naturelles de l’étang de
Mouille Marin. Balade avec David Leclerc, guide naturaliste,
pour découvrir libellules, papillons et plantes aquatiques de cet
écosystème si particulier (dès 8 ans - gratuit, sur inscription un adulte accompagnant obligatoire).

•

L’oeil du botaniste
Mercredi 27 juillet 2016 à 14h30 à Vovray-en-Bornes.
Laissez-vous guider par un botaniste et un photographe, à la
découverte des richesses de carrière de silice (gratuit - dès 10 ans,
sur inscription à la Maison du Salève. Un adulte accompagnant
obligatoire).

•

Déco nature : attrape-rêves
Mercredi 3 août 2016 à 10h30 à la Maison du Salève.
Découvrez le monde des arbres et fabriquez votre attraperêves (gratuit - dès 6 ans, un adulte accompagnant obligatoire sur inscription à la Maison du Salève).

•

« Y’a de la vie la nuit ! »
Samedi 27 août à 20h30 au Salève.
Devenez spectateur de la vie nocturne du verger, lors de cette
sortie d’observation des chauves-souris et autres animaux. Visite
ponctuée de contes et légendes (dès 5 ans - gratuit, sur inscription
à la Maison du Salève. Un adulte accompagnant obligatoire).
Afin de donner encore plus de rythme à votre été, l’Office de
Tourisme vous propose désormais de préparer et de réserver
toutes vos activités en ligne via alteralpatourisme.com. À vos
tablettes, smartphones pour un excellent été 2016 !

POINT INFOS
126 Route d’Annecy - 74350 Cruseilles
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Tél. : 04 50 27 70 96
accueil@alteralpatourisme.com
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Bibliothèque

Activité travaux

Se cultiver et se divertir
Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique

Coup de cœur

Tourisme
TOUR DE SAVOIE MONT BLANC,
CRUSEILLES VILLE D’ARRIVÉE,
LE JEUDI 16 JUIN !
Réputé pour ses parcours ardus, plutôt orientés « grimpeurs »,
le Tour de Savoie Mont Blanc n’a pas failli à sa réputation.
Ce sont 5 étapes, 6 cols, 527 km de long, 11 500 m de dénivelés
positifs que les 120 coureurs de 9 nationalités devront parcourir
pendant les 4 jours de course, du 16 au 19 juin prochain.
Deux cols inédits (Col de la Colombière et col de Romme) et une
montée jamais empruntée (La Féclaz) seront au programme de
l’édition 2016.

•

Jeudi 16 juin : St-Michel-de-Maurienne / Cruseilles – 145 km
La première étape, donne immédiatement le ton : le plus long
kilométrage de l’épreuve et un final à fort pourcentage. De quoi
« secouer le peloton » dès le premier jour. Venez applaudir les
cyclistes aux Dronières vers 16h00 !!

•

Vendredi 17 juin : Barby / Les Déserts – La Féclaz – 118 km
Le deuxième jour a un air de critérium au coeur de Chambéry
Métropole mais ses 3 700 m de dénivelé positif en fond une digne
étape de montagne. Un parcours compliqué, sans une seule ligne
droite et une dernière ascension de 15 km très difficile.

ÉTAPE 1

8
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•

Samedi 18 juin : Chambéry / Modane – 123 km
La victoire, sur cette « demi-étape », reviendra assurément
au rouleur qui saura le mieux gérer la montée en faux
plat de la vallée de la Maurienne. Le Contre-la-montre du
soir, très court , très « casse-pattes », intensif, sur lequel des
écarts pourront se faire, sera-t-il le juge de paix de cette
18ème édition ?
• Dimanche 19 juin : Moutiers / Cluses – 133 km
C’est sur la dernière journée, en forme d’apothéose, que se
jouera le final, pour faire durer le suspense juqu’au bout. 4 cols à
enchainer dont 2 inédits sur l’épreuve (La Colombière et le col de
Romme) couronneront assurément le roi de la montagne 2016.

