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« Malle aux Trésors » - la reprise des activités du RAM
itinérant - la rentrée au multi-accueil Brin de Malice Zoom sur le moment du repas des tout-petits
Scolaire : une rentrée bien préparée et sereine

Transports scolaires : arrêt de car du chef-lieu
Cruseilles déplacé

Bibliothèque André Dussollier : la rentrée, cela se
passe aussi à la bibliothèque !
École de musique : une programmation riche pour
cette rentrée
Centre nautique : un bilan estival contrasté - une
belle programmation des Musik’Eaux
Tourisme : Alter’Alpa Tourisme, une fréquentation
doublée depuis son ouverture au site des Ponts de
la Caille

Développement durable/déchets : la collecte des
textiles

L’ADMR du Pays de Cruseilles, une offre de services
pour tous

ATSEM, un poste clé dans les écoles maternelles

Actualité des travaux

L’association Espace Théâtre

Edito
La rentrée scolaire marque la fin de
la saison estivale qui a connu de
nombreuses festivités et animations
sur tout le territoire.
Cette année, la rentrée des enfants de
nos écoles maternelles et élémentaires
est marquée par le retour du rythme
scolaire à la semaine de 4 jours.
Pour que la reprise des classes se
fasse dans les meilleures conditions
possibles, nos services techniques et les entreprises ont été à
pied d’oeuvre tout l’été : aménagement d’une classe à l’école de
Charly - Andilly, installation d’un deuxième préfabriqué à l’école
de Cuvat et les petits travaux d’entretien dans toutes nos écoles
du territoire (peinture, nettoyage, réparation...).
Ce début d’année scolaire est un moment difficile pour certains
enfants de la maternelle : pleurs, timidité face à cet univers
inconnu... Heureusement, l’ATSEM (Agent territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles) veille, rassure et console au quotidien.
Je tiens à mettre à l’honneur ce métier souvent méconnu ; vous
découvrirez ainsi les différents témoignages et expériences
d’Adeline et Stéphanie, ATSEM à l’école de Villy-le-Pelloux et de
Cruseilles dans le « dossier/zoom sur».
Je n’oublie pas, c’est également, la rentrée littéraire, culturelle
et musicale sur notre territoire : la bibliothèque André Dussollier
avec ses nouveautés et ses animations, l’école de musique et ses
nombreux concerts et ateliers.
Pour les plus jeunes, les familles et les assistantes maternelles
agréées, c‘est aussi la reprise. Le Relais et le Multi-accueil
reprennent leurs activités et proposent des animations et
interventions pour les petits et leurs nounous.
Ainsi, septembre est le mois où notre société reprend son rythme
de vie habituel. À la Communauté de Communes, la rentrée sera
marquée par plusieurs enjeux : lancement des consultations aux
entreprises pour la construction du gymnase intercommunal,
du groupe scolaire du Sappey-Vovray-en-Bornes et d’un préau à
l’école de Cruseilles ; poursuite des études pour l’extension et la
réhabilitation de l’école élémentaire et création d’un centre de loisirs
associées à l’école (CLAE) à Cruseilles...
Je vous souhaite une bonne reprise et un bel automne.

Jean-Michel Combet - Président
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Nounou-dating, 2ème édition
Après le succès de son
premier Nounou-dating, le
Relais Assistants Maternels
(RAM) de la Communauté
de Communes du Pays
de Cruseilles renouvelle
Transports scolairesl’événement le samedi
21 octobre 2017.
Les parents et futurs
parents qui cherchent
un mode de garde pour
leur(s) enfant(s) pourront
venir faire connaissance
avec des assistants maternels du territoire, de
façon conviviale, tout en
recevant des conseils et une aide dans leur recherche. L’objectif de cette matinée est de faciliter un premier contact et
ainsi permettre aux duos parents-professionnels de se revoir
plus longuement par la suite pour éventuellement travailler
ensemble.
Le
Relais
Assistants
Maternels
donne
rendezvous aux parents, futurs parents, assistants maternels et garde à domicile à Cruseilles le samedi
21 octobre de 9h30 à 12h00 au gymnase des Ébeaux.

