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Je donne mon sang, je sauve des vies !

Budget 2017 : des investissements majeurs en
matière de services à la population

Actualité des travaux

Le Kyudo : une discipline à découvrir

Edito
L’été s’installe avec ses temps forts
incontournables sur notre territoire :
l’ouverture du centre nautique des
Dronières, le festival Les Musik’Eaux
(concerts gratuits les vendredis soirs),
le début de la saison estivale pour le
nouvel Office de Tourisme Alter’Alpa
récemment installé au Bistrot des Ponts
et bien d’autres animations dans nos
communes que vous découvrirez dans
ce nouveau numéro.
En mars dernier, c’est un budget rigoureux et volontariste que
vos élus ont voté à l’unanimité. La Communauté de Communes
a fait le choix d’adopter une position dynamique malgré la baisse
constante des dotations de l’État. Ainsi, nous continuons à mettre
en oeuvre notre projet de territoire autour de nos principales
priorités : développer les services aux habitants et dynamiser le
secteur touristique.
L’amélioration constante de nos services est une priorité, tout
comme notre participation aux activités culturelles et touristiques.
Ce numéro revient sur les animations proposées notamment
de l’école de musique du Pays de Cruseilles, de la bibliothèque
intercommunale André Dussollier ainsi que du Relais Assistants
Maternels, service Petite Enfance.
L’actualité est riche pour l’intercommunalité et je saisis l’occasion
de ce magazine pour vous présenter également nos nombreux
projets/réalisations (voir dossier budget) pour les années à venir.
Enfin, je tiens à souligner le dynamisme de l’école de musique du Pays de Cruseilles (EMPC). Pour ses 30 ans, le
samedi 10 juin, l’école de musique en collaboration avec
les écoles de Copponex et de Cuvat a offert, devant une
salle comble, un conte musical d’une grande qualité avec
200 élèves et 37 musiciens. Je profite également de ces quelques
lignes pour souligner le travail remarquable réalisé par les dumistes
dans nos écoles. L’EMPC contribue pleinement à la vie culturelle de
la Communauté de Communes grâce à son enseignement musical
et à l’organisation de nombreux spectacles/concerts.
Je souhaite que vous profitiez pleinement de ces mois lumineux et ensoleillés, que vous passiez un excellent été et je vous
donne rendez-vous à la rentrée.

Jean-Michel Combet - Président

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  Sébastien Cusin
Tirage : 6 900 exemplaires
Impression : Imprimerie Villière - N°ISSN 2264-1807
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Grandir et apprendre
Développement économique

Développement durable/déchets

Agenda

Bibliothèque

Petite enfance
Petite
enfance

Ecole de musique

Le Relais Assistants Maternels : informer,
orienter et animer
Scolaire

Le Relais Assistants Maternels (RAM)
est un service Petite Enfance de proximité et gratuit. C’est un lieu d’information, de rencontre, de médiation,
Transportsd’échanges,
scolairesd’orientation et d’accès aux
droits et devoirs où enfants, familles,
parents, assistants maternels, et garde à
domicile sont les acteurs.
Pour les familles, le RAM leur prodigue des conseils et un
accompagnement dans la recherche d’un mode de garde et la
mise en place du projet d’accueil (la liste de disponibilité des
assistants maternels des 13 communes est disponible au Relais).
Pour tous les parents employeurs, il apporte aussi des
informations sur les démarches administratives et oriente
également vers les services spécifiques en fonction des
demandes. Cet accompagnement perdure tout au long du
contrat, jusqu’à la fin de celui-ci.
Pour les candidats aux métiers de la petite enfance, le RAM
informe sur les conditions d’accès aux métiers et en particulier
sur la procédure pour devenir assistant maternel.
Lieu ressource pour développer leur professionnalisation,
le RAM soutient les professionnels de la petite enfance dans
leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de
se rencontrer et d’échanger leurs expériences. Il peut les
accompagner dans la mise en place d’un projet de formation
continue. Des rencontres thématiques en soirée ont également
lieu tout au long de l’année.
Mais avant tout, pour les enfants accueillis par un assistant
maternel ou par une garde à domicile, le RAM est un lieu qui leur
offre des temps collectifs de rencontres, d’animations et d’éveil.
Les interactions vécues en groupe amorcent un processus de
socialisation, indispensable au développement de l’enfant, et les
préparent en douceur à la collectivité….et pour les plus grands,
c’est également une première approche vers l’entrée à l’école
maternelle.
Les animations ont lieu à Cruseilles mais le RAM itinérant se
déplace aussi dans les communes de Allonzier La Caille,
Copponex, Menthonnex-en-Bornes et Villy-le-Pelloux.
Pour tous, c’est avant tout un lieu de parole et d’écoute
bienveillante, centré sur l’intérêt de l’enfant et son bien-être.