7ÈME ÉDITION CYCLOSPORTIVE
SALÈVE-BORNES-GLIÈRES
La cyclosportive Salève-Bornes-Glières est devenue un rendezvous incontournable pour tous les amateurs et professionnels
amoureux du vélo. Rendez-vous le samedi 9 juillet dès 8h00 à
Thorens-Glières.
Beaucoup prennent goût à cette compétition dotée d’un état
d’esprit convivial et sportif et reviennent d’une année sur l’autre.
Le dynamisme, le dépassement de soi sont autant de valeurs que
porte cette course.
Depuis sa 1ère édition, la cyclosportive Salève-Bornes-Glières
est soutenue par deux sportifs de haut niveau, Jérôme Coppel,
cycliste professionnel dans l’équipe Pro Tour IAM Cycling et JeanMarc Gaillard, membre de l’équipe de France de ski de fond.
Deux boucles sont au programme, 131 km et 100 km. Deux points
culminants reconnus seront à gravir :
- La montée du Salève (1 340 m)
- Le plateau des Glières (1 440 m),
soit un départ en commun à Thorens-Glières et une arrivée
commune sur le Plateau des Glières.
Des boucles de randonnée cyclotourisme (45, 73, 76 et 102 km)
sont proposées le même jour.
Pour cette 7ème édition, un don d’1€ par inscription sera reversé
à l’association « Valentin Haüy » - association au service des
aveugles et des malvoyants.
Cette cyclosportive Salève-Bornes-Glières fait également partie
du challenge Haute-Savoie.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Le comité d’organisation est à la recherche de bénévoles
pour cette journée (signaleurs, dossards, ravitaillements,
motards...).
Si vous souhaitez apporter votre aide au comité
d’organisation, vous pouvez contacter :
Jean-Marc Lombard, Communauté de Communes du
Pays de Fillière au 04 50 22 82 32.

Cet événement n’aurait pu aboutir sans la volonté des bénévoles,
des sponsors, du Conseil Départemental, des Communautés de
Communes des Pays de Cruseilles, de la Fillière et de l’association
Annecy Cyclisme Compétition.
Leur fidélité et les moments de partage entre passionnés du
vélo, amateurs et semi-professionnels rendent cette expérience
inoubliable, dans une ambiance festive avec des conditions de
sécurité optimales.

+ D’INFOS
www.ccpaysdecruseilles.org
(parcours, réglement de la course, programme...).
Inscriptions en ligne sur www.L-chrono.com.
Tarifs (à partir de 18 ans révolus)
- 32 € pour les licenciés FFC
- 34 € pour les licenciés UFOLEP-FSGT-FFTRI-FFCT
et les non-licenciés.
Le prix de l’engagement le matin du 9/07/16 sera
majoré de 5 €.
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Préserver
Eau/Assainissement

Politique de logement/Cadre de vie

Développement
durable/déchets

Aménagement de l’espace

Développement durable/déchets

Bilan de la journée de nettoyage
La Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles a
Bibliothèque
organisé, comme chaque année, le samedi 30 avril, « La Journée
de Nettoyage » sur son territoire. 7 communes ont participé à
cette opération.

Ecole de musique

Activité travaux

Zoom sur
Un composteur

Centre nautique

de cœur tous au compost !
C’estCoup
le printemps,
Aujourd’hui, la part des déchets ménagers biodégradables est de
30%, soit une production annuelle de 50 à 100 kg par habitant.
En se compostant, ces déchets fermentescibles fourniront un
excellent engrais pour vos plantations de printemps.

