L'ECHO

Bulletin d’information
de la Communauté
de Communes
du Pays de Cruseilles

ALLONZIER LA CAILLE - ANDILLY - CERCIER - CERNEX - COPPONEX - CRUSEILLES
CUVAT - MENTHONNEX-EN-BORNES - SAINT BLAISE - LE SAPPEY
VILLY-LE-BOUVERET - VILLY-LE-PELLOUX - VOVRAY-EN-BORNES

10

LES AGENTS D’EXPLOITATION DES STATIONS D’ÉPURATION

Avril 2017

Bulletin n°34

P.

DOSSI E R/ZOOM SU R :

Station d’épuration Nautil’Usses à Allonzier La Caille

www.ccpaysdecruseilles.org

Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles

Sommaire
3

Grandir et apprendre

4

Se déplacer

5

Se cultiver et se divertir

8

Préserver

10

Dossier/Zoom sur

12

Informer

16

Coup de coeur

16

Agenda

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

Petite enfance : Anniversaires de carrière
des assistant(e)s maternel(le)s - Rencontre
Parents-Enfants - Succès pour la 1ère édition
« Nounou dating »

Transports scolaires : Inscriptions année scolaire 2017-2018

École de musique : Le printemps est arrivé, quelques
événements musicaux à venir
Bibliothèque André Dussollier : Rétrospective de
ce début d’année 2017 - Préparez votre jardin à la
bibliothèque  !
Centre nautique : Des nouveautés pour cette nouvelle
saison estivale - Appel à candidature « Jeunes Talents »
Tourisme : Une nouvelle directrice, un nouveau siège pour
Alter’Alpa - 8ème édition cyclosportive Salève-Bornes-Glières

Développement durable/déchets : composter, c’est
facile ! - bilan des collectes de cartons et sapins
Assainissement : ne pas jeter aux toilettes !

Les agents d’exploitation des stations d’Épuration

Leader Usses et Bornes
Lycée Mme de Staël : diplôme Comptabilité et
Gestion en alternance
Actualité des travaux

Association Salève-Trail : Trail - Raid - Sports outdoor

Édité par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Directeur de la publication : Jean-Michel Combet
Réalisation : service communication
Crédits photos : CCPC - École de musique du Pays de Cruseilles  Alter’Alpa Tourisme - Fotolia - Salève Trail
Tirage : 6 900 exemplaires
Impression : Imprimerie Villière - N°ISSN 2264-1807

2

Avril 2017 / n° 34

Edito
La réalisation du budget primitif
2017, d’un montant de 10,3 millions
d’euros, s’est établi dans un contexte
économique similaire à celui de
2016. Au plan national, les élections
présidentielles et législatives de 2017
ont pour conséquence une absence de
visibilité budgétaire des collectivités
locales sur les années à venir.
Toutefois, depuis 2011, la Communauté de Communes du Pays
de Cruseilles (CCPC) poursuit son objectif de maintien des taux
de fiscalité directe (taxe d’habitation, taxes foncières, cotisation
foncière des entreprises, taxe d’enlèvement des ordures
ménagères).
La collectivité consacre plus de la moitié de son budget de
fonctionnement au secteur scolaire (652 élèves en maternelle et
1 029 en élémentaire) et près de 30 % aux services à la population
dans les domaines social, culturel et sportif.
De plus, vous découvrirez dans ce nouveau numéro, les
animations et les évènements au service de la population :
le 1er « Nounou Dating », les animations et spectacles de la
bibliothèque, les concerts de l’école de musique, les nouveautés
pour la saison nautique et un zoom sur un service de la Communauté
de Communes : les agents d’exploitation des stations d’Épuration
du territoire. Vous pourrez ainsi découvrir le quotidien de nos
agents.
La Communauté de Communes vous informe via ses différents
outils de communication mis à votre service : le magazine « L’Echo
de l’Interco », le site Internet www.ccpaysdecruseilles.org ou dans
la presse locale.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean-Michel Combet - Président

Grandir et apprendre
Développement économique

Développement durable/déchets

Agenda

Bibliothèque

Petite enfance
Petite
enfance

Ecole de musique

Anniversaires de carrière des assistant(e)s
maternel(le)s du Pays de Cruseilles
Scolaire

Le 9 février, le Relais Assistants Maternels de la Communauté
de Communes a traditionnellement fêté les anniversaires de
carrière des assistants maternels du territoire.
En effet, les élus ont remercié les nounous pour leur
implication,
leur professionnalisme,
Transports
scolaires leur savoir-faire et leur
engagement quant à la responsabilité morale et éducative
auprès de nos chers bambins. Un panier garni a été remis
à Jeanine Duvernay, Sabine Lantra, Jocelyne Miguet
et Sylvie Pesenti pour leurs 10 années de carrière et, à
Nathalie Bonthonnou et Christelle Thomasson pour leur
20 années. Ce moment convivial s’est achevé autour d’un
apéritif dinatoire offert par la collectivité.

Centre nautique

1ère édition « Nounou dating »

Succés pour la 1ère édition « Nounou dating »
Le 1er « Nounou dating » a séduit les parents. Les
assistant(e)s maternel(le)s, gardes à domicile et les parents
en recherche de moyens de garde, se sont retrouvés le
samedi 11 mars au sein des locaux de la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles.
Sur une matinée, parents et nounous ont pu échanger, discuter,
faire connaissance et ainsi créer un premier contact.
Organisée par le Relais Assistants Maternels, cette 1ère édition
reposait sur le principe d’un speed dating. Le but est de faciliter
la recherche d’un mode de garde en permettant aux parents de
rencontrer des assistant(e)s maternel(le)s et garde à domicile en
seul et même lieu, sur une matinée.
Un prochain rendez-vous sera donné courant 2017 !
Pour ceux qui n’ont toujours pas trouvé leur moyen de garde, nous
vous invitons à vous rapprocher du Relais Assistants Maternels
qui pourra vous aiguiller dans vos recherches.