COORDONNÉES

Centre nautique

Les activités au Relais avec les assistants maternels « atelier pâte à crêpes »

Le Lieu de Rencontre Parents-Enfants,
un service proposé par le RAM
Être parent, c’est le début d’une grande aventure qui
bouscule beaucoup de certitudes. Aucune recette n’existe
pour « bien élever » un enfant. Mais parfois, il peut être utile
de prendre du recul, de se faire accompagner, d’échanger et
d’exprimer ses préoccupations.
Le Lieu Rencontre Parents Enfants proposé par le RAM de la
CCPC est un espace de rencontre, de jeux, d’échanges et d’écoute
ouvert aux futurs-parents, parents et enfants de 3 mois à 4 ans.
Lien, accompagnement, parole et écoute sont les idées directrices de cet espace. Il permet de venir prendre son temps, de
se poser, de rencontrer d’autres parents, d’autres enfants. C’est
l’occasion pour chacun d’échanger sur son quotidien.
Pour les enfants, c’est un espace de jeux et d’activités leur permettant de vivre des moments privilégiés et d’enrichir leurs relations avec leurs parents, d’autres adultes et d’autres enfants.
Les deux professionnelles de la petite enfance du RAM sont
disponibles pour accueillir les familles. Elles sont garantes du
bon fonctionnement du lieu, de sa convivialité mais aussi du respect de sa confidentialité. Elles proposent selon les envies et
les humeurs de chacun des ateliers à thème (contes, motricité,
explorations sensorielles…) à partager avec son/ses enfant(s).
Pour la première, ce mois de mai, une intervenante extérieure
est venue le temps d’une matinée animer un temps informel
d’échanges. Charlotte DUROYON (formatrice, psychomotricienne et sophrologue) : au programme questionnement et
plaisir partagé autour de la motricité libre et du développement
psychomoteur des enfants.
Le lieu Rencontre Parents enfants est ouvert tous les mercredis de 9h à 11h (sauf période de vacances scolaires) au Relais
Assistants Maternels.
Les familles peuvent arriver et partir aux horaires qui leur
conviennent dans le créneau proposé. Cet espace est gratuit et
chacun vient au rythme qu’il souhaite. Toutefois, il est demandé
de s’inscrire au préalable auprès du RAM.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Maison Petite Enfance « Brin de Malice »
126 avenue des Ebeaux 74350 Cruseilles
04 50 32 38 78 - ram@ccpaysdecruseilles.org
www.ccpaysdecruseilles.org/services/petite-enfance
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Grandir et apprendre
Scolaire
La rentrée scolaire 2017 – 2018 ;
Effectifs, projets de construction et de
réhabilitation
La collectivité a enregistré à ce jour près de 321 préinscriptions
en Petite Section et nouveaux arrivants sur le territoire pour
la rentrée 2017-2018. On attend donc 1 733 élèves, soit une
augmentation de + 3 % des effectifs sur l’ensemble du territoire
(contre 1 678 élèves en 2016-2017).
Des mouvements auront encore lieu cet été entre les départs
et les arrivées sur le territoire pouvant encore modifier ces
chiffres.
Les écoles les plus fortement impactées sont : Cuvat avec
plus de 10 % d’augmentation (prévision de 210 élèves en
2017-2018 contre 190 en 2016-2017) et Andilly avec 8,5 %
(prévision de 140 élèves contre 119 en 2016-2017).
Dans le même temps, les projets de construction et de
réhabilitation des écoles avancent.
Dans le cadre du jury de concours lancé par la CCPC et les
communes du Sappey et de Vovray-en-Bornes, le cabinet
d’architecte Michel Desvallée a été retenu. Le projet, implanté
en plein cœur de la commune de Vovray concerne les services
scolaires et périscolaires. Il prévoit la construction de 4 classes
primaires, une salle de sieste, une salle de motricité et d’autres
locaux annexes. Concernant la compétence communale, la
salle des fêtes sera agrandie et réhabilitée pour accueillir la
cantine et les services périscolaires.
À l’école de Charly (Andilly), un des appartements mis à
disposition par la commune auprès de la CCPC sera réhabilité
cette année en une salle de classe. Dans le même temps, une
étude est menée sur l’avenir de l’ensemble de l’école et sa
réhabilitation.

Préau de l’école élémentaire de Cruseilles qui sera remplacé à terme
par la salle multi-activités et le CLAE
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Classe élémentaire dans pré-fabriqué - École de Cuvat

Dans le cadre du projet du Pôle socio-éducatif, l’école
élémentaire de Cruseilles bénéficiera également de travaux
de réhabilitation du bâtiment historique permettant sa mise en
accessibilité, la création de deux nouvelles salles de classe,
d’une salle multi-activités de 100 m², d’un nouveau préau et
de sanitaires. Dans le cadre de sa compétence périscolaire,
la commune de Cruseilles construira dans le prolongement du
bâtiment Jules Ferry et de la salle multi-activités un Centre de
Loisirs Associé à l’École (CLAE), en lieu et place du préau qui
sera très prochainement détruit.
Enfin, pour la rentrée 2017 – 2018, les services de l’Éducation
Nationale ont validé la création d’un poste d’enseignant à
l’école de Cuvat où un second pré-fabriqué sera installé
afin d’accueillir, dans les meilleures conditions qu’il soit, les
20 élèves supplémentaires. Un second poste a été également
ouvert à l’école d’Andilly.

Eau/Assainissement

Politique de logement/Cadre de vie

Développement durable/déchets

Aménagement de l’espace

Bibliothèque
Bibliothèque
André Dussollier

Activité travaux

Se cultiver et se divertir

Prix alTerre ado, la fin de l’aventure
Le samedi 15Ecole
avril, lede
jury
d’adolescents de la bibliothèque et
musique
du CDI du collège Louis Armand s’est rendu à la remise du prix
alTerre ado 2017 à Aix Les Bains. La gagnante est Nathalie
Stragier pour « Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous ».