Les particpants à la journée de nettoyage

Afin de faciliter l’évacuation de ces déchets, la Communauté de
Communes a proposé de mettre à la disposition des communes
participantes des bennes de 9 m3. Nous avons constaté,
que certaines bennes, malheureusement, servaient de dépôt
d’encombrants, non prévus à cet effet (augmentation du coût de
traitement, engendrant un tri supplémentaire).
60 adultes et 30 enfants ont passé la matinée à ramasser
les déchets dans les fossés et au bord des routes et chemins.
5 tonnes de déchets ont ainsi été collectés.
Pour remercier les bénévoles, la Communauté de Communes a
invité l’ensemble des participants à se retrouver dans la cour de
l’école élémentaire de Cruseilles autour d’une table pour un repas
convivial.
Nous rappelons qu’une déchetterie est à la disposition de tous les
habitants du territoire pour déposer ses encombrants.

Exemple de déchets ramassés

10
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L’objectif de la Communauté de Communes étant de réduire les
déchets de 7%, selon les volontés du Grenelle de l’environnement,
propose des composteurs aux habitants du territoire.
700 foyers sont, à ce jour, équipés. Si, vous aussi, vous
désirez composter vos déchets biodégradables, connectezvous sur le site de la Communauté de Communes
(www.ccpaysdecruseilles.org). Cliquez sur l’onglet « déchets » et
inscrivez-vous pour venir retirer votre composteur dans les locaux
de la CCPC.

Assainissement

Eau/Assainissement

Schéma directeur d’assainissement : à la
Développement
durable/déchets
recherche
des eaux claires
parasites !
Fin 2015, le bureau ATEAU 74, basé à Annecy le Vieux, a procédé
à une campagne de mesure de débits en plusieurs points,
durant 5 semaines, sur les réseaux d’eaux usées des stations
d’épuration de Copponex-Andilly-Saint-Blaise, Cernex-Andilly-SaintBibliothèque
Blaise, Cercier,
Vovray-en-Bornes, Villy-le-Bouveret, Menthonnexen-Bornes, le Sappey et la Motte.
L’exploitation de ces données indique clairement deux cas de
figure :

•

•

Les réseaux
d’eaux
usées des stations d’épuration de
Ecole de
musique
Cercier, Vovray-en-Bornes, Villy-le-Bouveret, Menthonnexen-Bornes, le Sappey et la Motte collectent peu d’eaux
claires parasites.
Les stations d’épuration de Copponex-Andilly-Saint-Blaise
et Cernex-Andilly-Saint-Blaise
Centre nautique reçoivent une quantité d’eaux
claires parasites lors des épisodes pluvieux très significatives.

Sur notre territoire, ces eaux claires parasites ont généralement
deux origines : une casse du réseau d’eaux usées ou des
mauvais branchements (eaux pluviales connectées sur le réseau
d’eaux usées). Elles occasionnent, outre une saturation du réseau
de collecte, une diminution des performances épuratoires des
ouvrages et des coûts de traitement supplémentaires.
Ainsi, le service assainissement de la Communauté de
Communes et son prestataire Profils Études – ATEAU 74 vont
concentrer leurs efforts sur ces secteurs.
7 km d’inspection vidéo des réseaux d’eaux usées pour vérifier les
dysfonctionnements et 200 contrôles de raccordement vont être
menés d’ici septembre 2016.

Politique de logement/Cadre de vie

Service Assainissement / contrôles de
raccordement au réseau d’eaux usées
collectif : mise en place d’un formulaire de
Aménagement de l’espace
contact
Vous pouvez désormais contacter le service assainissement
via le formulaire disponible sur le site web de la Communauté
de Communes, rubrique eau/assainissement, contrôle de
branchement
collectif
prise de contact.
Activité
travaux
www.ccpaysdecruseilles.org/services/eau-et-assainissement
Ce formulaire vous invite à laisser vos coordonnées et vos
disponibilités. Un agent du service assainissement vous
recontactera pour fixer un rendez-vous et vous expliquera la
démarche.
Zoom sur
À l’issue de la vérification, la fiche de contrôle vous sera envoyée
par mail à l’adresse que vous nous avez indiquée. Si vous n’avez
pas d’adresse mail, elle vous sera envoyée par courrier.

