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Eau potable : qualité de l’eau sur le territoire

Grands projets de la Communauté de Communes

Actualité des travaux

L’association En’Vol

Edito
Les vacances finies, il faut troquer le maillot
de bain contre le cartable ou la veste de
costume, l’occasion de faire un bilan de la
saison estivale.
Cet été a connu les aléas du temps
avec un mois de juin très pluvieux
mais vous avez été nombreux à profiter
du centre nautique avec près de
62 586 baigneurs et des animations proposées
les vendredis soirs.
Pour assurer une bonne rentrée, les services techniques de la Communauté
de Communes ont oeuvré tout l’été dans les écoles du territoire : petits
travaux, nettoyage des locaux et aménagement du pré-fabriqué à l’école du
Sappey, classe provisoire en attendant la construction d’une nouvelle école.
À présent, l’heure de la rentrée a sonné. Près de 1 645 élèves ont repris
le chemin de l’école. C’est un temps important également pour les élus
soucieux de répondre aux divers besoins et attentes de la population.
En effet, la collectivité doit, malgré un contexte économique diffcile et un
climat tendu suite aux tragiques évènements nationaux survenus cet été,
tenir le cap pour satisfaire l’intérêt général.
Notre valeur essentielle est notre façon de vivre ensemble dans le respect du
droit et de la personne humaine. Le services public est le premier pilier qui
porte cette valeur. Les collectivités, les écoles, les crèches, les accueils de
loisirs, les associations, les équipements culturels et sportifs sont autant de
lieux où les habitants du territoire aiment se retrouver. La collectivité se doit
de maintenir ces services à la population de qualité et de proximité. C’est
tout le sens de l’action des élus communautaires dans les mois à venir avec
la conduite de l’ensemble des projets engagés : construction d’un gymnase
intercommunal, d’un pôle socio-éducatif et d’un groupe scolaire SappeyVovray, mise à disposition d’un terrain d’accueil des gens du voyage... (voir
le dossier dans ce numéro). Notre rôle est de porter les dossiers importants,
ambitieux et de réflèchir à l’avenir de notre territoire.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise !
Jean-Michel Combet - Président

INSTAURATION DE
LA TAXE DE SÉJOUR
SUR LE TERRITOIRE
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Le Conseil Communautaire du Pays de Cruseilles a délibéré
le 13 septembre 2016 pour instaurer et percevoir la Taxe de
séjour sur son territoire. Celle-ci devient donc applicable à
compter du 1er avril 2017.
Son produit est collecté par les hébergeurs du territoire (hôteliers,
propriétaires de gîte ou de chambre d’hôte, résidences de
loisirs…) auprès des touristes à l’Office de Tourisme (EPICÉtablissement Public à caractère Industriel et Commercial).
L’ensemble de la collecte est intégralement reversée à
l’Office de tourisme Alter’Alpa. Grâce aux recettes dégagées
par cette taxe de séjour, l’Office de Tourisme dispose de
moyens pour mettre en place des actions de qualité en
faveur du tourisme.
+ d’infos : Office de Tourisme 04 50 22 40 31
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Scolaire

Ouverture d’une classe élémentaire au RPI
SAPPEY
/ VOVRAY-EN-BORNES
Transports
scolaires

L’inspection académique, au vu de l’augmentation des effectifs du
RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal), a décidé une
ouverture de classe pour la rentrée 2016-2017.
En effet, l’école a accueilli 67 élèves à la rentrée scolaire au
lieu des 53 l’année dernière, soit une augmentation de 21%
des effectifs, d’où la nécessité de l’ouverture d’une troisième
classe. La collectivité a donc provisoirement mis en place un
pré-fabriqué afin d’accueillir une classe de CE1/CE2 dès le
1er septembre 2016. Les récréations se dérouleront désormais
dans la cour de la salle polyvalente du Sappey, puisque la
nouvelle classe occupe entièrement l’ancienne cour.
La construction d’un nouveau groupe scolaire de 4 classes
prévu sur la commune de VOVRAY-EN-BORNES pourra
à terme accueillir l’ensemble des classes maternelles
(les PS et MS sont actuellement à l’école de CRUSEILLES) et
élémentaires des deux communes. Les architectes travaillent
actuellement sur un projet scolaire et périscolaire, nous vous
communiquerons ultérieurement un calendrier plus précis des
travaux qui seront engagés.

LES CHIFFRES CLÈS

Effectif total sur le territoire : 1 645 élèves
Allonzier La Caille : Maternelle : 4 classes - 68 élèves
Élémentaire : 5 classes - 135 élèves
Andilly : Maternelle : 2 classes - 58 élèves
Élémentaire : 3 classes - 62 élèves
Cercier : Élémentaire : 2 classes - 52 élèves
Cernex : Maternelle : 2 classes - 46 élèves
Élémentaire : 3 classes - 65 élèves
Copponex : Maternelle : 3 classes - 80 élèves
Élémentaire : 3 classes - 79 élèves
Cruseilles : Maternelle : 6 classes - 166 élèves
Élémentaire : 9 classes - 229 élèves
Cuvat : Maternelle : 2 classes - 60 élèves
Élémentaire : 5 classes - 132 élèves
Menthonnex-en-Bornes : Maternelle : 4 classes - 95 élèves
Élémentaire : 1 classe - 24 élèves
Le Sappey : Élémentaire : 2 classes - 43 élèves
Villy-Le-Bouveret : Élémentaire : 4 classes - 104 élèves
Villy-Le-Pelloux : Maternelle : 2 classes - 43 élèves
Élémentaire : 3 classes - 83 élèves
Vovray-En-Bornes : Élémentaire : 2 classes - 21 élèves

Pré-fabriqué à l’école du Sappey - Classe de CE1 - CE2

Fermeture d’une classe élémentaire à
l’école d’ALLONZIER LA CAILLE

L’Inspection a fermé une classe élémentaire à l’école
d’Allonzier La Caille. Actuellement, l’école compte donc 5
classes élémentaires pour 135 élèves au lieu de 6 l’année
dernière. D’autres écoles comme par exemple Cuvat ont vu
leurs effectifs encore augmenter (+7% à Cuvat pour cette
rentrée : 179 élèves en 2015-2016 et 192 en 2016-2017). Ces
augmentations viennent confirmer les chiffres émis par l’étude
CAUE de 2015.