Centre nautique

Zoom sur

Coup
de cœur
Atelier
« Mini-serre
et rempotage malin » animé par la Ferme de Chosal
Le mercredi 10 mai, les jardiniers en herbe ont eu eux aussi
leurs moments de jardinage à la bibliothèque. Les travailleurs
et une animatrice de la ferme de Chosal ont proposé un atelier
mini-serre et rempotage malin. Chaque enfant est reparti content
avec sa propre plantation à la maison dans l’espoir de la voir
fleurir.

Les élèves à Aix Les Bains pour le prix alTerre ado 2017

Mois de mai placé sous le signe du jardin
La conférence avec Dédé le jardinier sur « Jardiner autrement »
a eu lieu le vendredi 5 mai. C’est une quarantaine de personnes
passionnées par le jardin et soucieuses de l’environnement
qui sont venues écouter les conseils avisés de Dédé. Après
la conférence, le public s’est retrouvé autour de l’exposition
« Jardin écologique » et a pu continuer la discussion passionnante
avec le conférencier dans une ambiance conviviale.
Exposition « Jardin écologique »

COORDONNÉES
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
ANDRÉ DUSSOLLIER
44 rue des Grands Champs 74350 Cruseilles
04 50 44 22 85 – www.biblioccpayscruseilles.net

Conférence « Jardiner autrement » avec Dédé Le Jardinier

Horaires :
Lundi : 9 h à 11 h
Mardi : 16 h à 18 h
Mercredi : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Jeudi : fermeture hebdomadaire
Vendredi : 15 h à 19 h
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30
Juillet 2017 / n° 35
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Développement durable/déchets

Aménagement de l’espace

Bibliothèque

Activité travaux

Se cultiver et se divertir
Ecole de musique
Ecole
de musique

Zoom sur

Une fin d’année riche en événements
Coup de cœur

La saisonCentre
musicalenautique
se termine avec une année riche en
événements : marché de Noël, rencontre des musiques
actuelles amateurs avec Saint-Julien-en-Genevois et
Metz-Tessy, Festival « les Pieds dans l’Herbe » avec
des groupes professionnels Ereb et The Persuaders,
projet opéra avec l’Harmonie de Cruseilles et les
classes de chant de Cruseilles, des Houches, de
Cluses et de Saint-Jorioz, rencontre des orchestres à
Saint-Julien, la fête de la musique, concerts chorales.
Le samedi 10 juin au gymnase des Ébeaux à Cruseilles, l’école
de musique a fêté ses 30 ans et a proposé un conte musical avec
les élèves des écoles élémentaires de Cuvat et de Copponex.
Ils étaient 200 élèves et 37 musiciens à monter sur scène pour
présenter le résultat de leur travail musical « Pirates dans le
cartable ».

Festival Les Pieds dans l’Herbe 2017

Les cours et les ateliers
L’école de musique propose pour la rentrée :

•

Le cycle éveil subdivisé en 2 parties : l’Éveil 1 (à partir
de 6 ans) soit la première année qui permet de susciter
le goût pour le rythme et la mélodie au moyen de jeux
musicaux, de travail sur les comptines. Et l’Éveil 2 (à
partir de 7 ans), l’élève commence à aborder la lecture et
l’écriture des notes et du rythme mais aussi de découvrir
six instruments dans l’année avec des cours collectifs.
Ainsi, les enfants construisent un choix plus réaliste avec
leur envie personnelle.

•

Les cours d’instruments (à partir de 8 ans) : flûtes,
clarinettes, saxophone, trompette, trombone, cor, tuba,
percussions/batterie, piano, chant, guitare basse.

•

Les ateliers musicaux (ouverts à tous les musiciens,
même à ceux qui ne prennent pas de cours à l’école de
musique de Cruseilles) : les musiciens se réunissent afin
de choisir un projet à réaliser. Ces ateliers sont des lieux
d’expérimentations pour les élèves afin de construire
leurs connaissances personnelles par l’apprentissage à
plusieurs.

•

L’atelier de musique actuelle : il s’adresse essentiellement
aux adolescents et aux adultes. Les élèves choisissent le
répertoire avec l’aide du professeur.

Spectacle musical « Pirates dans le cartable »

Il faut ajouter à tout cela six concerts pédagogiques dans les
écoles élémentaires de la Communauté de Communes, des
auditions, un stage de formation pour l’équipe pédagogique,
une sortie concert au Victoria Hall à Genève.

+ D’INFOS
École de musique du Pays de Cruseilles (EMPC)
141 route Annecy 74350 CRUSEILLES
Tèl : 04 50 44 09 03
http://cruseilles.musique.monsite-orange.fr
ecole.musique.cruseilles@orange.fr
6
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Bibliothèque

Activité travaux

Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique
Centre
nautique

Coup de cœur

Une pause fraîcheur à la piscine de plein air ?
Venez passer une journée en famille au centre nautique Espace
Bernard Pellarin à Cruseilles. Ouvert 7j/j, nagez, plongez dans
une eau à 28°. Venez-vous dépenser, vous ressourcer, vous
détendre et vous amuser en toute liberté !
Le centre nautique propose une multitude de services : cours
de natation pour adulte et enfant, aquagym, terrains de basket
et de beach volley, pétanque, solarium et espace snack / bar
avec une cuisine locale et de saison.
Et n’oubliez pas le festival
Les Musik’Eaux !
Des concerts gratuits
sont proposés tous les
vendredis soirs à partir de
20h. Venez partager en famille et
découvrir un large éventail musical :
variétés françaises et internationales, pop
rock, musette, country, jazz et pop latino…
Et venez participer au Quizz Musical, le
vendredi 7 juillet au centre nautique !