Scolaire

La « Malle aux Trésors » du Relais
Assistants Maternels
Depuis la rentrée de septembre, le RAM propose un service de
prêt de jouets, de matériels de psychomotricité et d’ouvrages
professionnels pour les assistants maternels agréés et les
gardes à domicile du territoire.
L’objectif du service de prêt de jeux est de permettre aux
assistants maternels et gardes à domicile de varier les jeux
qu’ils possèdent à la maison et de pouvoir tester et découvrir ce
qu’ils pourraient se procurer par la suite. Les enfants pourront
jouer avec des jeux originaux avec lesquels ils n’ont pas
forcément accès habituellement au domicile de leur assistant
maternel, et donc découvrir de nouvelles activités d’éveil.

Malle d’instruments de musique en bois

Les activités au RAM itinérant

Par le prêt des jeux mais aussi des ouvrages professionnels
en lien avec leurs pratiques et le développement de l’enfant,
le relais souhaite susciter l’échange entre professionnels et
enrichir les discussions lors des ateliers d’éveil au relais.
La « Malle aux Trésors » est un service gratuit mis à disposition
exclusivement pour les assistants maternels et les gardes
à domicile du territoire. Le catalogue de prêt ainsi que le
règlement de fonctionnement de ce service est en ligne sur le
site internet de la Communauté de Communes et à disposition
au Relais Assistants Maternels.

La reprise des activités du RAM itinérant
Le Ram itinérant a repris sa route auprès des assistants
maternels et des enfants depuis le 8 septembre 2017. Animé
par Marina Chatel, différentes activités sont proposées :
bricolage, motricité, chansons…
Le planning connaît quelques petits changements pour cette
rentrée :
• Le lundi à Menthonnex-en-Bornes de 9h00 à 11h15
• Le mardi à Allonzier La Caille de 9h00 à 11h15
• Le jeudi à Villy-le-Pelloux de 9h00 à 11h15
• Le vendredi à Copponex de 9h00 à 11h15

COORDONNÉES
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
La rentrée au Multi-accueil Brin de Malice
Le multi-accueil « Brin de Malice » a rouvert ses portes le
21 août 2017, l’occasion pour toute l’équipe et les enfants de
reprendre en douceur et de profiter des beaux jours dans la
cour de la crèche.
Tout au long de ces semaines, l’équipe a eu le plaisir d’accueillir
33 nouveaux enfants qui font leur rentrée au multi-accueil.
Petits et grands commencent par une période d’adaptation
individualisée. Et qui dit « nouveaux arrivants » dit « départs »
pour 31 des « grands » qui quittent la crèche pour de belles et
grandes aventures en maternelle. Bon vent à eux !
Des améliorations ont été apportées dans la cour avec
l’installation d’une structure de motricité. Un sol souple a été
aménagé et une toile de protection sera installée pour protéger
du soleil. Les enfants ont très vite investi ce nouveau jeu !

La nouvelle aire de jeu au Multi-accueil

Le renouvellement du contrat de gestion de la crèche avec
l’association ALFA3A a été validé pour une durée de 6 ans.
ALFA3A reste donc gestionnaire de l’établissement.
En 2018, la structure va fermer une 5ème semaine. Contrairement
aux autres années, il a été décidé qu’en plus des 3 semaines
en août et de la semaine entre Noël et le jour de l’An, « Brin
de Malice » fermera une semaine aux vacances de printemps
(du 16 au 22 avril 2018). Les horaires restent inchangés du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Sur les groupes des moyens et des grands, il est demandé aux
parents d’arriver avant 9h30 afin que leurs enfants profitent des
activités proposées par les équipes.
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Le temps du repas au Multi-accueil

Zoom sur le moment du repas des toutpetits
Le prestataire pour les repas est Elior, il fournit les plats en
liaison froide chaque matin en fonction des menus établis par
une diététicienne de la société. Un repas bio par semaine est
proposé par la société. La cuisine centrale est basée à Marignier,
ils favorisent l’utilisation de produits régionaux notamment pour les
repas bios (compotes, fromages, desserts…).
Les repas des moyens est servi à 11h00 dans le réfectoire, c’est
Christophe, le cuisinier, qui s’occupe de préparer et servir les
enfants. L’équipe reste auprès des enfants pour les aider dans ce
grand moment de découverte, d’apprentissage et de plaisir. Les
grands commencent à manger à 11h30.
À la fin du repas, les enfants doivent se débarbouiller seul avec
un gant humide et débarrasser gants et bavoirs dans la panière
de linge sale.