Les projets de construction, réhabilitation
et extension

Les projets programmés dans les années à venir et sur lesquels
les collectivités travaillent sont :
• La réhabilitation et l’extension de l’école de Charly, à ANDILLY
• L’extension de l’école de CUVAT
• La construction d’un groupe scolaire pour le RPI SAPPEY/
VOVRAY-EN-BORNES
• La mise en accessibilité de l’école primaire de
CRUSEILLES et la réhabilitation de deux salles de classe
dans le Jules Ferry
Ces différents projets sont portés en collaboration avec les
communes qui ont également des besoins en termes de locaux
périscolaires.
Nous profitons de ce numéro pour souhaiter la bienvenue à
deux nouvelles directrices sur notre territoire :
Mme Corinne DEFFAYET : directrice de l’école primaire
d’ALLONZIER LA CAILLE et Mme Cécile LACOTE : directrice à
l’école élémentaire de VOVRAY-EN-BORNES.

Nouvelle directrice à l’école maternelle d’Allonzier La Caille
Mme Corinne DEFFAYET
Sept-Oct. 2016 / n° 32
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Se déplacer
Petite enfance

Ecole de musique

Scolaire

Centre nautique

Transports scolaires scolaires
Transports

La desserte des lycées du Bassin
Annécien : un service dédié aux
scolaires et la ligne régulière T72
réservée à l’usager voyageur
Depuis le début de l’année 2016, le Département et les
transporteurs ont mis en place plusieurs adaptations scolaires
de la ligne régulière T72 appelées AST 72- xx spécifiquement
dédiées au transport des scolaires.
Ces cars, au nombre de deux à destination de la gare routière
d’Annecy - un au départ de St Blaise Mont Sion l’AST72-52
et - un second au départ d’Allonzier La Caille Cimetière
l’AST72- 54, doivent être empruntés le matin par les lycéens
pour permettre de diminuer les trop forts effectifs présents dans
le car de la ligne régulière.
Le soir, la même organisation a également été mise en place
au départ de la gare routière pour désengorger les services
voyageurs de la T72 de 17h15 et 17h45.
Ces services voyageurs ne peuvent dorénavant être
empruntés par les élèves que dans la limite des places
disponibles.

La signalétique
Chaque été, les 91 points d’arrêts du territoire de la CCPC
font l’objet d’une mise en conformité de leur aménagement
sécuritaire, au travers :
• D’une signalisation horizontale par un marquage au sol
jaune type zébra précisant le lieu d’arrêt du car
• D’une information de type verticale signalée par un
panneau d’arrêts d’autocars, équipé d’une seconde plaque
indiquant le nom de l’arrêt et les logos des financeurs
(Communauté de Communes et Département)
• D’une pré-signalisation verticale mise en place en
amont de l’arrêt grâce à un panneau signalant le danger
potentiel d’une traversée d’enfants
Le programme de marquage au sol représente environ chaque
année une dépense de 8 000 € TTC.

Arrêt de bus - Chef-lieu à Cuvat
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Verso d’une
carte de
transport
scolaire

Panneau de couleur sur pare-brise d’un car

La mise en place de code couleurs
pour les plus jeunes
Cette année est la 2ème édition de la mise en place des panneaux
de couleurs sur les pare-brises des trois cars empruntés par
les primaires de l’école de Cruseilles sur le parking du collège
Louis Armand.
Ces panneaux permettent, en effet, aux plus petits d’identifier
leur car par rapport à la gommette de couleur apposée sur leur
carte.
Par ailleurs, un accompagnement des élèves primaires
empruntant le transport scolaire est assurée quotidiennement
pendant le mois de septembre afin de faciliter les changements
de lignes pour les nouveaux CP et collégiens.

Les inscriptions tardives
Cette année, ce sont encore près de 80 inscriptions tardives
qui sont arrivées pendant les 3 jours précédant la rentrée, la
plupart par oubli ou négligence.
Les cartes de transports scolaires n’ont pu être délivrées
dans les temps et ont été remplacées par des autorisations
provisoires de transport valables un mois afin que les élèves
puissent malgré tout emprunter leur car.
Ces retards mettent malheureusement en difficulté
l’organisation du service transports scolaires et ce à quelques
jours de la rentrée.

Se cultiver et se divertir
Eau/Assainissement
Développement économique

Politique
de logement/Cadre
de vie
Développement
durable/déchets

Agenda
Développement
durable/déchets

Aménagement
Bibliothèque de l’espace

Bibliothèque
Bibliothèque
Petite enfance
André Dussollier

Activité
Ecole travaux
de musique

Ecole de musique

Faîtes votre rentrée à la bibliothèque…

Une rentrée dynamique

Vous attendiez
Laurent
Gaudé, Karine Tuil, Amélie Nothomb,
Ecole
de musique
Scolaire
Yasmina Khadra, Serge Joncour, Henning Mankell, Donato
Carrisi, Catherine Cusset, et tous les autres… alors n’hésitez
pas à venir à leur rencontre, ils sont déjà à la bibliothèque !
Consultez aussi le site internet pour découvrir d’autres auteurs
de la rentrée littéraire.
Transports
scolaires
nautique
Votre enfantCentre
prononce
ses premiers balbutiements et découvre
le monde. Des premiers documentaires, des albums, des
revues, etc… les accompagneront dans leurs nouvelles
explorations et nourriront leur imaginaire.
Quant à votre petit écolier qui vient de faire sa rentrée au CP,
l’apprentissage et la consolidation de la lecture trouveront écho
dans les romans adaptés à son âge et développeront ainsi son
goût de la lecture-plaisir avec les dernières nouveautés de
l’édition jeunesse !
Victor Hugo, Albert Camus, George Orwell, Stendhal et toute
la littérature classique pourront de nouveau trouver grâce aux
yeux des collégiens et lycéens.
La presse quotidienne, hebdomadaire et mensuelle (plus de
40 titres) peut être consultée et empruntée. Abonnés ou non,
vous pouvez venir lire l’actualité aux heures d’ouverture de la
structure.
« Le Prix La Vache qui lit 2016 » est La Nuit des magiciens
d’Agnès Laroche. Jeunes lecteurs, nous vous attendons
toujours aussi nombreux pour l’édition 2017 !