Coup de cœur
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

SERVICE ASSAINISSEMENT

FICHE DE CONTRÔLE DES BRANCHEMENTS
Contrôle effectué le……../……/20…
En présence de, .....................................................................
Objet du contrôle : ...................................................................................................................................
N° du dossier :......................................

Référence des branchements
Abonné :
Référence du point d’installation
Référence cadastrale
Adresse
Commune
Nom & Prénom

Propriétaire (si différent) :
Nom & Prénom
Adresse
Commune
Téléphone(s)

Renseignements complémentaires :
•
•

Type de bâtiment :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de logement :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aspects techniques des branchements
Eaux usées :
Type de branchement :
☐ Tabouret à passage direct
☐ Tabouret avec siphon
☐ Siphon dans le collecteur
☐ Autre : …………………………………………….
Remarques

Regard intermédiaire en partie privée :
Existant :
☐ oui ☐ non
Etanche :
☐ oui ☐ non
Bon fonctionnement :
☐ oui ☐ non
Remarques

Equipements divers :
☐ Fosse septique

vidangée : ☐ oui ☐ non

☐ Pompe de relevage
☐ Séparateur à hydrocarbure
☐ Séparateur à graisse
☐ Autre : ………………………………………

Exemple de fiche de contrôle

Eaux claires parasites
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Aménagement de l’espace

s

Dossier / Zoom sur...
Activité travaux

Le
2016
Zoombudget
sur
Le budget 2016 de la Communauté de Communes est de
25 Millions d’Euros dont 10,5 Millions pour l’investissement
pour l’ensemble des compétences qu’elle exerce.
Coup de cœur
Le budget primitif 2016 du budget général et des budgets annexes
prend en compte les orientations présentées lors du débat
d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 23 février 2016, à savoir :
• Maîtrise des charges de fonctionnement pour absorber
la contrainte exercée sur les dotations et préserver ainsi
l’autofinancement des dépenses d’équipement,
• Stabilité des taux de fiscalité
• Augmentation des redevances eau et assainissement de 5 %

•
•
•
•

Poursuite d’un objectif de stabilité de l’endettement
Recours aux subventions, et pour 2016, au fonds de soutien
à l’investissement
Priorité donnée au secteur scolaire en investissement
Développement d’une politique en faveur du tourisme.

Budget fonctionnement
Budget principal
RECETTES

EUROS

Atténuations de charges

76 840

Recettes des services rendus
(ex : centre nautique, piscine des
Ébeaux, bibliothèque...)

427 063

Impôts et taxes

5 890 613

Dotations, subventions et participations

3 449 428

Locations immobilières (ex : gendarmerie)

322 000

Autres produits

10 000

TOTAL RECETTES DE L’ANNÉE

10 175 944

Écritures comptables

8 300

TOTAL

10 184 244

DÉPENSES

EUROS

Charges générales (fluides,
fournitures, entretien et réparations...)

4 275 291

Frais de personnel

2 566 674

Prélèvements au titre de la solidarité

279 000

Subventions
SDIS..)

977 932

(adhésion

SMECRU,

Intérêts de la dette
Charges exceptionnelles
TOTAL DÉPENSES DE L’ANNÉE
Épargne brut dégagée
Écritures comptables
TOTAL

431 430
50 000
8 580 327
253 717
1 350 200
10 184 244

Budget réseaux (eau et assainissement collectif)
RECETTES
Atténuations de charges
Recettes

59 500
3 677 513

Dotations, subventions et participations

100 000

Autres produits

19 000

Produits exceptionnels

43 069

TOTAL RECETTES DE L’ANNÉE
Écritures comptables
TOTAL

12

EUROS

3 899 082
282 500
4 181 582
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DÉPENSES

EUROS

Charges générales (fluides,
fournitures, entretien et réparations...)