FAIRE UNE DEMANDE DE
PRÉINSCRIPTION
Pour formuler leur demande d’accueil, les parents peuvent se rendre
directement au multi-accueil. Ce premier échange permet de présenter la
structure et de remplir le formulaire annexé. Les formulaires de préinscription
peuvent également être envoyés par mail à la directrice ou faire une
inscription en ligne via le site internet de la Communauté de Communes.
Les conditions d’admission :
•
Résidents de la Communauté de Communes,
•
Parents travaillant sur la Communauté de Communes,
•
Parents ayant tous deux une activité professionnelle
ou étant en formation,
•
Familles monoparentales,
•
Familles dont l’un des parents ou l’enfant est porteur de handicap.
•
Familles bénéficiant de minima sociaux
•
Familles ayant déjà un enfant présent à la crèche et/ou jumeaux
La commission reste vigilante à la représentation la plus large possible des
communes du territoire.
Une fois la demande transmise à la directrice, les familles sont sur liste
d’attente pour la commission d’attribution des places qui a lieu 1 fois
par an fin février pour la rentrée de septembre. Les familles sont averties par
courrier de la décision de la commission concernant l’accueil de leur enfant.

Social

Scolaire
Développement économique

Une rentrée scolaire bien préparée et sereine
L’école a repris pour nos 1 861 élèves du territoire dont
708 en maternelle et 1 153 en élémentaire soit une augmentation d’effectif de 3,12 % par rapport à l’année dernière. La rentrée scolaire sur le Pays de Cruseilles s’est déroulée dans de
bonnes conditions.
Du changement de rythme scolaire pour cette rentrée
Le décret d’application permettant « de répartir les
heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demijournées réparties sur quatre jours » a été publié au Journal
Officiel le 28 juin. Étant favorable au retour à la semaine de
4 jours, la Communauté de Communes a agi pour sa mise en
place dès cette rentrée. Ainsi, les élèves ont classe : les lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi est de nouveau un jour
de repos complet et tout est déjà mis en œuvre par
les communes concernant le périscolaire afin d’accueillir au
mieux les enfants qui fréquenteront les différentes structures
municipales (accueil de loisirs maternel et élémentaire).
Des travaux d’aménagement pour accueillir les élèves
La période estivale a permis aux services techniques
d’effectuer différents travaux dans les 15 bâtiments scolaires :
peinture, changement de menuiseries, réparation de mobiliers
et jeux, nettoyage des espaces verts... Au vu de l’augmentation
des effectifs, des travaux d’aménagement d’une classe dans un
ancien appartement à l’école de Charly - Andilly et de l’installation
d’un 2ème préfabriqué à l’école de Cuvat, ont été les plus gros
chantiers de cet été. Les enfants mais aussi l’équipe enseignante
ont ainsi pu investir les lieux rénovés dés la 1ère journée d’école.

Bienvenue à la nouvelle directrice de l’école maternelle et
me
Stéphanie PILLET

élémentaire de Cruseilles - M
Agenda

L’ouverture d’une classe à l’école de Cruseilles
Pour cette rentrée des classes, l’inspection de l’éducation
nationale a attribué une classe supplémentaire à l’école
Petite
enfanceAinsi, la répartition générale des
élémentaire
de Cruseilles.
classes de l’école a été revue. La nouvelle classe a rapidement
été installée et aménagée à l’étage du bâtiment historique Jules
Ferry. Une nouvelle enseignante a été nommée sur une classe
de CP/CE1. Une ouverture logique en raison de l’augmentation
des effectifs.
Scolaire

Transports scolaires scolaires
Transports

Arrêt de car du chef-lieu Cruseilles déplacé
En raison des travaux de la future maison de santé
pluridisciplinaire, l’arrêt de car du chef-lieu de Cruseilles
desservant la ligne régulière T72 est déplacé sur le parking du
Drive Fermier.