La saison musicale 2016-2017 s’annonce bien avec une
Zoom
surnautique
Centre
hausse des inscriptions (+ 25 élèves). L’École de musique a
dû refuser 22 familles (15 familles pour des cours de piano et
7 familles pour des cours d’éveil musical).
Les nouveautés :
• Création
d’une
chorale adultes à Copponex (déjà
Coup de
cœur
16 inscriptions). Les répétitions auront lieu les vendredis
de 19h30 à 20h30 dans la salle périscolaire
• Création d’une chorale enfants (7 à 11 ans) à Copponex.
Les répétitions auront lieu les vendredis de 18h15 à 19h15
dans la salle périscolaire
• Journée rencontre Musiques Actuelles des ados
(25 mars 2017 aux Ébeaux à Cruseilles)
• Rencontre orchestre des jeunes entre l’école de
musique de St Julien et Cruseilles (en juin)
Comme chaque année, les projets ne manqueront pas. Le
prochain rendez-vous sera pour le marché de Noël.
Vous pouvez suivre les événements sur le site internet,
http://cruseilles.musique.monsite-orange.fr

Bibliothèque intercommunale André Dussollier

Fête de la musique juin 2016 à Cruseilles

Sachez que la bibliothèque propose gratuitement une
connexion Internet, la possibilité de scanner et d’utiliser les
outils de bureautique sans inscription à la bibliothèque.
Vous êtes tentez ? Consultez dès à présent le site
www.ccpaysdecruseilles.org ou téléphonez au 04 50 44 22 85
pour connaître les horaires, le fonds, les tarifs ….

AGENDA

Du 2 au 30 novembre 2016 : Exposition
« Déchets » et enquête « Léo Folio, les expert
des papiers » à destination de tous les publics.
Accès libre et gratuit.
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Bibliothèque

Activité travaux

Ecole de musique

Zoom sur

Se cultiver et se divertir
Centre nautique
Centre
nautique

Coup de cœur

Une météo capricieuse en juin, un bilan
malgré tout positif
Avec un début de saison plus que timide, le centre nautique
a connu, au mois de juin, des journées maussades avec
une baisse de 50% de la fréquentation par rapport à l’année
dernière. Il a fallu attendre la première semaine de juillet pour
que le soleil se fasse sentir au centre nautique. Lors des plus
fortes chaleurs, le centre nautique a eu des pointes à plus de
2 000 personnes par jour. Ainsi, le mois d’août a rétabli
l’équilibre par une fréquentation très importante.
Pour cette saison estivale, le centre nautique a accueilli
62 586 baigneurs sur les 3 mois d’ouverture. Les cours de
natation enfants ont fait le plein. C’est ainsi que cet été, plus de
800 enfants ont appris à nager ou se sont perfectionnés.
Le centre nautique des Dronières permet de bénéficier d’un
bain de soleil en plein air dans une ambiance familiale et
conviviale où se mélangent la population locale et les estivants.
Il y a suffisamment de bassins pour satisfaire les touristes, qui
sont de plus en plus nombreux à choisir cette piscine pour se
détendre pendant les vacances.
Pour les nouveaux gérants du snack des Dronières, leur
1ère saison était à l’image du ciel avec un début difficile mais
satisfaisant au mois de juillet et août.
Les gérants, Antoine et Benjamin, ont attiré plus de 150 clients le
midi et jusqu’à 200, le vendredi soir lors des Musik’Eaux (concerts
gratuits). Proposant une cuisine de saison avec des produits
locaux et frais, ils ont su dynamiser le snack du centre nautique.

CHIFFRES CLÈS

Centre nautique des Dronières - Espace Bernard Pellarin

Toujours autant de succès pour les
Musik’Eaux !
Le festival Les Musik’Eaux, concerts gratuits les vendredis soirs
au centre nautique, a proposé un programme varié allant du
disco en passant par le rock, le swing, la country et la chanson
française. Une formule qui a largement contribué au succès
populaire de cet événement estival.
La 2ème soirée Jeunes Talents a tenu encore toutes ses
promesses, le public était une nouvelle fois au rendez-vous.
Les candidats ont proposé un show d’une grande qualité, où
plusieurs styles se sont rencontrés (Pop Dance, Rap, Pop,
Rock) et ont conquis le public. Le gagnant de cette édition est
Efrasis, un rappeur poète. Vous pourrez assister à une de ses
représentations lors du prochain festival Les Musik’Eaux 2017.
Nous vous donnons rendez-vous la saison prochaine pour une
nouvelle programmation riche et diversifiée !

Fréquentation : 62 586 entrées
Cours de natation : 824 enfants

Une partie de l’équipe du centre nautique :
les Maîtres Nageurs Sauveteurs et les agents techniques
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Les candidats de la soirée jeunes talents : au milieu le gagnant, Efrasis, sur la
gauche, Charlène et Sylvain, sur la droite, Léo et le groupe Rusk.
Une ambiance fair-play et très conviviale entre les différents groupes
et chanteurs.

Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique

Coup de cœur

Tourisme
Une saison dense mais…brève
La destination Savoie Mont Blanc (les deux Savoie)
demeure la première destination montagne en France en
été. Les derniers chiffres publiés par l’observatoire SMBT
confirment cette tendance.
Le mois d’août aura concentré cette année plus de 60% de
l’activité touristique. Cette saison « raccourcie » fait suite à
un printemps médiocre et un mois de juillet qui a connu une
hausse de fréquentation significative à partir de la dernière
semaine de juillet. Le mois d’août a été dense sur le plan de
la fréquentation, l’ensemble des activités proposées étaient
complètes. Mais, le résultat de cette saison sera stable vis-àvis de 2015 étant donné que la saison estivale s’est réduite à
quatre semaines.

Le e-tourisme en hausse
Cette actualité est contrastée par la dématérialisation des
services touristiques en ligne : un tiers des achats de prestations
touristiques sont désormais réalisées en ligne le plus souvent
via un smartphone.

Une visibilité touristique accrue
Suite à une campagne de référencement payante sur les réseaux sociaux, le site e-commerce www.alteralpatourisme.com
a connu une hausse de fréquentation passant de 100 connections/jour à près de 800 durant la période estivale.