Anniversaires de carrière du 9 février 2017 (de gauche à droite)
Mme Sylvie PESENTI, Mme Sabine LANTRA et Mme Nathalie BONTHONNOU

Rencontre Parents-Enfants
Tous les mercredis de 9h à
11h, hors vacances scolaires,
le Relais Assistants Maternels
(RAM) à Cruseilles propose la
rencontre Parents-Enfants.
Cette rencontre qui est
destinée aux parents, futurs
parents ou grands-parents
et enfants de moins de
4 ans, permet de se retrouver
dans un lieu convivial pour
s’exprimer, échanger, écouter
et partager.

COORDONNÉES
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Maison Petite Enfance « Brin de Malice »
126 avenue des Ebeaux 74350 Cruseilles
04 50 32 38 78 - ram@ccpaysdecruseilles.org
Horaires d’ouverture (accueil téléphonique et public) :
Lundi au vendredi de 13h30 à 17h00

C’est également un espace de socialisation, de jeu et de plaisir
encadré par des professionnel(le)s de la Petite Enfance.
Gratuit, anonyme et ouvert à tous sur inscription auprès du RAM.
Plus d’infos sur www.ccpaysdecruseilles.org/services/petite-enfance
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Se déplacer
Petite enfance

Ecole de musique

Scolaire

Centre nautique

Transports scolaires scolaires
Transports

Inscriptions année scolaire 2017-2018 : du
mardi 2 mai au vendredi 30 juin 2017
Pour les élèves déjà inscrits
La demande de carte d’abonnement pré-imprimée sera
envoyée au domicile pendant les vacances de Pâques.
Pour les nouveaux élèves
La demande de carte d’abonnement (format papier) 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 la télécharger sur le
site Internet de la Communauté de Communes
www.ccpaysdecruseilles.org › Services › Scolaires › Transports
Scolaires
La carte de transport scolaire sera envoyée à votre domicile
mi-août 2017.

Modalités d’inscription et pièces à fournir
Inscription par courrier ou directement au service transport
scolaire :
• Fiche d’inscription (demande de carte d’abonnement) :
dûment remplie et signée
• Photo d’identité récente non scannée, non photocopiée à
joindre
• Le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en
espèces
• Attestation de garde alternée : bien remplir le verso de
la fiche d’inscription, datée et signée des deux parents si
nécessité d’un double transport
Pour les élèves en attente d’affectation :
Envoyer le dossier en mentionnant « en attente d’affectation »
et informer le service transports scolaires dès que la décision
est effective.
Pour les élèves en attente de résultat d’examen :
Informer le plus rapidement possible le service qui enverra
une fiche de réinscription au transport en cas de besoin de
renouvellement.
Pour les enfants apprentis, internes et/ou scolarisés en études
supérieures :
Conctacter le Conseil Départemental de Haute-Savoie au
04.50.33.58.06 ou sur www.hautesavoie.fr
Attention, toute demande déposée hors délais sans motif
valable (attente d’affectation ou emménagement) fera l’objet
d’une majoration.

CONTACT
Service Transports Scolaires
04.50.08.16.04
transportscolaire@ccpaysdecruseilles.org
Plus d’infos sur www.ccpaysdecruseilles.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Fiche d’inscription « spécimen »
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Le lundi de 14h à 17h00
Le mardi de 8h30 à 12h00
Le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le jeudi de 8h30 à 12h00

Développement
durable/déchets
Social

Aménagement
de l’espace
Eau/Assainissement

Bibliothèque
Développement économique

Activité
travaux durable/déchets
Développement

Se cultiver et se divertir
Ecole
de musique
Agenda
Ecole
de musique

Le printemps est arrivé, quelques
événements
Centre
nautique à venir
Petitemusicaux
enfance
L’EMPC vous a proposé le samedi 25 mars au gymnase
des Ébeaux une « rencontre des musiques actuelles », avec
la participation des écoles de musique de Metz Tessy et de
St Julien. La musique a commencé à résonner avec les
groupes des jeunes
musiciens. Ces derniers ont fait place à un
Scolaire
apéro en toute simplicité qui s’est terminé avec deux groupes
de musiciens plus confirmés.
Le samedi 27 mai à 20h30 au gymnase des Ébeaux, le festival
« Les Pieds dans l’herbe » vous proposera deux groupes
scolaires
professionnelsTransports
avec des styles
tout à fait différents. Vous
pourrez écouter The Persuaders dans un style Jazz Rat Pack
(batterie, guitare basse, chant, piano) puis Ereb avec une
musique orientale (clarinette basse et percussions orientales).
Le vendredi 2 juin, l’orchestre des jeunes de l’EMPC jouera en
concert à St Julien.
Enfin, pour clôturer la saison musicale, le samedi 10 juin,
toujours au gymnase des Ébeaux, l’EMPC organisera avec
les élèves des écoles élémentaires de Cuvat et Copponex
un conte musical « Pirates dans les cartables » d’Olivier et
Muriel Vonderscher. Le chœur des enfants (210 enfants) sera
accompagné par l’orchestre des professeurs et des grands
élèves (30 instrumentistes). Le spectacle débutera à 18h.
Pour finir, l’EMPC participera à la fête de la musique.
Tous ces événements sont gratuits et ouverts à tous.

Bibliothèque
André Dussollier

Bibliothèque
Zoom
sur

Rétrospective de ce début d’année 2017
Un publicCoup
nombreux
est
venu
applaudir les élèves de l’École de
dede
cœur
Ecole
musique
musique pour une audition le mercredi 15 février à la bibliothèque.
C’est avec plaisir qu’ils ont pu découvrir de nouveaux talents.

Centre nautique

Audition de l’école de musique

Le jeudi 2 mars, une centaine de personnes, enfants, parents et
grands-parents ont pu apprécier le spectacle de marionnettes
« Le jour et la nuit » de la compagnie Théâtre Talabar. Calo et Lucie
nous ont entrainés dans une belle histoire d’amitié, de différence
et de tolérance dans un fabuleux décor et de jeux de lumière.

Spectacle de marionnettes

Préparez votre jardin à la bibliothèque !