La nouvelle classe à l’école de Charly-Andilly Classe de CE1/CE2 de Mme Delhomme

Nouvel arrêt de car du chef-lieu Cruseilles

Le nouveau préfabriqué à l’école de Cuvat Classe CP/CE1 de Mme El Hani
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Petite enfance
André Dussollier

Activité
Ecole travaux
de musique

Se cultiver et se divertir

La rentrée, cela se passe aussi à la
bibliothèque
! musique
Ecole
de
Scolaire
Ils sont là ! Avec 581 romans annoncés entre août et octobre
(dont 390 romans français et 81 premiers romans), les plus
grands auteurs contemporains de la littérature française et
étrangère vous attendent dans les rayons : Marc Dugain, Amélie
Transports
scolaires
Nothomb, Leonor
de nautique
Recondo,
Jenni Fagan, Margaret Atwood,
Centre
Claudie Gallay, Sorj Chalandon, kamel Daoud, Eric-Emmanuel
Schmitt, Miguel Bonnefoy…pour n’en citer que quelques-uns !!
Mais c’est aussi la découverte de premiers romans dont les
auteurs sont très prometteurs : Sébastien Spitzer et « Ces rêves
qu’on piétine », Barney Norris avec « Ce qu’on entend quand on
écoute chanter les rivières » et Emmanuelle Caron « Tous les
âges me diront bienheureuse »…
Côté animation…
Une voix à peine cachée derrière un castelet, Yolande Demir
animera le jeudi 26 octobre à 10h00 (pour les 2 - 4 ans) et à
15h00 (pour les 5 - 8 ans), deux séances de Kamishibaï pour
petites et grandes oreilles. Spectacles gratuits sur réservation.
Conférence entrecoupée d’activités sur la faune forestière
sauvage de notre territoire par la FRAPNA. Le samedi
25 novembre à 10h. Tout public, à partir de 8 ans. Gratuit sur
réservation.

Ecole de musique

Une programmation riche pour cette
rentrée
Zoom
surnautique
Centre

Cette année, l’EMPC aura plusieurs rendez-vous sur le
territoire. Pour commencer, la Chorale Coppophonie chantera
pour la fête du pain, le dimanche 1er octobre 2017, sous la
direction de Sophie Le Gall. Puis, le 2 décembre 2017, l’EMPC
participera
au de
Téléthon
Coup
cœurà Allonzier La Caille. La musique
actuelle sera à l’honneur, le samedi 17 mars 2018 à Cruseilles
(salle des Ébeaux). L’école de musique accueille différents
groupes d’autres écoles (reprises de chansons et jazz).
Le festival « Les Pieds dans L’herbe » sera reconduit cette
année. Deux groupes de style différents (jazz, opéra pop
corn-humoristique) vont se partager la scène. Pour terminer
la saison musicale, les orchestres de l’école municipale de
musique de St Julien-en-Genevois se produiront au gymnase
des Ébeaux de Cruseilles, le 20 juin 2018.
Aussi tout au long de l’année, l’EMPC proposera des minis
concerts à l’école de musique, à la bibliothèque André
Dussollier ou au multi-accueil Brin de Malice.
L’équipe des professeurs jouera dans 6 écoles élémentaires de
la CCPC dans le cadre des concerts pédagogiques.
Enfin, pour cette première partie de l’année, les petits musiciens de l’EMPC aborderont l’apprentissage de
la musique sous divers ateliers : « histoires sonores »,
« devinettes en images et en sons », « rythmes sur table  »,
« musique sur courts métrages », « improvisations » et
« percussions corporelles ».