Une passerelle du Pont de la Caille

Les nouveautés de cette saison 2016
Le territoire, nous le rappelons, regorge de richesses et permet
en conséquence de renouveler et d’enrichir l’offre touristique :
l’astronomie, la via-ferrata, le canyoning et la chasse au Dahu
en font partie.
Parmi elles, c’est sans doute les visite guidées du Pont de la
Caille qui ont marqué la saison. La récente rénovation du site
en devenir permet désormais d’offrir des visites thématiques
avec guide conférencier pour le volet patrimonial ou avec un
guide accompagnateur qui vous emmènera jusqu’au site des
Bains et vous permettra de découvrir les vestiges de l’ancienne
station de thermalisme encaissée en-dessous du célèbre pont
suspendu.

Les prochains rendez-vous
L’automne est arrivé, le programme d’activités est désormais
accessible dans tous les commerces et également accessible
en ligne dans la rubrique « documents à télécharger ».

© Max Ellis
Randonnée « le brame du cerf » à Cruseilles le 17 septembre 2016
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Préserver
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Développement
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Aménagement de l’espace

Développement durable/déchets

Le Compost, c’est toute l’année !
Bibliothèque

Notre poubelle d’ordures ménagères contient environ
1/3 d’ordures ménagères, 1/3 de déchets recyclables et
1/3 de déchets biodégradables, pouvant aller au compost.
Cette production annuelle peut s’élever à 100 kg par
habitant. Le compost obtenu permet d’améliorer la
structure Ecole
du sol de
du musique
jardin, tout en servant d’engrais aux
plantes.
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles propose
à ses habitants des composteurs. Les particuliers ayant un
jardin sont concernés, mais aussi les habitants d’immeubles,
à partir duCentre
momentnautique
où un espace vert est disponible pour y
installer des composteurs collectifs.
C’est ainsi qu’une plateforme de compostage a été installée
dans le quartier des Ébeaux, en accord avec le bailleur,
Haute-Savoie Habitat, en septembre 2013. Après une réunion
d’information, quelques habitants du quartier ont désiré y
participer. Ils ont aussi passé le message à d’autres locataires
qui les ont rejoints dans leurs actions de compostage des
déchets biodégradables.
Le compost obtenu a été tamisé et mis en sac. Il a été distribué
aux compost’acteurs lors d’une sympathique rencontre en juin
de cette année.
La Communauté de Communes a également installé des
composteurs collectifs à la Maison Familiale Rurale des Ébeaux,
au printemps 2016, à la demande de M. Apeloig, directeur de
la maison familiale. Après s’être concertés sur la marche à
suivre et avoir sensibilisé une classe d’étudiants de Seconde
en Gestion pollution et environnement, les composteurs furent
installés dans l’enceinte de l’établissement. Tous les étudiants
sont mis à contribution pour utiliser le composteur, mélanger…
Des projets d’installation de composteurs en pieds d’immeubles
sont en cours sur les communes de Cercier et Cuvat, et la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles espère
poursuivre ces implantations sur l’ensemble de son territoire.
Si vous habitez en maison individuelle et que vous désirez
composter vos déchets biodégradables, connectez-vous sur le
site de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
(www.ccpaysdecruseilles.org), cliquez sur l’onglet déchets et
inscrivez-vous pour venir ensuite retirer votre composteur dans
les locaux de la CCPC.
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Activité travaux

Zoom sur
Un composteur

Coup
STOP
PUBde cœur
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles poursuit
son action de prévention des déchets en vous proposant
d’apposer sur votre boîte aux lettres un autocollant « STOP
PUB », afin d’éviter les papiers publicitaires qui représentent
60% de la quantité totale de papier collectée pour le recyclage.
Cet autocollant est à votre disposition gratuitement dans votre
mairie ou à l’accueil de la Communauté de Communes du Pays
de Cruseilles.

Que faire de mes vieux meubles et appareils
électroménagers usagers ?
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles constate
des dépôts sauvages sur les aires de tri du territoire.
Ces plateformes ne sont pas prévues à cet effet. Les aires de tri
collectent le verre, les emballages plastiques, carton, métal et
les papiers et parfois les ordures ménagères en regroupement.
Ces déchets nécessitent un ramassage spécifique et coûteux
de la part des services techniques de la Communauté de
Communes. De plus, ces objets ramassés ainsi, ne peuvent
pas être recyclés car souillés par les intempéries, et certains
déchets peuvent contenir des substances toxiques et
dangereuses accessibles aux enfants.
Ce genre de comportement peut faire l’objet de poursuite
en application de la réglementation des codes civil et de
l’environnement.
Que faire si vous avez des objets encombrants dont vous
voulez vous débarrasser ?
En cas d’achat d’un appareil électroménager neuf, les
magasins ont l’obligation légale de reprendre gratuitement
votre ancien appareil. Concernant un meuble, le revendeur a
deux solutions : soit il reprend votre vieux meuble, soit il paie
un éco-organisme pour participer aux frais de recyclage.

Vous avez aussi la possibilité de contacter Emmaüs, Bazar
sans frontière ou les scouts de Cluses, qui peuvent venir
chercher les meubles à votre domicile, afin de leur donner une
seconde vie.
En dernier recours, vous pouvez aussi vous rendre à la
déchetterie des Tattes à Cruseilles pour y déposer ces anciens
équipements et mobiliers (voir horaires d’ouverture sur
www.ccpaysdecruseilles.org, onglet déchets).

Animations sur les déchets et sur le papier
à la bibliothèque intercommunale André
Dussollier à Cruseilles
Du mercredi 2 au mercredi 30 novembre 2016, vous pourrez
découvrir deux expositions à la bibliothèque intercommunale
André Dussollier. Aline et Patricia,les deux bibliothécaires, vont
mettre en avant le papier et les déchets.
Des animations et lectures autour de ces thèmes auront
lieu pendant tout le mois de novembre. Elles seront plutôt
destinées aux enfants, mais les parents y trouveront aussi des
informations intéressantes.
En effet, un long chemin a été parcouru concernant le traitement
des déchets depuis la mise en place de la première collecte
municipale et l’arrivée des premières
poubelles en 1884 par le préfet de Paris
Eugène Poubelle.
L’exposition sur les déchets vous
permettra de comprendre le tri, le
recyclage, les enjeux, la consommation,
et les défis de demain.
Puis, menez l’enquête et devenez les experts du tri du papier
avec la deuxième exposition, en
groupe ou tout seul (à partir de
7 ans).