963 195

Frais de personnel

634 113

Prélèvements au titre de la solidarité

265 000

Subventions
Intérêts de la dette
Charges exceptionnelles
TOTAL DÉPENSES DE L’ANNÉE
Épargne brut dégagée

17 070
374 500
40 000
2 293 878
718 704

Écritures comptables

1 169 000

TOTAL

4 181 582

AUGMENTATION DES REDEVANCES
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
AU 1ER JUILLET 2016

Investissement
La Communauté de Communes consacre plus de 60 % de son
budget d’investissement à la création et à l’amélioration de ses
réseaux d’eau et d’assainissement.

Les dépenses d’eau et d’assainissement sont inscrites
dans un budget annexe ce qui signifie qu’elles doivent être
financées par les seuls usagers du service.

Ventilation des investissements par compétence
5%

10%
6%

30%

10%

L’investissement, consacré à ces réseaux depuis
plusieurs années, les projets à venir et
l’entretien d’installations nécessitant un niveau de
performance élevé imposent une revalorisation des
tarifs fixée uniformément à 5 %.

Tourisme
16%
15%
8%

Eau potable
Assainissement collectif
Administration générale
Réseaux eaux pluviales

Enfin, le secteur du tourisme n’est pas en reste avec le transfert à
l’intercommunalité du Bistrot des Ponts de la Caille et le démarrage
d’une réflexion pour la valorisation de ce fleuron historique et
touristique de notre territoire.

Ordures ménagères
Pôle socio-éducatif et
terrain gens du voyage
Ecoles
Autres

Dans le cadre du Plan Pluriannuel des
Investissements (PPI), ce sont 20 Millions
d’Euros de programmés à l’échéance 2020.

Scolaire

Travaux du Bistrot des Ponts

La priorité donnée au secteur scolaire se concrétisera par
le lancement de plusieurs opérations d’envergure dans les
5 années à venir.
À Cruseilles, avec un projet de pôle socio-éducatif réalisé
conjointement avec la commune qui permettra la mise aux normes
de l’école élèmentaire en terme d’accessibilité et améliorera le
confort des élèves.
Au Sappey et à Vovray-en-Bornes où un projet de réalisation
d’une école commune est en cours.
À Cernex et Andilly, des projets de réhabilitation des locaux sont à
l’étude et à Cuvat, l’extension de l’école est en réflexion.

Aménagement terrain gens du voyage

Projet du Bistrot des Ponts

Le budget prévoit la réalisation d’un terrain familial de gens du
voyage en voie de sédentarisation, pour se conformer au schéma
directeur départemental.
Ces différentes réalisations sont programmées avec un recours limité à l’emprunt, et sans augmentation des
taux de fiscalité. Les partenaires institutionnels de la Communauté de Communes (Etat, région et
département) soutiennent ces projets en apportant une aide financière directe d’environ 20 %.
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Politique de logement/Cadre de vie

Informer

Aménagement de l’espace

Actualité
Activité travaux travaux
EAU/ASSAINISSEMENT
Zoom sur
En cours

CRUSEILLES –
Secteur Beccon-Arthaz

Coup
de cœur d’eau potable et de renforcement
Travaux de
renouvellement
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
Fin des travaux : décembre 2016

DÉCHETS

SAINT-BLAISE

Aires de collecte de déchets

Création de 352 m de collecteur d’eaux pluviales pour
récupérer le « trop-plein » du réservoir d’eau potable. Et
enfouissement de la ligne téléphonique (sécurisation).
Montant des travaux : 54 446 € TTC
Fin des travaux : mai 2016

Aire de collecte de déchets Clarnant au Sappey

CRUSEILLES

Aux Fourches RD23 route du Suet, modification de la plateforme
de déchets en points d’apport volontaire (remplacement des
bacs roulants par deux containers semi-enterrés d’ordures
ménagères).

CERNEX - Veyssières Les Grands Champs

Création d’une nouvelle plateforme de déchets avec deux
containers semi-enterrés (1 ordure ménagère, 1 multi matériaux).