Yolande Demir - animation kamishibaï

Les horaires
• Lundi
• Mardi
• Mercredi
• Vendredi
• Samedi

9h00 - 11h00
16h00 - 18h00
10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
15h00 - 19h00
9h30 - 12h30

Pour plus de renseignements :
www.biblioccpayscruseilles.net ou tel : 04 50 44 22 85
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Fête de la musique juin 2017 à Cruseilles

Développement durable/déchets

Aménagement de l’espace

Bibliothèque

Activité travaux

Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique
Centre
nautique

Coup de cœur

Un bilan estival contrasté
Ouvert seulement pendant la période estivale, le centre nautique
Espace Bernard Pellarin a été ouvert au public 93 jours du
3 juin au 3 septembre 2017. Il a enregistré 14 322 entrées
enfants et 28 025 entrées adultes. Une petite baisse de
fréquentation de 4% par rapport à la saison dernière.
Les cartes d’abonnement ont été au nombre de 186 pour
les enfants et 416 pour les adultes soit une hausse de 78 %
sûrement dû à la baisse des tarifs saison.
Malgré une fréquentation timide du fait des conditions climatiques
mitigés, la piscine a connu une certaine effervescence durant la
période estivale.
Par beau temps, le chef de bassin, Maxime Julien, et son équipe
ont contribué à ce que vive pleinement les baigneurs de ce
lieu animé et rafraîchissant. Jeunes et moins jeunes y trouvent
toujours une activité à leur mesure : cours de natation pour petits
et grands, cours d’aquagym. Et grâce à l’espace détente avec
plus d’une vingtaine de transats, de grands espaces de verdure et
des équipements sportifs comme le beach volley, la pétanque et
le basket, le public peut profiter d’une journée en famille.
Les cours de natation proposés au centre nautique ont encore
fait le plein durant cet été. Des créneaux ont été même rajoutés
en soirée.
Les enfants de plus de 5 ans apprennent les premières notions
de la natation, avec de l’apprentissage en brasse et en dos,
en travaillant la coordination jambes-bras. Pour les cours de
perfectionnement, le centre nautique a régulièrement des enfants
qui reviennent d’une saison à l’autre, cela montre que cette
activité leur plaît.

Vue aérienne du centre nautique

Une belle programmation des Musik’Eaux
Tout l’été, des groupes se sont succédé au centre nautique pour
animer les vendredis soirs. Un large éventail de musiques était
proposé au public. On est passé des variétés nationales aux
variétés internationales, de la pop musique, du jazz au country,
du rap au blues.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

Groupe pop-rock Sharewood

Une visite à 360°
Découvrez le centre nautique grâce
une visite aérienne !!
Des images ont été prises avec un drone et dévoilent
le centre nautique comme vous ne l’avez jamais vu !!
Rendez-vous sur le site internet
www.ccpaysdecruseilles.org

Cours de natation à partir de 5 ans
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Bibliothèque

Activité travaux

Se cultiver et se divertir
Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique

Coup de cœur

Tourisme
Alter’Alpa Tourisme : une fréquentation
doublée depuis son ouverture au site des
Ponts de la Caille
Depuis mi-juin, la fréquentation touristique de l’office de
tourisme a doublé, par rapport à la même période l’an dernier
au centre-ville de Cruseilles.
Les chiffres le confirment : 2 000 visiteurs, dont 38 % d’étrangers
et 54 % de français (hors 74).
Ouvert 7 jours/7 depuis le 15 juin jusqu’au 17 septembre,
Alter’Alpa Tourisme a bien trouvé sa place sur ce site très
fréquenté.
Des activités proposées pour tous :
• Pass 4 heures (adulte/enfant) à Vitam
• Location de vélo à assistance électrique (Balme de
Sillingy)
Coté boutique, ça s’active ! Petit clin d’œil aux producteurs
locaux avec la vente de jus de fruits du Noiret, vin de Féchy
et miel. Pour les plus petits, un souvenir du Hameau du Père
Noël ou des Médiévales d’Andilly, rappelle les vacances déjà
terminées.
• Cartes postales
• Miel de la Balme de Sillingy, vins de Féchy, jus de pomme,
boîte à biscuit...
• Souvenirs du Château de Montrottier et du Petit Pays
• Ouvrage historique et Topo guide du territoire...
Retrouvez tout le programme sur www.alteralpatourisme.com