Concert au marché de Noël au gymnase des Ébeaux

Au mois de mai, l’exposition « Le Jardin écologique » sera
présentée. 14 panneaux vous permettront de concevoir et jardiner
autrement. Des panneaux sur : Jardiner Bio ou naturel ; L’entretien,
les sols ; Fumier, compost ; L’eau au jardin ; Potager et verger…
Mercredi 10 mai de 14h30 à 16h30, des ateliers pédagogiques :
« Rempotage malin » et « Mini-serres bouteilles ». Animations pour
les enfants réalisées par La Ferme de Chosal.
Vendredi 12 mai à 19h, conférence « Jardinez autrement » avec
l’association Ortie-Culture et Dédé le Jardinier pour un public adulte.
Aussi, vous ayez la main verte ou pas, n’hésitez pas à venir à la
bibliothèque pour participer aux animations mais aussi
pour découvrir les livres, revues et DVD sur le jardin.
Bibliothèque André Dussollier
44 rue des Grands Champs - Cruseilles
Tel : 04 50 44 22 85
www.biblioccpayscruseilles.net
Avril 2017 / n° 34
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Bibliothèque

Activité travaux

Ecole de musique

Zoom sur

Se cultiver et se divertir
Centre nautique
Centre
nautique

Des nouveautés pour cette nouvelle
saison estivale !
Dès le samedi 3 juin, nos équipes se feront un plaisir de
vous accueillir pour une nouvelle saison nautique ! Vous
et vos enfants, pourrez lézarder au soleil, apprécier une
cuisine de saison, profiter des installations sportives et
bien sûr vous rafraîchir tout au long de l’été !
Billetterie en ligne !
Pour cette nouvelle saison, vous pourrez acheter en
ligne vos entrées au centre nautique, rendez-vous sur
www.ccpaysdecruseilles.org.
Imprimez ou téléchargez directement sur smartphone votre
billet muni d’un flascode et rendez-vous aux caisses du centre
nautique. Rapide, simple et efficace, n’hésitez pas à utiliser la
billetterie en ligne !
Et début mai, les inscriptions au cours de natation enfants
s’effectueront également sur internet. Vous pourrez ainsi
réserver votre créneau, niveau et même réaliser votre paiement
en ligne.
À partir de fin mai, les inscriptions s’établiront uniquement sur
place aux horaires d’ouverture du centre nautique.
Face au succès des cours de natation enfants, des créneaux
horaires sont rajoutés en soirée de 18h55 à 19h25 et de 19h35 à
20h30. Particulièrement adaptés aux envies et aux capacités des
enfants à partir de 5 ans, les stages de natation privilégient la prise
de plaisir avant toute chose. Les cours de natation débuteront dès
le lundi 10 juillet.

APPEL À CANDIDATURE
« JEUNES TALENTS »
Coup de cœur
Vous êtes chanteur ou vous
avez un groupe de musique,
venez participez à la 3ème
édition « des Jeunes Talents » !
Comment s’inscrire ?
En renvoyant un dossier de
candidature (téléchargeable sur
www.ccpaysdecruseilles.org)
avant le mardi 12 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 7 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 31 89.

+ D’INFOS
www.ccpaysdecruseilles.org/services/centre-nautique
Centre nautique Espace Bernard Pellarin
Route des Dronières 74350 CRUSEILLES
Tèl : 04 50 44 12 68
HORAIRES
JUIN / JUILLET / AOÛT
Lundi au vendredi : 11h15-19h00
Samedi : 11h15-20h00
Dimanche : 9h30-19h00
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Centre nautique Espace Bernard Pellarin

Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique

Coup de cœur

Tourisme
Une nouvelle directrice, un nouveau
siège pour Alter’Alpa
Fraîchement arrivée, Corinne CHAUMONTET est la nouvelle
Directrice d’Alter’Alpa tourisme qui représente les deux
territoires : Fier & Usses et Pays de Cruseilles. Elle a été
engagée par le comité de direction de l’EPIC, présidé par
M. André VESIN, élu à la Communauté de Communes. Avec
ses 5 années d’expérience à l’Office de tourisme Pays de
Gex-la Faucille, elle devra relancer les activités de l’Office de
tourisme et retrouver une dynamique avec les outils déjà mis
en place comme le site internet www.alteralpatourisme.com.
Sa première mission est d’aller à la rencontre des professionnels
« Je souhaite aller à la rencontre des professionnels locaux sur
le terrain. Il est important de se former un réseau et ainsi de
poser les bonnes bases pour un développement touristique des
deux territoires ».
Dès fin mai, l’Office de Tourisme installera son siège à l’ancien
Bistrot des Ponts à Cruseilles et pourra accueillir le public pour
la saison estivale.
Plus d’infos : accueil@alteralpatourisme.com

Rendez-vous le samedi 1er juillet 2017 pour la 8ème édition de
la cyclosportive Salève-Bornes-Glières.
Devenue un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs
et professionnels amoureux du vélo, elle est organisée par
la Communauté de Communes des Pays de Cruseilles, la
commune nouvelle Fillière, Annecy Cyclisme Compétition et le
Cyclo-club Pays de Fillière.
Cette année, nous mettons à l’honneur l’association Nos P’tites
Étoiles qui oeuvrent pour les enfants en difficulté. Un don d’1€
par inscription sera reversé à cette association.

ent

T

n

ism

e

a

en

A lA

r
ou

p
l
A

ne
cy

G

le

’
r
e

re

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 :
Daphné Lecourtois, Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles au 04 50 08 31 89.
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Corinne Chaumontet - directrice Alter’Alpa Tourisme

lp

Cyclosportive Salève-Bornes-Glières

&
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Préserver
Eau/Assainissement

Développement
Développement durable/déchets
durable/déchets
Composter,
c’est facile !
Bibliothèque

L’année 2017 marque le démarrage des actions du Programme
local de prévention des déchets dans la Communauté de
Communes. La promotion du compostage domestique sera le
premier acte important.