Sept-Oct. 2016 / n° 32

9

Préserver
Eau potable

Eau/Assainissement

Qualité de l’eau sur le territoire
La Communauté
de Communes
du Pays de Cruseilles
Développement
durable/déchets
assure la compétence captage, traitement, transport et
distribution de l’eau potable sur son territoire. Elle dessert
14 107 habitants ce qui correspond à 7 054 abonnés.
L’eau distribuée est captée à partir de 21 sources ou nappes,
traitée par 12
stations qui alimentent 41 réservoirs. La distribution
Bibliothèque
aux abonnés est assurée par 274 247 ml de réseau.
Nous prélevons 1 007 933 m3 d’eau brute, pour produire
972 778 m³ d’eau potable, la différence étant utilisée pour les
nettoyages des filtres et réservoirs. Sur ce volume produit,
720 624 m³ sont vendus aux abonnés, le reste représentant les
Ecole de musique
fuites et les purges du réseau.

Centre nautique

Dans cet article, nous nous attarderons sur la qualité de l’eau
distribuée. Une eau potable est une eau devant respecter
Politique
logement/Cadre
de vie
un certain
nombre de
de caractéristiques
la rendant
propre à la
consommation humaine.
Pour contrôler cela, l’Agence Régionale de Santé effectue des
analyses de l’eau à plusieurs étapes, du captage à la distribution.
Cela représente pour notre territoire 125 analyses annuelles.
Aménagement
de l’espace
Les principaux
paramètres contrôlés
sont :
• la qualité organoleptique (couleur, turbidité, odeur,
saveur)
La turbidité caractérise la transparence de l'eau. La méthode
néphélométrique est basée sur la mesure de l'intensité

Activité travaux
Légende
1 Source, nappe phréatique
2
3

Station de pompage ou chambre de captage

4
5
6
7

Périmètre
Zoom de
surprotection

Station de traitement
Réservoir

Réseau de distribution
Interconnexion avec d’autres réseaux ou collectivité

Coup de cœur

OT
UL
DD
YDE
©S

Le rendement du réseau est de 76,55%, ce qui est bon pour un
secteur rural (la moyenne régional ce situant à 78% y compris les
secteurs urbains avec des rendements plus élevés source cellule
économique Rhône-Alpes). Plus représentatif car ce calcul prend en
compte les longueurs de réseaux, l’indice linéaire de perte est de
2,46 m3/km/j de fuites (la moyenne régionale ce situant à 5,7m3/km/j
source cellule économique Rhône-Alpes).
Les différents réseaux sont interconnectés entre eux et avec les
collectivités voisines, ce qui permet de secourir et sécuriser les
alimentations d’eau en cas de pollution des captages, défauts de
traitement ou fuites importantes nécessitant des coupures d’eau
étendues.
10
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lumineuse à partir d'une source de lumière étalonnée. La turbidité
mesure les particules en suspension, qui sont autant de supports
pour le développement bactérien. Cela explique la nécessité de
combattre les sources turbides, qui sont souvent des eaux de
ruissellement avec peu de filtration naturelle.
• les paramètres physico-chimiques naturels (température,
pH, duretés, chlorures, sulfates, etc.).
Pour exemple, la dureté qui mesure « le caractère calcaire de l’eau »
résulte du passage de l'eau sur les roches (calcaires en général).
L'eau dissout les éléments minéraux lors de son passage. Elle
représente les ions calcium et magnésium dissouts, et elle peut
varier au fil du temps. On parle généralement du calcaire dissout.
Il n'y a pas de limite réglementaire, car la dureté n'est pas du
tout dangereuse pour la consommation humaine. Cette dureté
est gênante pour les appareils de production d'eau chaude et les
différents appareils domestiques.

On considère habituellement qu’entre 0° et 25°f (degrés Français),
l'eau n'a pas besoin d'être traitée. Au-delà de 25°f l'eau est dite
"dure".
Les valeurs idéales sont comprises entre 7 et 20°f, car il en faut
un peu pour la santé ! (ce sont les besoins en calcium de notre
organisme).
Les adoucisseurs peuvent être mis en place. Leur usage devrait
être limité aux appareils avec chauffage de l'eau, tout en sachant
que ces appareils sont souvent des réceptacles à toute sortes de
bactéries et qu'il y a lieu d'être très vigilant sur les procédures de
nettoyage des filtres et autres accessoires.
La majorité des adoucisseurs fonctionnent par substitution des
ions calcium par des ions sodiums (sel). Ils produisent une eau
corrosive pour les tuyauteries (et qui peut être agressive pour
l’organisme) :
• les substances indésirables (nitrates, nitrites, pesticides, etc.)
• les substances toxiques (arsenic, cadmium, plomb,
hydrocarbures, etc.)
• les paramètres microbiologiques (l'eau ne doit pas
contenir d'organismes pathogènes).
Les coliformes, Escherichia et entérocoques sont les bactéries
analysées. Ces pollutions bactériennes sont presque toujours
d'origine fécale. La présence témoigne d'une ressource polluée
par des rejets fécaux de toutes origines ou des accidents de
réseaux notamment lors de ruptures de canalisation avec purges
insuffisantes.
Concernant la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles, la moyenne des principaux paramètres est :
VALEUR
MOYENNE CCPC

PARAMÈTRE

VALEUR LIMITE

Dureté : titre
Hydrotimétrique
(TH°f)

De 7 à 20°f
valeur de qualité
(pas de limite)

De 19 à 33°f

Nitrates (N03-)

50 mg/l

5,7 mg/l

Pesticides

0.1 mg/l

0,038 mg/l

Odeur/saveur

sans

sans

Ph

6.5 à 9 nbr

7,8 nbr

Turbidité

2 NFU

De 0 à 0,5 NFU

Plomb

25 µg/l

0 µg/l

Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées
réalisés au titre du contrôle est de 97,6% pour les indicateurs
microbiologiques et de 100% pour les paramètres physicochimiques.
Sur 125, 3 analyses microbiologiques ont dépassé les limites. Lors
de ces dépassements minimes, la procédure d’urgence mise en
place consiste en une désinfection au chlore des captages, stations
de traitements, réservoirs et réseaux concernés. Une contre analyse
immédiate valide la conformité de l’eau après la désinfection.