Le siège de l’Office de Tourisme Alter’Alpa
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Le site des Ponts de la Caille

Des changements pour la saison hivernale ?
Premier hiver aux Ponts de la Caille, et toujours aussi soucieux
de répondre aux besoins de ses visiteurs, l’Office de tourisme
vous accueille à partir du 17 septembre 2017, du mercredi au
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Le site des Ponts de la Caille
labélissé par la région

La Région Auvergne Rhône-Alpes a sélectionné parmi
25 sites régionaux le site des Ponts de la Caille et
labellisé « site touristique emblématique régional ».
Pour les férus de patrimoine culturel, ce site se prête
parfaitement aux amateurs d’architecture. Quant aux
nouveaux aménagements (passerelles dans le vide,
aire de pique-nique, l’Espace des Bains et services
publiques), ils font le bonheur de petits et grands.

Préserver
Eau/Assainissement

Politique de logement/Cadre de vie

Développement
durable/déchets

Aménagement de l’espace

Développement durable/déchets

La collecte des textiles
Depuis 2014,
la Communauté de Communes travaille avec Tri
Bibliothèque
Vallées pour la collecte des textiles sur son territoire.
Cette entreprise d’insertion, originaire de Savoie, emploie
22 personnes, dont 15 en insertion, et regroupe plus de
30 activités différentes dans le domaine du déchet, du nettoyage
et de la propreté urbaine pour les particuliers, les entreprises,
Ecole de musique
les administrations et les collectivités locales.
Forte d’une expérience de plus de vingt ans dans le domaine du
tri des textiles, Tri vallées fournit gratuitement les bennes, les
collectent régulièrement (2 fois par semaine) et acheminent les
textiles au centre de tri d’Ugine où ils sont triés en 160 qualités
Centre
nautique
différentes.
L’ensemble
des prestations se fait gratuitement.
Cette collecte permet de réduire les coûts d’incinération tout en
répondant aux enjeux du développement durable.
Si les vêtements sont en bon état, ils sont réemployés en
friperie en France ou à l’export. Pour les autres, ils sont
transformés en chiffon d’essuyage, replaçant le papier dans les
activités industrielles telles que l’automobile ou l’imprimerie, ou
effilochés et les fibres recyclées en isolant de bâtiments, en
géotextiles…
Les différentes valorisations du textile
Chiffon d'essuyage
18 %

Réemploi
62 %
Effilochage
16 %

Activité travaux

Zoom sur

La filière textile - Tri Vallées

Petits rappels, vous pouvez déposer :
Vos vêtements et votre linge de maison propres et secs en sac
fermé et vos chaussures liées par paires.
MêmeCoup
usés, ilsde
seront
valorisés.
cœur
Ne déposez pas d’articles humides ou mouillés.
Où sont situées les bennes ?
• Allonzier La Caille : Parking entre le Bar 74 et l’immeuble
« Les myrtilles », 360 route d’Annecy et la plateforme de
déchets du cimetière
• Andilly : École de Charly et la plateforme d’apport volontaire
de déchets recyclables, proche du garage CDB
• Cernex : Carrefour des hameaux « Chez Marie », « Chez
Breton »
• Cercier : Parking du cimetière et plateforme de tri
• Copponex : Nouvel emplacement - Plateforme de tri
« Les Prés Barrat » à la sortie de Copponex, en direction
du stade des Chardons.
• Cruseilles : Parking de Carrefour Market uniquement
• Menthonnex-en-Bornes : Chef-Lieu, parking salle polyvalente
• Le Sappey : Clarnant
• Villy-le-Bouveret : Plateforme de tri du Jovet
• Villy-le-Pelloux : Chef-lieu
• Vovray-en-Bornes : Chef-lieu, plateforme d’apport volontaire
de déchets recyclables

Poubelle
4%

Les quantités de textiles collectés sur
la Communauté de Communes
120

113
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80

70

60
40
20
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2016

Quantité de textiles collectés
en tonne

SIGNALER UN PROBLÈME

Si vous constatez un problème concernant
• les ordures ménagères :
- un conteneur de collecte débordant
- des dépôts sauvages de déchets
• un point d’apport volontaire encombré :
- conteneur de verre
- conteneur d’emballages
• la déchetterie
N’hésitez pas à signaler via le site internet de la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles :
www.ccpaysdecruseilles.org/services/dechets/signalerun-incident-de-collecte-un-probleme-sur-un-equipement
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Informer

?