Ecole de musique

COMPOSTER
c’est :
• 30% des déchets en moins dans votre poubelle
nautique
• réduireCentre
les émissions de CO2 liées à la collecte des
déchets et à leur incinération (ou à leur stockage).
• recycler sur place vos déchets de jardin
• du compost de qualité pour vos plantations
Si vous habitez en immeuble, et que vous désirez composter
vos déchets de cuisine, n’hésitez pas à contacter le service
déchets de la Communauté de Communes.
Il étudiera la possibilité de mettre en place un composteur au
pied de votre habitation.

Bilan des collectes
de cartons et sapins
La Communauté de Communes
organise depuis plusieurs
années la collecte des cartons pendant la période des
fêtes de fin d’année.
La récolte est chaque année plus conséquente :
4 tonnes de matières ont été ramassées (3,1 tonnes de
cartons ont été ramassées en 2016).
Depuis 3 ans maintenant, les techniciens du service
Déchets collectent aussi les sapins de Noël,
au début du mois de janvier dans
chaque commune du territoire.
Les quantités de sapins récupérées sont en hausse :
104 sapins en 2014, 165 en 2015 et 200 en 2016 sans
compter tous ceux qui ont directement
été déposés en déchetterie.
Nous sommes heureux de constater que ces nouveaux
services proposés satisfont les habitants du territoire.
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Politique de logement/Cadre de vie

Aménagement de l’espace

Activité travaux

Zoom sur

Coup de cœur

Vous souhaitez réserver un composteur
Inscrivez-vous :
• sur le site internet de la Communauté de Communes :
www.ccpaysdecruseilles.org, rubrique « Déchets/Vous
souhaitez composter vos déchets ? »
• par courrier en demandant un formulaire en mairie
Afin d’encourager le compostage, les composteurs sont cédés
à 20 € l’unité. La plus grosse partie restant à la charge de la
collectivité.
Merci de penser à réserver au moins une semaine avant la
permanence de votre choix.

Venez retirer votre composteur et vous informer
à partir de 18h30
Jeudi 23 mars - Salle polyvalente d‘Allonzier La Caille
Lundi 27 mars - Salle polyvalente de Menthonnex-en-Bornes
Lundi 3 avril - Salle municipale de St Symphorien à Andilly
Lundi 10 avril - Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

Les toilettes

Eau/Assainissement
Assainissement

Peut-on Développement
jeter des déchets
dans
durable/déchets
les toilettes ou dans l’évier ?
La cuisine
Bibliothèque
Huiles et graisses de friture.
Le bon geste : les amener à la déchetterie
Les risques dans les égouts :
de musique
Chez vous >Ecole
dégagement
de mauvaises odeurs (les huiles se figent en
refroidissant)
Dans les réseaux > réseaux de collecte colmatés par les huiles figées.

Centre nautique

Lingettes, cotons démaquillants, serviettes et tampons
hygiéniques, préservatifs, cotons-tiges, cure-dents...
Le bon geste :
Une seule solution pour tous ces déchets : la poubelle !
deleslogement/Cadre
de vie
Les Politique
risques dans
égouts :
Chez vous > WC et canalisations bouchés.
Les lingettes sont parfois dites biodégradables. En réalité,
elles n’ont pas le temps de se dégrader dans les canalisations
et les obstruent.
DansAménagement
les réseaux > tuyaux
decolmatés.
l’espace

La salle de bains
Activité travaux

Médicaments, gélules, comprimés et sirop.
Le bon geste : les ramener à la pharmacie
Les risques dans les égouts : ces molécules
non traitées par la station d’épuration se
retrouvent
Zoom
sur dans les eaux de surface, et le
milieu naturel.

Coup de cœur

Le garage
Huile de vidange, peintures, solvants, pesticides…
Le bon geste : les amener à la déchetterie
Les risques dans les égouts :
Chez vous > dégagement de vapeurs toxiques
Dans les réseaux > bactéries intoxiquées boues d’épuration contaminées et déclassées.
Les huiles de vidange moteur sont des déchets dangereux : 1 litre d’huile peut polluer 1 000 m² d’eau.

Les conséquences

Tous ces déchets jetés dans l’évier ou dans les toilettes posent aussi problème dans nos installations. Ils ne se désagrègent
pas, ils flottent dans les canalisations, s’accrochent aux obstacles et s’y agglutinent. Au final, ces masses compactes bouchent
les tuyaux, mettent en péril les pompes de relevage et créent de gros soucis aux techniciens de nos stations
d’épuration. Curer les canalisations coûte cher, en main d’œuvre et en évacuation des déchets récoltés.
Tout cela pèse sur votre facture d’eau !
Avril 2017 / n° 34
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Politique de logement/Cadre de vie

Dossier / Zoom sur...
Aménagement de l’espace

Activité travaux

BIO EXPRESS

Les
agents d'exploitation
Zoom sur
des Stations d'Épuration
Des femmes et des hommes au service des
Coup
cœurde Cruseilles :
habitants
dudePays
les agents d’exploitation des Stations
d’épuration
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
emploie environ 80 personnes. Des agents publics territoriaux
répartis en deux services - administratifs et techniques – qui
ont des métiers divers et variés.
Vous découvrirez dans ce dossier, le service assainissement
collectif de la Communauté de Communes et plus particulièrement
les agents d’exploitation des STEP (Stations d’Épuration). Leurs
champs d’actions sont très vastes. Leur témoignage présente leur
investissement au service d’une collectivité et de ses habitants.
Ils sont deux agents, Charlotte Foudral et Dag Lindelof, et un
apprenti, Mathieu Puel. Ils exploitent les 8 stations d’épuration du
territoire et les 4 postes de refoulement des eaux usées.
Leur objectif premier est d’assurer
‘‘ PRÉSERVER
le fonctionnement des ouvrages
L’ENVIRONNEMENT, épuratoires de la collectivité. Ils
doivent s’assurer au quotidien que
LE MILIEU NATUREL ’’ le traitement mis en œuvre sur
les différentes stations d’épuration est suffisant afin de garantir la
conformité du rejet vers le milieu naturel. Dans le cadre de leurs
missions, ils sont amenés à intervenir sur 3 types d’ouvrages
épuratoires.
Le 1er, leur base vie : la station d’épuration Nautill’Usses située
à Allonzier La Caille.
« Tous les matins, nous contrôlons le fonctionnement de la Station
d’Épuration, vérifions les bilans journaliers de fonctionnement et les
différents débits admis à la station ». Une partie de leur quotidien
consiste, aussi, à réaliser toutes les analyses internes nécessaires
au réglage des procédés d’épuration des eaux usées. Ces
analyses sont réalisées dans le laboratoire de la station d’épuration