Filtre et ultra violet

Il existe 3 types de périmètres de protection des captages,
immédiat, rapproché et éloigné. Un arrêté préfectoral définit
les différentes restrictions appliquées à chaque zone afin de
permettre une protection maximale de la ressource. Le dernier
captage sur le territoire n’ayant pas encore de périmètre de
protection immédiate est en cours de travaux.
La bonne qualité de l’eau brute sur le territoire permet de
minimiser les traitements. En effet, l’eau brute subit une simple
filtration à 0,5 micron suivie d’une désinfection. Cette dernière
est assurée soit par un Ultra-Violet, soit par du chlore gazeux ou
liquide. 13 stations sont équipées d’Ultra-Violet, 2 en chlore liquide
et une en chlore gazeux, le choix du traitement tenant compte
de la longueur du réseau qui influe sur le temps d’efficacité du
traitement.
La télégestion est un système de gestion et surveillance à
distance. Toutes les stations et réservoirs sont équipés.
Elle gère les systèmes de traitement en arrêtant la production
automatiquement en cas de défaillance de ceux-ci et alerte le
service immédiatement, 24h/24 et 7j/7 (une astreinte est prévue
à cet effet).
Pour les réservoirs, lorsque qu’un problème est détecté, le service
est averti et peut suivre en temps réel les informations grâce à un
poste de télégestion.
D’autre part, 66 compteurs sont placés sur le réseau à des
endroits stratégiques. Chaque matin, les consommations ainsi
que les débits de fuite par secteur sont envoyés sur le poste de
télégestion, afin de suivre les volumes distribués et réduire le
temps de recherche de fuite.
Ce système de surveillance efficace est très développé sur la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, d’autres
collectivités viennent s’en inspirer. Celui-ci nous permet de
distribuer de l’eau de bonne qualité et d’être très réactif.
Chaque analyse est disponible en mairie de votre commune ou à la Communauté de Communes. Vous pouvez
aussi les consulter par internet à l’adresse suivante :
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
Pour connaitre l’unité de distribution par laquelle vous êtes
alimenté, celle-ci se trouve à la fin de votre facture d’eau.
Un récapitulatif annuel sur la qualité de votre eau vous est
aussi envoyé avec cette dernière.

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles a investi et
continue à investir dans les périmètres de protection des captages,
des systèmes de traitement récents ainsi que dans la télégestion.
Sept-Oct. 2016 / n° 32
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Aménagement de l’espace

Dossier / Zoom sur...
Activité travaux

Les
grands projets
Zoom sur
Avec le projet de gymnase intercommunal, l’ouverture du
Bistrot des Ponts, le pôle socio-éducatif à Cruseilles, le
futur groupe scolaire du Sappey-Vovray et la réalisation d’un
Coup de cœur
terrain d’accueil des gens du voyage, la rentrée 2016 de la
Communauté de Communes s’annonce riche.

Gymnase
Tout d’abord, les semaines qui viennent vont voir se concrétiser
le - tant attendu - projet de gymnase.
Un équipement intercommunal résolument dédié à la pratique
sportive.
Le territoire du Pays de Cruseilles dispose d’un seul gymnase
pour accueillir scolaires (collège, écoles primaires publiques et
privées, maisons familiales) et associations, qui le fréquentent
quotidiennement de 8 heures du matin à plus de 22 heures.
Également utilisé pour des manifestations culturelles et festives,
cet équipement municipal réalisé, il y a près de trente ans, connait
un degré de saturation devenu plus que problématique.
C’est pourquoi, une extension de cet équipement accueillant des
utilisateurs originaires de l’ensemble du territoire est apparue
indispensable. Aussi, un tel projet fédérateur ne pouvait qu’être
porté par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
(CCPC). Depuis le printemps, des discussions concrètes ont
permis de le faire avancer et de mettre en œuvre une modification
des statuts de la CCPC, impératif préalable juridique.
Cette modification statutaire, outre un accord du conseil
communautaire, exige une validation des communes membres
à la majorité qualifiée*. À la date de rédaction de cet article, la
quasi-totalité des communes a émis un vote favorable, la plupart
à l’unanimité. Il reste donc aux services de l’État à prononcer
cette modification statutaire par arrêté pour donner à la CCPC la
capacité à agir.
Parallèlement à cette démarche institutionnelle, dans un planning
délibérément serré, un groupe de travail animé par François
Richer, Vice-Président en charge des travaux, a défini les grandes
orientations de cet équipement et son implantation dans le
prolongement du gymnase actuel que la commune de Cruseilles
conservera, afin d’y organiser des activités socio-culturelles.
Cette proximité des deux équipements offrira des complémentarités
lors de l’accueil de grandes manifestations, qu’elles soient
sportives ou culturelles, communales ou intercommunales, avec
des accords de mises à disposition d’espaces et de mutualisation
des besoins logistiques.
Avec une enveloppe budgétaire située entre 4 et 6 M€, la CCPC
entend affirmer une ambition légitime pour les habitants du territoire
avec une grande salle d’évolution polyvalente dotée de gradins et
d’un mur d’escalade.
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Gymnase actuel, le gymnase intercommunal sera réalisé dans le prolongement
actuel que conservera la commune

Les élus en charge du dossier ont été sensibles à la question du
stationnement à proximité immédiate de cet équipement et des
études sont menées par les architectes pour y répondre.
D’ici la fin de cette année, le programme sera défini en détail et
la consultation des entreprises interviendra tout début 2017. Bien
entendu, l’Echo de l’interco vous tiendra informé de l’évolution de
ce dossier.
Une information détaillée vous sera faite dans les prochains mois
sous la forme d’un document ad hoc co-présenté par la commune
de Cruseilles et la CCPC. Il est, en effet, important que la genèse
du projet, ses modalités vous soient très clairement expliqués.
* 50 % des communes représentant 2/3 de la population ou 2/3 des
communes représentant 50 % de la population, la commune de
Cruseilles, de par sa taille, ayant un droit de veto.

Bistrot des Ponts
Les travaux de rénovation du Bistrot des Ponts de la Caille
engagés par la commune de Cruseilles prendront fin dans
les prochaines semaines.
Au 1er janvier 2017, la commune qui les a réalisés passera la
main à la CCPC, compétente en matière de développement
économique et de tourisme pour y installer le nouvel office du
tourisme et recevoir des visiteurs de site emblématique de notre
territoire de plus en plus nombreux.
Une réflexion est en cours pour retenir les visiteurs sur le site en
complétant les aménagements déjà réalisés et en proposant un
point de restauration.