L'ADMR du Pays de
Cruseilles

Une offre de services pour tous

Les aides à domicile

Le 29 mai 1953, à Cruseilles, l’ADMR est née. Depuis plus de
64 ans, le service ADMR du Pays de Cruseilles intervient sur le
territoire des communes d’Allonzier La Caille, Andilly, Cercier,
Cernex, Copponex, Cruseilles, Cuvat, Menthonnex-en-Bornes,
Saint-Blaise, Le Sappey, Villy-Le-Bouveret, Villy-Le-Pelloux, et
de Vovray-en-Bornes.
Sa mission ?
Intervenir chez toute personne ou famille ayant besoin
d’accompagnement, pour une période déterminée ou à plus
long terme, pour plus de confort, retrouver un équilibre de vie
familiale ou tout simplement bien vivre chez soi.
Son ambition ?
Être disponible et mobilisable pour tous.
L’ADMR du Pays de Cruseilles propose des services d’aide au
ménage et entretien du linge, courses, accompagnement au
lien social, aides en direction des publics en perte d’autonomie.
Son projet ?
Mutualiser le service existant de portage de repas de l’ADMR du
Parmelan (Thorens-Glières) et l’étendre sur les deux territoires
des deux associations.
L’association recrute sur son territoire, principalement, des
personnes qu’elle forme pour rendre un service de qualité en
direction de ses bénéficiaires.

Le portage de repas

10
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À ce jour, l’ADMR du Pays de Cruseilles c’est 21 salariés
d’intervention, 2 secrétaires et des bénévoles dynamiques
investis dans l’accompagnement des personnels comme dans
l’animation locale.
L’ADMR est présente auprès de 180 personnes et familles
actuellement.
Afin de poursuivre cette aventure humaine, l’ADMR recherche
des bénévoles et recrute des salariés d’intervention.
Souhaitez-vous plus de renseignements ? Contactez-les !

COORDONNÉES
L’ADMR du Pays de Cruseilles
04 50 44 09 45
87 route d’Annecy 74350 CRUSEILLES
www.74.admr.org

s

Politique de logement/Cadre de vie

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

Activité travaux

ATSEM,
un poste clé dans
Zoom sur
les écoles maternelles
Une nouvelle rentrée scolaire vient d’avoir lieu. À l’école
maternelle,
grand
changement chez les tout-petits.
Coup
de cœur
Heureusement, le personnel ATSEM* veille. Rencontre
avec deux agents territoriaux, Adeline et Stéphanie, et une
directrice d’école, Claire.
« Nous avons tous en mémoire des personnes qui ont marqué notre petite enfance. Un instituteur, une institutrice ou « la
dame de service », celle qui était aux côtés de l’enseignant(e)
et qui pansait nos blessures de récréation et nos petits chagrins.
Depuis, les pratiques ont changé et le métier d’ATSEM a suivi
des évolutions. Au service des enfants, elles ont un rôle éducatif
et pédagogique importants aux côtés des enseignants des établissements scolaires. L’ATSEM, d’aujourd’hui, occupe un poste
clé dans nos écoles. Prés d’un tiers des agents de la Communauté de Communes sont des ATSEM, elles sont 30. » Bernard
Saillant, Vice-président des affaires scolaires à la Communauté
de Communes.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Adeline : Ma maman était assistante maternelle et donc j’ai
toujours été avec des enfants à la maison. J’ai toujours aimé
les enfants. Ma
‘‘ J’AIME VOIR LE COMPORTEMENT vocation est venue grâce à cela.
DE L’ENFANT ÉVOLUER ’’
J’aime le contact
avec les enfants. J’aime voir le comportement de l’enfant évoluer. J’ai découvert également le métier d’enseignant, c’est très
intéressant.
Stéphanie : C’était quelque chose qui me plaisait depuis
longtemps. Pendant ma formation au CNED « CAP Petite
Enfance », j’ai découvert ce métier à travers différents stages
à la crèche et à l’école maternelle. J’ai plus accroché avec les
enfants de 3 à 6 ans. Nous avons plus d’échanges avec eux.
J’aime ce contact.
Comment définiriez-vous le rôle de l’ATSEM ?
Adeline : Avant tout, c’est d’assister l’enseignant(e), c’est
indispensable d’avoir une ATSEM dans sa classe : préparer,
installer et encadrer les ateliers. Être présente pour l’enfant est
important : l’aide à l’habillage, le rassurer quand il ne se sent
pas bien, rappeler les règles quotidiennes de l’école... Le rôle
de l’ATSEM est également l’entretien des locaux. À la fin de
l’atelier ou de la classe : il faut nettoyer le sol, les tables, le
matériel...
Stéphanie : On est toujours sous les directives de
l’enseignant(e). Nous avons un gros travail de préparation des
ateliers. Nous veillons à la sécurité et au confort des enfants
(rappel des règles : ne pas courir dans les couloirs, aller doucement dans les escaliers...), nous réexpliquons les règles de vie,
nous gérons les petits accidents (les pipis...) et chaque ATSEM
à la fin de la journée, nettoie sa classe. Nous revenons également pendant les vacances scolaires pour entretenir les locaux.
*Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