Contrôle journalier du fonctionnement de la station
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CHARLOTTE
FOUDRAL
Année de naissance : 1988
Arrivée à la Communauté de
Communes : 2014
Poste actuel : agent
d’exploitation au service assainissement
Formations : BTS « Gestion Maîtrise de l’eau »
Licence « Distribution Électrique et Automatisme »
Ancien poste : technicienne d’exploitation chez Véolia

Maintenance sur les surpresseurs

et représentent un volume horaire de travail de 2h par jour. [voir
photo - Contrôle journalier du fonctionnement de la station]
Des travaux de maintenance préventifs et curatifs sont également
effectués quotidiennement : entretien des équipements mécaniques
et électriques, entretien des pompes, vidange, calibration des
sondes, nettoyage du matériel, des locaux et des véhicules.
Un agent précise qu’en période
‘‘ DURANT TOUT LE hivernale, ils doivent constamment
MOIS DE JANVIER, se battre contre le gel. « Il faut savoir
que durant 4 mois, de mi-novembre
NOUS N’AVONS PAS à mi-février, nous ne voyons pas le
soleil et la température extérieure ne
DÉPASSÉ LES -8° ’’
dépasse pas les - 3°C ! .
La moindre panne anodine voit ses conséquences amplifiées par le
gel. Il faut être très réactif ».
L’été, les orages et la foudre occasionnent de nombreux problèmes
électriques. « Notre semaine est également rythmée par le
fonctionnement de l’atelier de traitement des boues ».
Deux jours par semaine sont consacrés aux réglages et à la
surveillance de la centrifugeuse (machine servant à séparer l’eau
des boues d’épuration). Cette opération requiert beaucoup de
technicité pour obtenir un résultat de qualité.
Le 2ème type d’ouvrages épuratoires : les 7 stations d’épuration
à lits plantés de roseaux.
Ici, très peu de machines et d’automatisme, la plupart de ces
ouvrages n’ayant pas d’électricité, tout est … manuel !

BIO EXPRESS
DAG
LINDELOF

Dégrillage manuel

Année de naissance : 1983
Arrivée à la Communauté de
Communes : 2014
Poste actuel : responsable
des ouvrages épuratoires
Formations : BAC STL « Chimie »
BTS « Métiers de l’Eau »
Ancien poste : agent de maintenance et
d’exploitation au SILA

Deux à trois fois par semaine, les agents effectuent un dégrillage
bien sûr manuel (opération qui consiste à enlever manuellement
les déchets arrivant avec les eaux usées, en utilisant par exemple
un simple râteau, voir photo - Dégrillage manuel). « La quantité de
déchets est en constante augmentation ! Déchets que normalement
nous ne devons pas retrouver ici ! (voir l’article p.9) ».
Une station à roseaux est constituée de plusieurs filtres plantés qu’il
faut alterner tous les 3 jours, manuellement !
Le 3ème type d’ouvrages : les 4 postes de pompage publics des
eaux usées.
Au programme, 2 à 3 tournées hebdomadaires pour collecter
(encore) manuellement les déchets afin d’éviter un bouchage des
pompes et un déversement d’eaux usées au milieu naturel.
Mais aussi, relever des compteurs de fonctionnement, faire de
la maintenance et de l’entretien courant : graissage, vidange des
pompes, entretien des espaces verts...
Une tâche quotidienne qu’il ne faut pas oublier est la partie
bureautique/administration : réaliser des tableaux de suivi, établir
des rapports pour l’Agence de l’eau, les rapports d’activités ou le
rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS).
De plus, des astreintes sont réalisées afin d’assurer une surveillance
continue ou en cas de problèmes sur la STEP, sur les postes
de relevage et sur les réservoirs d’eau potable en collaboration
avec les services eau potable et assainissement collectif de la
Communauté de Communes.
quotidien est ponctué
« UN PETIT CHALLENGE, Leur
de
petites
anecdotes.
À LA RECHERCHE D’UN « Récemment, nous avons
une mère de famille qui nous
DOUDOU LAPIN »
a appelés pour retrouver le
doudou lapin de sa fille qui a été jeté malencontreusement dans
les toilettes, cela nous fait un petit challenge, retrouver le doudou
lapin....», précise Charlotte.
« Une autre fois, nous avons trouvé un chiot apeuré qui
courait dans la Station. N’ayant pas de puce

Analyse des eaux traitées

pour retrouver les coordonnées du propriétaire, nous avons dû
appeler un vétérinaire puis nous rendre directement à la SPA pour
pouvoir le rendre à son propriétaire », raconte Dag.
Être agent d’exploitation des
‘‘ POLYVALENCE DU
stations d’épuration est avant
METIER, MULTI-TÂCHES ’’ tout être polyvalent devant
la diversité des missions.
« En effet, nous devons avoir des compétences variées : dans le
domaine électrique, la mécanique, en automatisme, en chimie, en
marché public », mentionne Charlotte. Leur autonomie est importante, « Nous sommes autonomes même parfois un peu trop seuls...
à la Station d’Allonzier La Caille », précise Dag. « Mais travailler en
extérieur, c’est plaisant au lieu de rester enfermé ». Pour ces agents,
l’importance de leur mission est l’enjeu environnemental « Nous
avons surtout un enjeu qui nous tient à coeur, c’est préserver notre
patrimoine commun qu’est le milieu naturel grâce à la qualité du traitement des eaux usées que nous mettons en œuvre ».