30 JUIN
7 JUILLET

Variétés françaises et internationales
Harmoniques K & Voix

Centre nautique des Dronières « Espace Bernard Pellarin »

De nouvelles activités sportives
au centre nautique
L’association Équilibre Sport et Santé de Copponex en
partenariat avec la Communauté de Communes propose des
activités ludiques et variées pour petits et grands. Ces activités
payantes auront lieu au centre nautique de 9h à 11h et de 19h
à 20h.
Des animations sportives agrémenteront la saison nautique
comme :
• la Sarbacane, le Tir à l’arc, l’Archery tag, le Cross canadienne,
l’Omnikin... (à partir de 8 ans)
• la Zumba et le Cross Training (à partir de 16 ans)
Inscriptions et renseignements :
www.equilibre74.wixsite.com/equilibresportsante
Que votre été soit sportif, détente ou loisir, rendez-vous du
samedi 3 juin au dimanche 3 septembre au centre nautique
Espace Bernard Pellarin !

Soirée « Quizz Musical »
animée par Boly

21 JUILLET

Rock/Pop-rock
Gin Fizz

28 JUILLET

Country et initiation danse Country
Country Blue Boys

4 AOÛT

Rock, jazz, musette et chansons françaises
Orchestre Aube

11 AOÛT

Gagnant « Jeunes Talents 2016 »
Efrasis et groupe Rusk

18 AOÛT

Pop Latino Jazzy
Samsaya

25 AOÛT

Pop-rock
Sharewood

L’ Archery Tag (à partir de 16 ans)

Juillet 2017 / n° 35
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Se cultiver et se divertir
Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique

Coup de cœur

Tourisme
Alter’Alpa Tourisme,
la nouvelle saison commence
L’équipe de l’Office de tourisme Alter’Alpa est heureuse de
vous annoncer l’ouverture du nouveau bureau d’information
touristique et siège social de l’Office de tourisme Alter’Alpa,
représentant les territoires des Communautés de Communes
du Pays de Cruseilles et de Fier & Usses, au :
140 Place du Pont de la Caille 74350 CRUSEILLES
Morgane, Lucien, Valérie et Corinne vous accueilleront durant
la saison estivale aux :
• Point Information au Pont de la Caille :
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h jusqu’au
17 septembre 2017.
Venez les rencontrer sur le site exceptionnel du Pont de la
Caille et profitez des passerelles suspendues au-dessus du
vide pour admirer le paysage et vous offrir un sentiment de
liberté !
• Point Information à la Balme de Sillingy :
Du 15 juin au 24 août 2017 :
Lundi au samedi : 10h - 12h / 14h- 18h
Dimanche et jours fériés : 13h30 - 17h30

L’équipe de l’Office de Tourisme (de gauche à droite) :
Morgane et Lucien, saisonniers, Corinne, directrice

Du 25 août au 30 septembre 2017 : uniquement les week-ends

Des idées de sorties en famille

+ D’INFOS
Retrouvez toutes les informations touristiques sur :
www.alteralpatourisme.com ou
par téléphone au +33 (0)4 50 22 40 31.

Retrouvez le programme détaillé des activités et événements
proposés sur les sites touristiques :
• Parc des Epouvantails : nouveauté 2017, le labyrinthe
géant ! (Andilly - Forêt des Moulins)
• Tout Petit Pays (La Cure d’Andilly)
• Hameau du Père Noël (Col du Mont Sion Saint-Blaise)
• Maison du Salève (Présilly)
• Fermes pédagogiques et produits du terroir : Follon,
Chosal
• Site des Dronières (Cruseilles) : plan d’eau, pêche, stage
de voile du 17 au 21/07/17, parcours aventure, parc à
biches et centre nautique.
Autres idées :
• Lac et Parc des Jardins de Haute-Savoie (Balme de
Sillingy)

•

8
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Gorges du Fier et le Château de Montrottier (Lovagny).

Préserver
Eau/Assainissement

Politique de logement/Cadre de vie

Développement
durable/déchets

Aménagement de l’espace

Développement durable/déchets

Réorganisation de la collecte d’ordures
Bibliothèque
ménagères
Les élus de la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles se sont engagés depuis plusieurs années dans une
réorganisation de la collecte des ordures ménagères.
Ainsi, les Ecole
servicesdetechniques
musiqueinstallent progressivement des
conteneurs enterrés ou semi-enterrés regroupés en point
d’apports volontaires dans toutes les communes du territoire.
Ces modifications servent à optimiser le circuit de collecte
et permettre à l’avenir une meilleure maîtrise du coût de
fonctionnement
de nautique
ce service public. Elles permettent aussi
Centre
aux usagers plus de souplesse concernant la collecte de leurs
déchets ménagers.
Ces plateformes de collecte groupées favoriseront l’installation
complémentaire de points de collecte de tri, pour les emballages
ménagers et le verre.