Pôle socio-éducatif de Cruseilles

Terrain d’accueil des gens du voyage

L’évolution démographique de notre territoire a bien entendu
un impact sur les équipements publics et en particulier sur
ceux accueillant les enfants.
Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté
de Communes pour les équipements scolaires et la commune
pour le péri-scolaire ont décidé de créer en commun un pôle
socio-éducatif.
Le projet s’appuie sur l’actuelle école élémentaire de la commune
de Cruseilles et comprend :
• La construction d’un préau à l’école élémentaire
• La construction d’un Centre de Loisirs Associé à l’École
Élémentaire (CLAE)
• La requalification de l’école élémentaire et de la bibliothèque
• L’aménagement de l’ancienne station-service
Dans un deuxième temps est envisagée une restauration pour
l’école élémentaire.

Compétente en matière d’accueil gens du voyage, la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles ne disposait pas d’un terrain
d’accueil des gens du voyage comme lui impose le schéma édicté
au plan départemental.
Avec l’accord de la commune de Cruseilles (notons que les
communes d’Allonzier La Caille et Andilly avaient également
proposé une solution), c’est sur une parcelle qu’elle met à
disposition de la CCPC à la sortie de la commune en direction de
Chosal que ce terrain de 8 places sera réalisé.
Estimé à 320 000 euros, l’aménagement de ce terrain bénéficiera
d’un financement de l’État et du Département et fera l’objet d’une
concertation avec Alfa 3A, association experte dans les domaines
de l’habitat et de l’action sociale.
En se conformant au schéma départemental, la CCPC réunit
en outre les conditions d’une réactivité accrue des autorités
préfectorale en cas d’occupation illicite, comme ce fut le cas au
début de l’été sur la commune de Cruseilles.

Projet d’aménagement du pôle socio-éducatif - Plan de masse

© ACS P. Drumain

Les travaux consistent également à moderniser le bâtiment pour
le rendre conforme aux normes actuelles en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour l’ensemble des salles du
bâtiment et de réduction des consommations énergétiques ainsi
que la réalisation d’aménagements extérieurs.

Groupe scolaire Sappey-Vovray
L’augmentation des effectifs scolaires n’est pas exclusive
à la commune-centre. Pour y répondre, les communes
du Sappey et de Vovray-en-Bornes ont décidé d’unir leurs
moyens en constituant un groupement de commandes avec
la CCPC, maître d’ouvrage du futur groupe scolaire.
Conçu pour l’accueil de 4 classes avec une extension possible à 5,
l’équipement comprendra également une cantine d’une capacité
de 150 élèves et une halte-garderie. Modulable, il devra permettre
une utilisation polyvalente pour des réceptions et manifestations
communales.
D’une enveloppe financière de 2,4 M€, le projet a pour objectif
de limiter l’emprise foncière en intégrant l’utilisation éventuelle
de l’actuelle salle des fêtes si les contraintes techniques,
architecturales et financières le permettent.
L’objectif est d’accueillir les premiers élèves dans cette nouvelle
école à la rentrée 2018.

Emprise du projet du groupe scolaire Sappey-Vovray
sur la commune de Vovray-en-Bornes
Sept-Oct. 2016 / n° 32
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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

Travaux de renouvellement d’eau potable et de renforcement
des réseaux
d’eaux
usées et pluviales.
Coup
de cœur
Maitrise d’œuvre : HBI
Montant estimatif des travaux : Lot 1 - 903 000 € TTC
Lot 2 - 80 000 € TTC
Durée : 9 mois
Fin des travaux CCPC : décembre 2016

Copponex

Travaux de renouvellement du réseau d’eaux 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

Chantier à Rogin à Vovray-en-Bornes

Menthonnex-en-Bornes

Création d’un ouvrage de régulation des eaux pluviales,
d’un fossé et d’une traversée de route.
Entreprise : Mendès TP
Montant travaux : 12 870 € TTC

Vovray-en-Bornes - Rogin

Renouvellement du réseau d’eau potable en coordination
avec les travaux d’enfouissement des réseaux secs
(électricité, téléphone...).
Entreprises : Giroud Garampon/Mendès/Chappaz
Montant travaux : 75 000 € TTC
Fin des travaux CCPC : octobre 2016

À VENIR
Copponex - Malbuisson

Extension du réseau d’eaux pluviales et aménagement du
point de rejet.
Entreprise : Mendès TP
Montant travaux : 17 787 € TTC

Vovray-en-Bornes - Le Vernay
Chantier à Copponex
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Renouvellement du réseau d’eau potable et création d’un
réseau d’eaux usées.
Montant travaux estimés : 306 000 € TTC

DÉCHETS
TRAVAUX ACHEVÉS
Aires de collecte de déchets
Villy-le-Pelloux - Chez Langin

Modification plateforme déchets « chalet Langin » avec
remplacement des colonnes tri aériennes par conteneurs
semi-enterrés, suppression des bacs roulants et
remplacement par des conteneurs semi-enterrés.

Cruseilles - Le Noiret (carrefour Fésigny/

voie communale du Noiret)

Suppression des bacs roulants et regroupement point de
collecte ordures ménagères sur conteneurs semi-enterrés
ordures ménagères.

Verrière de l’école maternelle d’Allonzier La Caille

Cruseilles - Les Fourches
Réaménagement plateforme déchets.

ÉQUIPEMENTS

Copponex - Malbuisson

TRAVAUX ACHEVÉS

Réaménagement et revêtement de la plateforme déchets.

EN COURS
Cruseilles – Route de l’Arthaz

Nouvelle plateforme déchets tri et ordures ménagères
avec des conteneurs enterrés.

Cruseilles – Route de l’Usine
(promotion Franco-Suisse)

Mise en place d’une nouvelle plateforme déchets.

À VENIR
Copponex (octobre) - St Blaise (nov/déc.)

Allonzier La Caille
La réfection de la verrière de l’école maternelle.
Maitrise d’œuvre : AGI
Entreprise : Alu Concept Habitat
Montant travaux : 60 000 € TTC

Le Sappey

La mise en place d’un préfabriqué à l’école du Sappey
pour accueillir un nouvelle classe et aménagement d’une
cour de récréation.
Maitrise d’œuvre : CCPC
Entreprises : Portakabin, Cazampoure Bertrand T.P, Lavorel
Paul&Fils, ELM, Guy Métral, Blocalps
Montant travaux et préfabriqué : 170 000 € TTC

Réorganisation des points de collecte des ordures
ménagères en point d’apports volontaires avec de
nouveaux regroupements pour optimiser le ramassage.