BIO EXPRESS
MATHIEU PUEL
Année de naissance : 1996
Arrivée à la Communauté de
Communes : 2015
Poste actuel : apprenti
Formation : Bac pro par alternance
« Gestion de la pollution et protection de l’environnement
à la MFR des Ébeaux

Mise en place de la pompe à écume
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Informer

?

Leader Usses et
Bornes

Usses et Bornes, c’est où ?
Ce territoire administratif se compose de 55 communes et
compte plus de 65 000 habitants. Il est situé au sud-ouest de
la Haute-Savoie, à proximité des agglomérations d’Annecy et
du bassin transfrontalier du Grand Genève.
Les Usses et Bornes conservent un caractère rural et un cadre
de vie de qualité : paysages de collines, forêts et prairies,
agriculture laitière valorisée par des productions labélisées,
plusieurs bourgs centres…
Espace intermédiaire, « tampon vert », entre les agglomérations
proches, l’extension des pôles urbains et économiques
d’Annecy et de Genève lui confère désormais un caractère
périurbain. En témoignent l’essor de l’habitat et des espaces
aménagés, la forte augmentation de la population, des
déplacements domicile-travail de plus en plus nombreux...

Leader, c’est quoi ?
Afin de soutenir les projets locaux,
le territoire a engagé une démarche
LEADER : Liaison Entre les Actions de
Développement de l’Economie Rurale.
Cette initiative de l’Union Européenne, au
sein de la Politique Agricole Commune,
vise à soutenir des projets « innovants » du
territoire via la mobilisation de financement du Fonds Européens
Agricole pour le Développement Rural (Feader). Leader
constitue donc un outil financier à la réalisation de projets sur
les Usses & Bornes.
Développer une offre touristique « différenciante »
• Développement de l’offre
- Aménagements de sites, actions de développement de
prestations, de produits touristiques de valorisation du
patrimoine
- Actions visant le développement des mobilités douces et
l’accueil de la clientèle itinérante
• Mise en œuvre d’outils collectifs de communication, de
promotion et de commercialisation.
Mobiliser les ressources locales
• Améliorer l’accessibilité des espaces agricoles naturels et
forestiers et renforcer la maîtrise du foncier : actions de
sensibilisation et de mobilisation et mise en place d’outils
• Mise en œuvre de pratiques durables de gestion et de
valorisation :
actions de préservation, de restauration et de valorisation
pédagogique des espaces naturels, agricoles et/ou forestiers.
Coopération : échanger, co-construire
• Actions de partenariats et de mise en réseau avec d’autres
territoires de projets
• Mise en tourisme des itinéraires doux, nouvelles possibilités de
valorisation du patrimoine touristique...

Territoire Usses et Bornes

Leader sur les Usses et Bornes
Les Usses & Bornes ont défini leur stratégie autour de l’ambition
« Construire une ruralité moderne, un territoire soucieux de son
environnement, proche des habitants et de ses entreprises ».
Cette démarche repose sur une approche globale (de l’amont à
l’aval, de la « production » à la « consommation ») des filières
alimentaire, forêt – bois, du tourisme et des services de proximité.
La Région Auvergne – Rhône-Alpes a accordé au territoire
Usses et Bornes une enveloppe maximale de fonds européens
de 1,638 M€ pour la période 2016 – 2021.
Les projets publics et privés éligibles peuvent bénéficier
d’un financement sous réserve de s’inscrire dans la stratégie
retenue, de respecter divers critères de qualité (en termes de
partenariat, d’innovation…) et de justifier d’une autre subvention
publique. Par exemple, pour 1€ d’aide publique locale, le
bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 4€ au titre du Leader.
Développer et valoriser les productions
des filières locales
• Soutien de l’entreprenariat
- Accompagnement des entreprises développant de nouveaux
produits/débouchés (études de faisabilité, de marché…).
- Mise en œuvre de solutions collectives d’immobiliers
d’entreprises (pépinière…)
• Rapprochement de l’offre et de la demande
- Initiatives nouvelles de commercialisation
- Actions de mise en relations des producteurs, des diffuseurs
et des consommateurs dont les circuits courts
- Création de lieux de travail partagé.
• Accélérer la montée en compétences des acteurs
- Actions de professionnalisation des acteurs
- Développement d’outils pour la mise en relation écoles-		
entreprises.
Favoriser l’émergence de la filière bois local
• Sensibilisation des acteurs
• Filière Bois d’Œuvre : soutien des entreprises développant de
nouveaux produits/débouchés (études, investissements)
• Filière Bois Énergie : soutien aux études et aux investissements
amont de la filière (production, transformation) et aux études
préalables des investissements aval.

Contact
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Michel VINCENT, 04 50 48 16 19 - contact@usses-bornes.fr

?

Le lycée Mme de STAËL :
le diplôme de Comptabilité
et de Gestion en alternance

Qu’est-ce que le Diplôme de Comptabilité
et de Gestion en alternance (DCG) ?
Depuis de nombreuses années, le lycée Madame de Staël
de Saint-Julien-en-Genevois prépare le DCG (Bac +3) en
alternance sous forme de contrat d’apprentissage de 2 ans
en partenariat avec l’IFA des Alpes.
Cette poursuite d’études permet d’obtenir un diplôme comptable de
niveau Bac + 3 reconnu et recommandé par les entreprises quel
que soit leur domaine d’activité. De plus, ce diplôme est la première
étape qui mène à l’obtention du Diplôme d’Expertise Comptable.

Inscriptions / Suivi des cours / Examen
Les apprentis sont sélectionnés sur dossier après avoir obtenu
le BTS Comptabilité et Gestion ou le DUT GEA option gestion
comptable ou tout autre diplôme de niveau BAC + 2 permettant
d’obtenir l’équivalence de certaines Unités d’Enseignement du
DCG. Les inscriptions (gratuites) deviennent définitives dès
que l’apprenti a signé un contrat d’apprentissage avec une
entreprise.
Durant leurs 2 années d’études, les apprentis (une quinzaine)
suivent les cours de 7 unités d’enseignement (Comptabilité
approfondie, Management, Finance d’entreprise, Droit des
sociétés, Droit fiscal, Droit du travail, Contrôle de gestion,
Anglais). L’examen national se déroule la première quinzaine
de juin et les résultats sont connus fin août.
Les cours sont dispensés par des enseignants qualifiés
intervenant tous dans les classes d’enseignement supérieur en
lycée ou université.