COPPONEX

Mise en place d’une nouvelle aire de collecte d’ordures
ménagères avec deux containers semi-enterrés d’ordures
ménagères, secteur Prés Martin dans le cadre de la promotion
immobilière des Carrés de l’Habitat.
Chantier à Saint-Blaise

À venir
COPPONEX

Travaux de renouvellement du réseau d’eau pluviales,
reprise des branchements d’eau potable.
Travaux en coordination avec le projet communal
d’aménagement de la traversée du chef-lieu et des
espaces publics.
Montant CCPC : 119 396 € TTC

CERNEX

Marché public de maitrise d’oeuvre pour extension de la
station d’épuration de Cernex-Andilly-St Blaise
14
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VOVRAY-EN-BORNES

Dans le cadre de la promotion immobilière Les Près de la
Gusta, mise en place d’un container semi-enterré d’ordures
ménagères (en face du cimetière).

ÉQUIPEMENTS
Arrêts bus du territoire
CERNEX - Les Veyssières

Déplacement de l’abri bus « Chalet de Veyssières ».

COPPONEX - Les Petits Bois

Dans le cadre des travaux de réaménagement de l’ancienne
RD27 rétrocédée entre Petits Bois et Follon à la commune de
Copponex, mise en place d’un nouvel abribus en verre.

APPEL À CANDIDATURE
« JEUNES TALENTS »
Dans le cadre des Musik’Eaux 2016 au centre nautique
de Cruseilles (concerts gratuits tous les vendredis
soirs du mois de juillet et d’août), la Communauté de
Communes organise, le vendredi 8 juillet 2016,
la 2ème édition « des Jeunes Talents ».
Qui peut s’inscrire ?
Les jeunes de 14 à 40 ans, amateur, individuel ou groupe.
Comment s’inscrire ?
En renvoyant un dossier de candidature
(téléchargeable www.ccpaysdecruseilles.org)
avant le vendredi 10 juin soit par courrier :
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Service communication - 268 route du Suet 74350 CRUSEILLES
soit par mail à d.lecourtois@ccpaysdecruseilles.org.
Comment se déroule le concours ?
Les dossiers de candidature seront étudiés par la
Communauté de Communes et les candidats retenus
seront invités à participer au concours le vendredi 8 juillet
au centre nautique de Cruseilles.
Cette prestation aura lieu en public et devant un jury
composé de représentants de la Communauté de
Communes, de l’école de musique et des spectateurs.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service
communication de la CCPC au 04 50 08 16 16.

Abri Bus de Veyssières à Cernex

Abri bus Les Petits Bois à Copponex
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Dévelop
Activité travaux

Agenda

Coup de coeur

Agenda

Zoom sur

Cernex
Coup de cœur
Association

Les Archers du Salève

Le club de tir à l’arc « Les Archers du Salève » est une des
sections sportives du Club Omnisport de Cruseilles (CODC)
depuis septembre 2009 et est affilié à la Fédération Française
de Tir à l’Arc (FFTA) depuis septembre 2013. Le club compte
aujourd’hui une cinquantaine d’archers.
Les Archers du Salève accueillent des archers débutants et
confirmés dès l’âge de 10 ans pour leur proposer une pratique
sportive du tir à l’arc en loisir et en compétition, dans une
ambiance décontractée et conviviale.
Les entrainements réguliers permettent aux nouveaux
membres et aux jeunes d’apprendre les fondamentaux du tir à
l’arc. Toutes les pratiques reconnues par la FFTA (arc classique,
arc à poulies, barebow, longbow, etc.) sont accessibles dans
l’association, et toutes les disciplines (FITA et parcours) sont
proposées aux adhérents. Tout au long de la saison, un groupe
d’archers participent régulièrement aux compétitions officielles
en Haute-Savoie et dans les départements voisins.
Les encadrants du club sont tous titulaires de diplômes fédéraux.
Ils encadrent toutes les séances, que ce soit pour de l’initiation,
du perfectionnement ou de la préparation à la compétition.
Le club dispose de créneaux horaires pour s’entraîner dans la
salle annexe du gymnase des Ébeaux les samedis matins et
lundis soirs. Il développe actuellement son activité sur Cruseilles
avec l’aménagement d’un terrain extérieur permanent mis
à disposition par la Communauté de Communes. Une fois
aménagé par les bénévoles du club, ce terrain permettra aux
archers de s’entrainer sur de longues distances : une cible sera
installé à 70 mètres, ce qui correspond à la distance olympique.
Plus d’infos : lesarchersdusaleve@gmail.com
www.sport-cruseilles.com/tir-a-larc.html
Noël SALLES
Responsable de la section