Plateforme de collecte des déchets - Clarnant Le Sappey

Soirées compostage
Dans le cadre des actions du Programme Local de Prévention
des Déchets dans la Communauté de Communes du Pays
de Cruseilles, la première action fut de faire la promotion du
compostage individuel lors de quatre soirées d’information sur
le compostage, le paillage, la gestion des déchets verts et plus
généralement du tri des déchets.
38 composteurs ont été vendus lors de ces rendez-vous.
Si vous désirez un composteur, vous pouvez en réserver
via le site internet de la Communauté de Communes
(www.ccpaysdecruseilles.org/services/dechets) et venir le
retirer dans les locaux de la Communauté de Communes,
pendant les horaires d’ouverture.
Afin d’encourager le compostage, les composteurs sont cédés
à 20€ l’unité (chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC), la plus
grosse partie du coût restant à la charge de la collectivité.

Activité travaux

Zoom sur

Dépôt sauvage

Dépôts sauvages : un scandale !
Nous rappelons que les plateformes de collecte de déchets à :
Coup de
• Allonzier
La cœur
Caille, chez « Langin » (Direction Villyle-Pelloux, avant le tunnel sous l’autoroute), « Les
4 chemins » (RD2, direction Cercier) et route du chef-Lieu,
à proximité du cimetière
• Cruseilles, route des Dronières (RD15) et devant le portail
de la déchetterie (en dehors des horaires d’ouverture)
font fréquemment l’objet de dépôts sauvages de déchets
encombrants. Ces plateformes ne sont pas prévues à cet
effet. Nous ne pouvons qu’être tous heurtés par cette marque
récurrente d’incivilité.
Nous attirons votre attention sur ces déchets encombrants
qui nécessitent de la part des services techniques de la
Communauté de Communes un ramassage spécifique et
coûteux. De plus, les objets ramassés ainsi ne peuvent souvent
plus être recyclés car souillés par les intempéries.
Ce genre de comportement peut faire l’objet de poursuite
en application de la réglementation des codes civil et de
l’environnement.
Nous vous encourageons à vous rendre à la déchetterie des
Tattes à Cruseilles pour y déposer les déchets ne pouvant être
collectés dans les conteneurs présents sur les plateformes.
HORAIRES D’OUVERTURE DÉCHETTERIE
Du 1er Novembre au
31 mars

Matin

Après-midi

Du 1er avril
au 31 octobre

Matin

Après-midi

Lundi

Fermé

de 15h00
à 18h00

Fermé

de 15h00
à 18h30

Mardi au
Vendredi

Fermé

de 13h30
à 18h00

Fermé

de 13h30
à 18h30

Samedi

de 8h30 à 18h00
NON STOP

de 8h30 à 18h30
NON STOP

Attention, certains sites internet affichent des horaires
erronés. Seul celui de la Communauté de
Communes est à consulter en cas de
doute, www.ccpaysdecruseilles.org.
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Préserver
Eau/Assainissement
Assainissement

Déversement des eaux usées non
Développement durable/déchets
domestiques des entreprises
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
possède la compétence et l’obligation de collecter et traiter
les eaux usées domestiques.
Bibliothèque
Au moment
où l’eau, son utilisation et son traitement
deviennent des enjeux d’ordre planétaire, il est important que
le déversement dans le réseau public d’assainissement d’eaux
industrielles fasse l’objet d’une vérification.
Conformément à l’Article L. 1331-10 du Code de la Santé
Publique, Ecole
tout de
déversement
musique d’eaux usées, autre que
domestique, dans les collecteurs publics d’assainissement,
doit être préalablement autorisé par la CCPC par un arrêté
d’autorisation de déversement généralement associé à une
convention de rejet.
Ainsi, la Communauté de Communes met en place une
Centre nautique
convention entre la collectivité propriétaire des ouvrages
d’assainissement et les entreprises du territoire dont le rejet
à un impact significatif sur le système d’assainissement pour
le déversement des eaux usées industrielles dans le réseau
d’assainissement.
Préserver le système d’assainissement, protéger le milieu
naturel et sécuriser les filières « boues » sont les objectifs de
cet acte administratif.
L’Entreprise Glaces des Alpes, située sur le PAE de la Caille
était la première société à signer cette convention en 2012.
Suite à l’évolution du processus de fabrication de leurs glaces,
il a été nécessaire d’adapter la convention initiale.

10
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Aménagement de l’espace

Activité travaux
Signature de la convention de rejet des eaux résiduaires Glaces des Alpes

Quels sont les termes de cette convention ?

Zoom sursignée conjointement par la CCPC et
La convention
l’établissement a pour but de définir les conditions techniques
et financières d’acceptation des effluents industriels. Elle est
applicable dès que l’arrêté d’autorisation de déversement est
rendu exécutoire et pour sa durée de validité.
Coup de cœur

La convention définit les obligations de chacune des parties,
les conditions d’admission des eaux usées industrielles (qualité
de rejet), les modalités de surveillance et financières. Une
tarification spécifique est appliquée, proportionnelle au service
rendu, modulée en fonction de la charge polluante rejetée par
l’entreprise.
La Communauté de Communes souhaite élargir cette
démarche à d’autres établissements industriels, afin de mieux
maîtriser les rejets d’effluents non-domestiques au réseau et
de réduire les rejets toxiques dispersés sur le territoire.

Informer

?