Et après ?

Finalistes au tournoi national à Paris

Les petits compléments de la formation
En cours d’année, certains professionnels (experts comptables,
contrôleurs de gestion, inspecteurs du travail…) interviennent
afin de parler de leur profession et aborder certains thèmes
vus en cours.
De plus, depuis 2014, chaque promotion 3ème année participe
au tournoi de gestion organisé par les experts comptables et
les commissaires aux comptes des académies de Grenoble et
de Lyon. Cette épreuve consiste à gérer une entreprise fictive
sur logiciel. Une vingtaine d’établissements (privés et publics)
sont inscrits à cette compétition.
En 2016, l’équipe DCG du lycée Madame De Staël, composée
de 5 apprenti(e)s, a remporté ce trophée régional malgré une
concurrence coriace d’établissements renommés venant de Lyon
et Grenoble ! Ce succès a permis aux vainqueurs de participer au
tournoi national à Paris en février 2017 et de finir 4ème !
En 2017, leurs successeurs sont prêts à relever ce nouveau
défi. Que vous soyez étudiant(e) intéressé(e) par cette
formation ou employeur à la recherche d’un apprenti, n’hésitez
pas à contacter le lycée pour de plus amples informations.

Après ces 2 années, les apprentis travaillent dans des
entreprises industrielles, commerciales, prestataires de
services, cabinets comptables, collectivités… en tant que
responsables du service comptable, contrôleur de gestion,
collaborateur… ou poursuivent leurs études en DSCG (Diplôme
Supérieur de Comptabilité et de Gestion) ou Master Finance.
Grâce à ces études, 100 % des personnes qui ne veulent pas
continuer au-delà du niveau Bac + 3 trouvent un emploi.

CONTACT
Lycée Madame de Staël
16, route de Thairy 74160 Saint-Julien-en-Genevois
Responsable pédagogique DCG : Christian Pesin

Classe de DCG (bac + 3) au lycée Madame de Staël

04 50 49 21 55 - ce.0740037n@ac-grenoble.fr
www.dcg-saintjulien74.com
Partenaire IFA des Alpes : www.ifa-alpes.fr
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Aménagement de l’espace

Actualité
Activité travaux travaux
EAU/ASSAINISSEMENT
sur
EN Zoom
COURS

Vovray-en-Bornes - Le Vernay

Renouvellement du réseau d’eau potable et création d’un
réseau d’eaux
Coupusées.
de cœur
Entreprise : Mithieux TP - Gal TP
Montant travaux : 296 144 €
Fin travaux : mai 2017

Vovray-en-Bornes - Chemin du Vardon
Extension du réseau d’eaux usées et d’eau potable.
Entreprise : Mendes TP
Montant travaux : 57 000 €

Saint-Blaise

Renouvellement d’un collecteur d’eaux pluviales.
Entreprise : Humbert TP
Montant travaux : 20 000 €

À VENIR
Villy-le-Bouveret - Chez Bedonnet

Renouvellement du réseau d’eau potable et extension du
réseau d’eaux usées. Amélioration du fonctionnement
d’eaux pluviales.
Consultation des entreprises en cours.

Cernex - STEP

Extension et mise en conformité de la station d’épuration.
Consultation des entreprises en cours.

Chantier à Vovray-en-Bornes - Le Vernay

PROJETS 2017
Cruseilles - Hameau des fourches

Création d’un réseau d’eaux usées séparatif.

Cuvat - Secteur « Le Léchet »
Extension du réseau d’eaux pluviales.

Menthonnex-en-Bornes - Lieu-dit
« Mollesullaz »
Extension du réseau existant.

DÉCHETS
Aires de collecte de déchets
TRAVAUX ACHEVÉS
Copponex - Parking de l’église

Mise en place d’une plateforme déchets tri avec des
conteneurs enterrés.

Cuvat - Chez Gorgy

Renforcement de la plateforme déchets du parking du
cimetière en accord avec la Communauté de Communes
du Pays de Fillière.

Saint-Blaise - Chez Leclerc et au chef-lieu

Mise en place d’une plateforme déchets avec des
conteneurs semi-enterrés.

14
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À VENIR
Saint-Blaise - Mont-Sion et au chef-lieu

Mise en place d’une plateforme déchets en semi-enterrés
et d’un container ordures ménagères enterré.

Cuvat et Allonzier La Caille

Poursuite des équipements en ordures ménagères en
coordination avec le développement de l’urbanisation.

VOIRIE
TRAVAUX ACHEVÉS
Cruseilles - Au Noiret

Reconditionnement (reprofilage et revêtement) du chemin
des Résistants desservant le réservoir du Clus.

ÉQUIPEMENTS
TRAVAUX ACHEVÉS
Cruseilles - École élémentaire

Réalisation des attentes réseau pour préau.
Entreprise : Humbert TP
Montant travaux : 12 000 €

Réfection des toilettes garçons - école élémentaire Villy-le-Pelloux

PROJETS 2017
Cruseilles - Gymnase intercommunal

Avant projet définitif approuvé et dépôt du permis de
construire fin mars.

Le Sappey-Vovray-en-Bornes - Groupe
scolaire
Présentation de l’avant projet sommaire fin mars.