Dimanche 5 juin, 8h-17h30 : vide grenier organisé par
l’Association Rurale des Parents d’Élèves
Samedi 18 juin : fête de la musique

Copponex

Scolaire

Cruseilles

Transpo

Samedi 11 juin : 10 ans de l’association Équilibre Sport et Santé
Samedi 25 juin : barbecue organisé par l’APE
Du 22 au 26 août : centre aéré par l’association Équilibre Sport et Santé
Dimanche 2 octobre : fête du four à pain par l’association Culture et Loisirs
Samedi 4 juin : concert de printemps de l’Harmonie de Cruseilles Gymnase des Ébeaux
Dimanche 5 juin, 18h30 : spectacle « le tour du monde en
chansons » par l’AMAC (prévente 5 €) - Gymnase des Ébeaux
Dimanche 5 juin, 15h : spectacle de magie pour enfants organisé
par Cercle Magique Cruseillois - Espace Théâtre
Samedi 11 juin : tournoi des associations organisé par Football
Club de Cruseilles - Stade des Ébeaux
Jeudi 16 juin, 16h/16h30 : arrivée de l’étape St Michel de
Maurienne/Cruseilles du Tour Savoie Mont Blanc - Aux Dronières
Vendredi 17 juin : 26ème rallye national des Bornes/La Roche sur
Foron - épreuve spéciale du Salève organisée par ASA74
Vendredi 17 juin : fête de la musique et marché nocturne organisés
par le Comité des Fêtes - Grand’Rue et place de l’Église
Samedi 25 juin : zone de Gratuité - MFR des Ébeaux
Samedi 25 et Dimanche 26 juin : exposition de CréArt - salle
annexe du gymnase des Ébeaux
Dimanche 26 juin : les escapades du Salève organisés par CODC
Mercredi 13 juillet : fête nationale - Aux Dronières
Lundi 25 juillet, 16h-19h30 : don du sang - salle annexe du
gymnase des Ébeaux
Vendredi 29 et samedi 30 juillet : braderie des commerçants et
marché nocturne
Lundi 1er août, 7h30-10h30 : don du sang - salle annexe du
gymnase des Ébeaux
Samedi 13 août : concours de pêche “ la nuit du chat ”- Lac des Dronières
Dimanche 14 août : VTT ATHLON - Aux Dronières
Du 17 au 21 août : Pêche Enduro Carpes - Lac des Dronières
Vendredi 26 août, 17h : marché nocturne - centre bourg
Samedi 3 septembre, 14h : forum des associations - gymnase des Ébeaux

Cuvat

Samedi 18 juin : fête au village organisée par le Comité des Fêtes

Saint-Blaise

Samedi 25 juin, 20h30 : « St Blaise en Fête » (feux de la St Jean,
soirée champêtre, repas, feux d’artifices, animations DJ M-Events)

Villy-le-Bouveret

Samedi 11 juin : festival « Au Coeur de l’Afrique »
Samedi 18 juin, 20h : concert Choeur des Bornes et la chorale
Accordons-nous de Cordon - Église
Samedi 9 et dimanche 10 juillet : 41ème fête Paysanne
Dimanche 25 septembre : Usses Trail des Bornes (UTDB)

Vovray-en-Bornes

Vendredi 1er juillet, 20h : concerts et ouverture du jeu de quilles
organisés par le Comité des Fêtes
Samedi 6 et dimanche 7 août : fête au village (bal, repas et jeux
intervillages) organisée par le Comité des Fêtes
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