Don de sang

Je donne mon sang, je sauve des vies !
L’Établissement Français du Sang (EFS), opérateur unique
de la transfusion sanguine en France organise au quotidien
la collecte, la qualification, la préparation, et la distribution des
produits sanguins sur le territoire national. En liens étroits avec
les nombreuses associations de donneurs de sang bénévoles
et partenaires, et grâce à l’engagement des donneurs de sang
bénévoles, 1 million de malades sont soignés chaque année.
L’EFS est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses
128 sites. En Haute-Savoie, nous accueillons les donneurs sur
nos sites d’Annemasse et Metz-Tessy mais également lors des
collectes de sang organisées dans de nombreuses communes
afin de favoriser la proximité et l’accès au don.
Aujourd’hui, aucun médicament de synthèse ne peut se
substituer aux produits sanguins qui restent indispensables
pour répondre à des besoins chroniques (leucémie…) ou à des
situations d’urgence.
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour dont
1 400 en Auvergne Rhône-Alpes. Afin que les réserves soient
reconstituées régulièrement, il est essentiel que les donneurs
répondent présents chaque jour de l’année.
Acteur central du système de santé, l’Établissement Français
du Sang est un maillon essentiel de l’économie du partage.
Mobilisez-vous et mobilisez votre entourage !
Pour donner son sang, il faut :
• Être âgé de 18 à 70 ans révolus et peser au moins 50 kg,
• Ne pas venir à jeun, bien s’hydrater avant et après le don
de sang,
• Se munir d’une pièce d’identité lors du premier don.

Connectez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr pour savoir où
donner.

RENDEZ-VOUS

L’amicale des donneurs de sang de Cruseilles et
ses environs
Elle apporte son soutien à l’équipe de collecte de l’EFS lors des
collectes de sang (communication, affichage, préparation de la
salle de don).
L’amicale propose aux établissements scolaires du Pays de
Cruseilles de rencontrer les jeunes afin de les sensibiliser au
don du sang.
De même, l’amicale invite les clubs et associations sportives du
territoire à venir donner leur sang lors des opérations appelées
« Les sportifs ont du cœur ».
De plus, elle organise entre mai et octobre des barbecues qui
apportent de la convivialité à ces moments de partage.
Vous souhaitez rejoindre l’amicale ou pour tout renseignement,
n’hésitez pas contacter Christian CARLIOZ - 06 37 08 22 84.

Les prochaines collectes de sang sur Cruseilles auront
lieu au gymnase des Ébeaux :

•
•
•
•
•

Lundi 24 juillet de 16h00 à 19h30
Lundi 31 juillet de 7h30 à 10h30
Lundi 9 octobre de 16h00 à 19h30
Lundi 11 décembre de 7h30 à 10h30
Mardi 26 décembre de 16h00 à 19h30
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Dossier / Zoom sur...
Aménagement de l’espace

Activité travaux

MÉMO
Préparé par l’exécutif local (Président et VicePrésidents) et approuvé par l’assemblée délibérante
(conseil communautaire), le budget est l’acte qui prévoit
et autorise les recettes et les dépenses pour
une année donnée. Il doit être équilibré.

Zoom sur 2017
Budget

Acte prévisionnel, appelé budget primitif, il peut
être modifié ou complété en cours d’exécution par
l’assemblée délibérante.
Ces modifications s’appellent :
décisions modificatives (DM) ou budget
supplémentaire (BS).

Des investissements majeurs en matière
Coup de
de services
à lacœur
population
28 Millions d’Euros est le montant du budget primitif 2017
approuvé par la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles au mois de mars. Un budget qui permet de financer
les services et les actions sur le territoire.
Le budget 2017 de la Communauté de Communes s’établit dans
une situation macro-économique fragile en attente de signaux
de reprise et avec un taux de chômage qui reste élevé. Les
collectivités locales sont associées à l’effort de redressement
qui s’exprime par une baisse des dotations (pour la 4ème année
consécutive) et de redistribution pour les territoires considérés
comme les plus riches.
Les 5 grands axes du budget 2017
Dans ce contexte, le budget 2017 de la CCPC se caractérise
à la fois par la rigueur de gestion et par un fort niveau
d’investissement, entrevus dès le débat d’orientation
budgétaire tenu lors du conseil communautaire du 21 février
2017 qui prévoyait :
• Maîtrise des charges de fonctionnement pour absorber
la contrainte exercée sur les dotations et préserver ainsi
l’autofinancement des dépenses d’équipement,
• Stabilité des taux de fiscalité et des redevances d’eau et
d’assainissement,

•
•
•

Poursuite d’un objectif de stabilité de l’endettement,
Recours aux subventions, et pour 2017, au fonds de
soutien à l’investissement public local,
Installation de l’office du tourisme sur le site des Ponts de
la Caille.