ARRÊTS DE BUS
Campagne annuelle de rafraîchissement des peintures de
marquages routiers sur l’ensemble des arrêts de bus de la
Communauté de Communes.

VOIRIE
Réaménagement, reconditionnement et revêtement du
chemin d’accès au réservoir de Jussy - Côtes Médet.

Pré-fabriqué à l’école du Sappey
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Activité travaux

Agenda

Coup de coeur

Age

Zoom sur

Allonzier La Caille

Association
Coup de cœur

La Junior Association En’Vol
(Engagement Volontaire), dont
le siège est situé à St-Julienen-Genevois, a été créée en
mai 2014 par 5 lycéennes :
Myriam Ratajczyk, Charlotte
Roche, Oliwia Michaluk, Elisa
			
Hérault et Myrtille Rochon.
Cette année, 4 nouvelles jeunes filles de Cruseilles et du
Genevois ont rejoint l’association : Lisa Blancard, Paola Soulié,
Laurène Gobet et Alysse Rochon.
Cette structure permet à ses membres d’organiser leur propre
projet solidaire et de le réaliser.
Les fondatrices sont parties en octobre 2014 dans un centre
pour enfants en situation de handicap au Vietnam.
La mission de cette année s’effectuera à Popenguine au
Sénégal, avec 6 des membres d’En’Vol, du 26 décembre 2016
au 6 janvier 2017.
Ce projet permettra d’organiser une grande distribution aux
100 familles les plus pauvres du village. Du riz local leur sera
distribué afin qu’elles puissent avoir un repas par jour pendant
au moins une semaine. Du matériel, tel que des vêtements,
sous-vêtements, chaussures, et divers produits d’hygiène sera
apporté aux familles, ainsi que des stylos et cahiers aux enfants
scolarisables, afin qu’ils puissent accéder à l’école.
Elles amèneront aux jeunes mères n’ayant pas de quoi vêtir leur
nourrisson, des chaussons, brassières, pyjamas, et couches en
tissu.
En intervenant aussi sur un axe prévention, elles souhaitent
organiser des rencontres avec le plus de jeunes femmes, afin
de discuter et d’expliquer le corps humain, et l’anatomie de
l’appareil reproducteur féminin. Et par la même occasion, elles
sensibiliseront à la prévention contre le SIDA et à l’importance
de la contraception.
Concernant les enfants, des gestes quotidiens d’hygiène leur
seront enseignés, tels que le lavage des mains, le coupage des
ongles, et le mouchage. Pour éviter au maximum la prolifération
des maladies infectieuses, dont la prévalence est maximale
dans les pays défavorisés.
Vous pouvez suivre l’évolution du projet via leur page
facebook www.facebook.com/projetenvol74/
Pour les contacter : projet.envol.74@gmail.com
Vos dons sont les bienvenus et seront utilisés pour acheter du riz.

Sam. 15 octobre : concours de belote à la mêlée organisé par le club
des Blés d’Or - salle polyvalente

Andilly

Vend. 4 novembre, 14h-18h et sam. 5, dim. 6 novembre,
10h-18h : exposition du club Across Patch - Salle des fêtes
Dim. 23 octobre, 12h30 : fête du cidre organisée par le Comité
des Fêtes - place du village
Dim. 13 novembre, 14h30 : thé dansant organisé par le club des
Aînés La Récré - Salle polyvalente

Copponex

Dim. 2 octobre : fête du four à pain organisée par Culture et Loisirs
8, 14, 15, 22, 23 et 29 octobre : représentation du théâtre
Dim. 4 décembre : fête de la St André organisée par Culture et Loisirs

Cruseilles

Dim. 2 octobre : fête du Boudin organisée par les Eaux Closes Lac des Dronières
Sam. 8 octobre : congrès départemental des AFN - Gymnase des Ébeaux
10 octobre, 26 et 27 décembre : don du sang - Gymnase des Ébeaux
Dim. 9 octobre, 12h : repas de l’ADMR - Restaurant scolaire collège
Sam. 15 octobre, 20h30 et dim. 16 octobre, 17h30 : pièce de
théâtre « Ça va ? Chalut...» jouée par l’Atelier Adultes d’Espace
Théâtre - Espace théâtre
Dim. 16 octobre : repas Sauce Coff des AFN - Gymnase des Ébeaux
Sam. 22 octobre : repas du Ski Club - Gymnase des Ébeaux
Jeudi 27 octobre : réunion publique de la mairie - salle annexe
gymnase des Ébeaux
Sam. 29 octobre, 19h30 : repas musical Mick Rustick Trio organisé
par l’association Action Togolait - Salle annexe gymnase des Ébeaux
Du 1er au 30 novembre : collecte de jouets pour la Croix Rouge
Française d’Annecy - Agence Century 21
Sam. 5 novembre : bourse aux skis - Gymnase des Ébeaux
Dim. 6 novembre, 17h : pièce de théâtre « Toc toc » de Laurent
Baffie jouée par les Troupanous - Espace théâtre
Vend. 18 novembre, 19h30 : conférence « la ville au Moyen-Âge :
l’exemple des Pays de Savoie » - Auditorium du collège
Sam. 19 novembre, 20h30 : pièce de théâtre « A chacun son
métier et les vaches seront bien gardées » jouée par Les Furieuses
de Thorens - Espace théâtre
Sam. 19 novembre : Loto du CODC - Gymnase des Ébeaux
Dim. 20 novembre : bourse aux jouets de l’APEL - Gymnase des Ébeaux
Vend. 25 et sam. 26 novembre : collecte de la banque alimentaire Carrefour Market et Utile
Sam. 26 novembre : repas du Football Club - Gymnase des Ébeaux
Sam. 3 et dim. 4 décembre : marché de Noël et Téléthon - Gymnase
des Ébeaux
Sam. 10 décembre, 20h30 : Pièce de théâtre « La griffe » jouée
par Le Petit Théâtre du Salève - Espace théâtre

Cuvat

Sam. 15 octobre : fête de l’automne organisée par l’APE - Salle polyvalente
Vend. 2 décembre : Téléthon organisé par le Comité des Fêtes Salle polyvalente

Villy-le-Bouveret

Sam. 8 octobre : fête de l’automne - Chef-Lieu
Sam. 8 octobre : fête du pain organisée par Le Sappey et Vovray-en-Bornes
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