Villy-le-Pelloux - École élémentaire

Réfection des toilettes garçons - peinture.
Entreprise : services techniques Communauté de Communes

À VENIR
Cernex - École

Réfection des deux classes dans le bâtiment Jules Ferry peinture et sols.
Délai : vacances de Pâques
Montant travaux : 12 000 €

Cruseilles - École élémentaire
Réalisation du préau.
Délai : vacances d’été
Montant travaux : 240 000 €
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Activité travaux

Agenda

Coup de coeur

Age

Zoom sur

Allonzier La Caille

Coup de cœur
Association
Salève-Trail

TRAIL – RAID – SPORTS OUTDOOR
L’association a été créée le 26 octobre 2016 et compte aujourd’hui
environ 80 adhérents, de débutants à confirmés, ouverte à tous.
En 2013, le Club Omnisports de Cruseilles avait lancé une
section sportive sous la dénomination de « CODC Salève
Trail ». Progressivement l’effectif est passé de 44 trailers (dont
22 féminines) la première année, à 70 adhérents l’année dernière.
Aujourd’hui, SALEVE TRAIL est devenue une association à part
entière satisfaisant les adeptes de sport de pleine nature. Trois
quarts de ses adhérents sont domiciliés sur le territoire du Pays de
Cruseilles.
Autant dire que la discipline du Trail a toute sa place au sein de notre
territoire et que les terrains de jeu comme le Salève et la Mandallaz
sont essentiels.
La force et l’originalité de notre association viennent du regroupement
de différentes personnes expertes dans leurs activités respectives
dans le respect de l’environnement et dans le partage. Les rendezvous du mercredi s’adressent aux débutants, intermédiaires, ou
plus avancés voulant perfectionner leur technique. Les séances
sont dites « cool » pour courir avec les autres membres dans un
esprit de groupe et de convivialité et atteindre chacun son objectif.
Mais aussi, à l’occasion, Salève Trail organise des séances plus
spécifiques (séances PPG, randos VTT, sorties longues, courses
d’orientation, RAID,...) et des sorties collectives les samedis sur
sentiers balisés en Savoie et Mont Blanc.
Lorsque le thermomètre plonge : raquettes, ski de fond ou ski de
rando pour relever encore plus de défis GRANDEUR NATURE !!!
Nous participons également aux courses organisées dans la région,
et ailleurs en France qui sont également des occasions de partager
notre passion.
Pour en faire partie, il suffit juste de s’acquitter d’une cotisation
annuelle de 30 euros, être en possession d’un certificat médical
d’aptitude à la pratique sportive pour la saison en cours, et
d’une assurance responsabilité civile. Vous trouverez toutes ces
informations sur notre site www.salevetrail.fr.
À bientôt sur les sentiers.
Christine Pagano Charrière

Sam. 1er avril , 15h30 : grand carnaval (défilé et goûter) organisé par
l’APE - rdv devant l’école élémentaire
Sam. 24 juin, 11h : kermesse des écoles (jeux, animations, petite
restauration) - école élémentaire

Andilly

Du 15 avril au 1 mai, 14h-18h : le Tout Petit Pays - Cure d’Andilly
Les 27, 28 mai et 3, 4, 5 juin : les Grandes Médièvales d’Andilly
Les 24, 25 juin et 1er, 2 juillet : parc des Épouvantails

Cernex

Sam. 17 juin, 19h30 - gratuit : fête de la musique - scène plein air sous-chapiteau

Copponex

Sam. 6 et dim. 7 mai, 10h-18h : portes ouvertes - ferme de Chosal
Sam. 24 juin : barbecue organisé par l’APE - chef-lieu

Cruseilles

Sam 1er avril, 20h30 : théâtre d’impro Cruseilles-PlainPalais - salle théâtre
Dim. 9 avril, 17h30 : théâtre « Les Bijoux de Pellucci » - salle théâtre
Sam. 15 et dim. 16 avril : salon des vins organisé par Cruseilles Tennis
de Table - gymnase des Ébeaux
Sam. 22, 11h-19h et dim. 23 avril, 10h-20h : portes ouvertes - ferme du Suet
Dim. 23 avril : élection présidentielle - gymnase des Ébeaux
Dim. 23 avril : concours de pêche - lac des Dronières
Sam. 29 et dim. 30 avril, 10h-18h : exposition Cré’Arts - Annexe
gymnase des Ébeaux
Dim. 7 mai : élection présidentielle - gymnase des Ébeaux
Lundi 8 mai : cérémonie commémorative armistice 1945
Mardi 9 et merc. 10 mai : don du sang - gymnase des Ébeaux
Sam. 13 mai : concert de l’Harmonie - gymnase des Ébeaux
Dim. 14 mai, 17h : conte de Babar - gymnase des Ébeaux
Sam. 19 mai, 17h : marché du soir, thème fête des mères - bourg-centre
Dim. 20 mai, 20h30 : concert Choeur des Bornes - église
Sam. 27 mai, 20h30 : concert École de musique - gymnase des Ébeaux
Sam. 3 juin : bal des pompiers - gymnase des Ébeaux
Dim. 4 juin : thé dansant organisé par l’APE - gymnase des Ébeaux
Sam. 10 juin : concert École de musique - gymnase des Ébeaux
Vend. 23 juin : fête de la musique et marché du soir
Sam. 24 juin : fête de fin d’année des écoles publiques et privées gymnase des Ébeaux
Dim. 25 juin : concert fin d’année Association Musicale Allonzier La Caille

Cuvat

Sam. 24 juin : fête du village

Le Sappey

Sam. 1er avril, soir et dim. 2 avril, midi : repas filets de perches - salle
polyvalente
Dim. 2 avril, 20h30 : théatre - salle polyvalente
Dim. 14 mai : marché des créateurs, des producteurs - salle polyvalente
Sam. 24 juin, 20h30 : feux de la St Jean (repas champêtre, feux
d’artifices) animés par DJ MR2 et organisés par St Blaise en Fête
Du 15 avril au 1er mai, 14h-18h : les grandes chasses aux oeufs Hameau du Père Noël

Villy-le-Bouveret

Sam. 13 mai : Mobymythic
Sam. 10 juin : festival au Coeur de l’Afrique - agorespace
Sam 1er et dim. 2 juillet : 42ème fête paysanne

Vovray-en-Bornes

Sam. 16 et dim. 17 juin : rallye du Pays Rochois
Fin juin : fête de la musique organisée par le comité des fêtes
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