Où va l’argent ? (répartition pour 100 euros du budget général/dépenses de fonctionnements)
Déchets*
Ordures ménagères : 22 €

Scolaire
Écoles maternelles : 15 €
Écoles primaires : 10 €
Transports scolaires* : 10 €

Équipements sportifs et de loisirs
Piscines : 11 €
Stades : 4 €

Culture et tourisme
Petite enfance*
Relais Assistants Maternels : 2 €
Multi-accueil : 4 €

* Autorité organisatrice de second rang, service
subventionné en partie par le département

Urbanisme

Bibliothèque : 2 €
École de musique : 2 €
Office de tourisme : 2 €

Logement et cadre de vie : 2 €

* Service en partie financé

12
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Services de secours : 8 €

Divers : 6 €

Investissements majeurs en matière de modernisation des
services à la population
S’agissant de l’investissement, ce sont plus de 10 Millions
d’€uros de dépenses d’équipement qui seront consacrés à la
modernisation du service public (voir graphique ci-dessous).
Dépenses d'équipement
Évolution des dépenses d’équipement

12 000 000

Futur gymnase intercommunal - © AER Achitecte
Investissements par compétence

10 000 000

Eaux pluviales

Déchets

8 000 000

Assainissement
collectif

6 000 000

Stades

4 000 000
2 000 000
0
2009

2010

2011

BG

Eau*

2012

2013

2014

Assainissement*

2015

2016

2017

(prévision)

Ensemble
Scolaire

Tourisme

Eau potable

Développer l’activité touristique et l’accueil des estivants
sur notre territoire, tels sont les objectifs de la Communauté
de Communes notamment avec le développement du site
des Ponts de la Caille et l’installation du siège de l’Office de
Tourisme Alter’Alpa à l’ancien Bistrot des Ponts.

de classe. C’est au quotidien que la collectivité met les moyens
nécessaires au service des écoles avec la construction d’un
groupe scolaire Sappey-Vovray-en-Bornes.

Activités et équipements sportifs

Déchets

Garantir de meilleures conditions de pratique sportive avec la
construction d’un nouveau complexe sportif intercommunal à
Cruseilles.

Optimiser les installations de tri et de traitement afin de maîtriser
les coûts grâce à la poursuite du déploiement de conteneurs à
déchets enterrés ou semi-enterrés.

Scolaire

Future caserne des sapeurs-pompiers

Proposer le meilleur accueil possible pour les enfants scolarisés.
L’évolution des effectifs scolaires, due à une population jeune
qui augmente engendre, cette année encore, des ouvertures

2017 verra également le démarrage du projet de centre de
secours, sur la route des Dronières, sous maitrise d’ouvrage
du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS74),
avec la démolition prochaine du hangar à sel et le déplacement
du poste de transformation électrique assurés par la Communauté de Communes.

Économie

Administration

Eau potable et assainissement collectif

Futur groupe scolaire Sappey-Vovray - © M.Desvallée

CHIFFRES CLÈS

28 M€
de budget 2017

13 M€

pour l’investissement dont
10 millions pour dépenses
d’équipements

Garantir la production et la distribution d´eau potable ainsi que
la protection de la ressource et assurer la collecte et le transfert
des eaux usées rejetées dans les réseaux collectifs.
Les budgets eau et assainissement comptent également
des chantiers de grande importance comme la poursuite
de l’interconnexion en eau potable avec le Grand Annecy,
l’extension de la STEP de Cernex et sur cette même commune,
le réservoir de Gresat.

15 M€

pour le fonctionnement
(charges de gestion courantes
: personnel, prestations
courantes, subventions...)
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Informer

Aménagement de l’espace

Actualité
Activité travaux travaux
EAU/ASSAINISSEMENT
Zoom sur ACHEVÉS
TRAVAUX

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 €

À VENIR
Cruseilles - Hameau des Fourches

Création d’un réseau d’eaux usées séparatif et travaux sur
le réseau d’eau potable.
Entreprise : Giroud Garampon
Montant travaux : 165 000 €
Fin travaux : septembre 2017

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.
Début des travaux : juin 2017
Durée : 1 an

Mise en place de containers semi-enterrés à Cruseilles

PROJETS 2017
Cuvat - Secteur « Le Léchet »

Extension du réseau d’eaux pluviales et d’eau potable.

Menthonnex-en-Bornes - Lieu-dit
« Mollesullaz »
Extension du réseau des eaux usées existants.

DÉCHETS
Aires de collecte de déchets
TRAVAUX ACHEVÉS
Cruseilles - Rond-point vers la mairie
Création d’une plateforme déchets avec ordures
ménagères et multimatériaux.

EN COURS ET 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.

Saint-Blaise - Lachenaz

Mise en place d’une plateforme déchets et verre.

Cruseilles - Route des Dronières

Mise en place de plusieurs plateformes déchets et
multimatériaux.

14

Chantier à Vovray-en-Bornes - Chemin du Vardon
Juillet 2017 / n° 35

ÉQUIPEMENTS
TRAVAUX ACHEVÉS
Cernex

Réfection des salles de classe du bâtiment Jules Ferry.
Maitrise d’œuvre : CCPC
Entreprises : EMP – ARTI SOLS
Montant travaux : 15 000 € TTC
Durée travaux : 2 semaines (vacances de Pâques)

Réfection de classes au rez de chaussée de l’école de Cernex

Cruseilles - Pôle socio-éducatif

À VENIR
Andillly - École élémentaire

Suite à la mise à disposition de logements par la commune,
réhabilitation en une salle de classe.

Cruseilles - Future caserne des sapeurspompiers
Démolition de l’ancien hangar à sel route des Dronières
afin de libérer le terrain en vue de la construction de la
nouvelle caserne de pompier.
Début des travaux : fin Juillet 2017
Montant travaux : 40 000 € TTC

Début 2017, la CCPC a lancé un concours d’architecture
pour l’extension et la réhabilitation de l’école élémentaire,
l’agrandissement de la bibliothèque intercommunal André
Dussolier et la création d’un centre de loisirs associé à l’école
pour la commune de Cruseilles. Le jury a retenu le projet de
l’équipe de M. Michel Desvallée.
Cette équipe est composée de :
• MICHEL DESVALLEE : Architecte Mandataire
• ISABELLE DUPUIS-BALDY : Architecte Associée
• ANNE RAIMOND : Architecte Associée
• CE2T INGENIERIE : Economiste – OPC
• GIRALDON INGENIERIE : Bureau Structure
• FOURNIER-MOUTHON SARL : Bureau Fluides
• PIERRE PASQUINI : Acousticien
Les études et travaux doivent se dérouler jusqu’en fin 2019.
Le montant des travaux est estimé pour l’ensemble du
projet à 2 800 000 € TTC.

Futur projet du pôle socio-éducatif - © M.Desvallée
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Activité travaux

Agenda

Coup de coeur

Age

Zoom sur

Petit

Andilly

Association Kyudo
Coup de cœur

Le Kyudo : une discipline à découvrir

La section KYUDO du
CODC (émanation de
l’Association de Kyudo
Traditionnel du Bassin
Annécien) a organisé le
dimanche 28 mai 2017
au gymnase des Ébeaux
de Cruseilles un tournoi
rassemblant une quinzaine
d’archers de la région.
En ouverture de cette
manifestation, un tir de
cérémonie a été présenté par les cinq membres ayant représenté
le club à la Coupe de la Fédération de Kyudo Traditionnel lors du
week-end de Pâques. À cette occasion, l’AKTBA s’était adjugé
les titres de champion de France par équipe (Patricia Stalder,
Frank Distelbrink et Alexandre Illi) et champion de France en
individuel (Patricia Stalder).
Ces titres nationaux font suite aux titres de champion de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes par équipe et en individuel décrochés en
début d’année.

Les locaux affichent de beaux résultats

Le tournoi de ce dimanche matin a été remporté par un membre
de l’AKTBA, ce qui confirme, s’il était encore besoin de le prouver,
la qualité de l’enseignement dispensé ici.
C’est certainement dans cette discipline que l’on peut le plus
facilement rencontrer la véritable essence des arts martiaux, dont
l’objectif n’est pas la victoire obtenue sur l’adversaire mais sur
soi-même. La pratique de cette discipline développe chez l’archer
les qualités humaines, la force de caractère, la connaissance de
soi et le respect des autres. Le Kyudo oblige l’archer à s’accepter
avec ses talents et ses insuffisances.
Il est possible de venir découvrir le Kyudo à :
• Cruseilles, salle des Ébeaux, le samedi à 8h00
• Annecy, au gymnase du Collège Raoul Blanchard, rue
Président Favre, le mardi à 20h00
+ d’infos sur www.kyudoannecy.fr
Bernard JANTZEN

1er, 2 juillet et tous les jours du 8 juillet au 3 septembre de 10h à 19h :
Le Parc des Épouvantails avec cette année encore, les épouvantails,
les spectacles et les jeux - Nouveauté, le plus grand labyrinthe dans les
arbres d’Europe - Forêt des Moulins
Le Tout Petit Pays de 13h à 18h - Le Tout Petit Monde des fées, lutins
et autres elfes - Cure d’Andilly

Copponex

Samedi 24 juin : fête de l’école
Vendredi 14 juillet : fête nationale

Cruseilles

Samedi 1er juillet, dès 9h : fête du tennis club - Gymnase des Ébeaux
Dimanche 2 juillet, 9h : badminton - Gymnase des Ébeaux
Du 10 au 14 juillet : stage de foot, ouvert à tous de 7 à 13 ans
Jeudi 13 juillet, 17h : fête nationale organisée par la mairie et les
associations de Cruseilles - Lac des Dronières
Vendredi 28 juillet, 17h : marché nocturne - Centre bourg
Samedi 29 juillet, dès 9h : braderie des commerçants organisée par
l’Union Commerciale du Pays de Cruseilles
Samedi 12 août : concours de pêche « La nuit du chat » - Lac des
Dronières
Vendredi 25 août, 17h : marché nocturne et animations des Patoisans Centre bourg
Dimanche 3 septembre, 8h : vide grenier organisé par le Comité des
fêtes et collectif d’associations - centre bourg
Samedi 9 septembre, 14h : forum des associations - Gymnase des Ébeaux
Dimanche 10 septembre, 8h : descente des caisses à savons à
Deyrier (si météo favorable sinon report au 17 septembre)
Samedi 16 septembre, 8h : Mont Salève en marche, manifestations
autour de la Maison du Salève
Dimanche 24 septembre, 9h : concours de pêche - Lac des Dronières

Menthonnex-en-Bornes

Samedi 12 et dimanche 13 août : fête au village - bal « thème les
Férias » le samedi dès 22h30, snack/buvette et repas avec ambiance
musette, animations (parcours à pied avec obstacles par équipe) et
repas en soirée avec animation musicale

St Blaise

1er, 2 juillet et tous les jours du 8 juillet au 3 septembre de 10h-12h
et 14h-18h : Le Hameau du Père Noël avec toujours la découverte des
lieux, mais aussi le présence du Père Noël, du Père Fouettard et de la
Mère Noël autour du grand jeu de mini-golf de Noël

Bel

été !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
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