BIO EXPRESS
Adeline PETYT
Année de naissance : 1990
Arrivée au poste d’ATSEM
à l’école maternelle Villy-lePelloux : 2011
Ancien poste : périscolaire à
l’école d’Allonzier La Caille
Formations : CAP Agricole et services aux personnes
CAP Petite Enfance en alternance

Quelles sont les qualités requises pour être ATSEM ?
Adeline : Être patiente, se rendre disponible, être souriante
envers les enfants, parents et collègues. Être manuelle pour la
préparation des différents ateliers et bien sûr, être à l’écoute de
l’enfant et faire preuve de bienveillance.
Stéphanie : La première qualité est la patience, la discrétion
et aimer travailler en équipe (avec la direction, l’enseignant(e),
l’équipe de la garderie...).
Qu’est ce qui vous intéresse le plus dans ce poste ?
Adeline : Voir l’évolution des enfants et partager avec eux les
activités et leur quotidien.
Stéphanie : Nous n’avons pas de routine, des enfants différents chaque année. Chaque année est différente. Chaque
jour, nous avons des imprévus comme une institutrice qui veut
faire des ateliers en commun. Nous avons également une certaine autonomie et nous
‘‘ NOUS VEILLONS À
devons nous adapter rapidement. Travailler auprès
LA SÉCURITÉ ET AU
des enfants : ils sont naCONFORT DE L’ENFANT ’’ turels, hyper attachants.
Nous avons un contact particulier avec eux : des câlins, on les
change, on discute, on les materne un peu, on est bienveillant avec eux. Nous sommes là pour les aider à grandir et les
rendre autonomes.
On les réconforte en cas de petits bobos, en cas de chagrins.
On s’attache que ce soit eux ou nous...

Préparation des ateliers
Octobre 2017 / n° 36
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Dossier / Zoom sur...
Les plus et les moins du métier ?
Adeline : Les avantages, pas de routine et parfois pouvoir
proposer nos idées à l’enseignant(e) pour des ateliers. Les
inconvénients, nous sommes toujours obligées de nous baisser...
Côté physique, c’est fatiguant et
‘‘ ILS SONT NATURELS, également une certaine fatigue
HYPER ATTACHANTS ’’ nerveuse. Le moins intéressant
dans ce métier, c’est l’entretien des
locaux. Le métier d’ATSEM n’est malheureusement pas assez
connu et reconnu. Des personnes de l’extérieur, des amis et
même de la famille ne connaissent pas ce métier et pourtant ce
n’est pas un métier récent.
Stéphanie : nous pouvons bénéficier régulièrement de
formations grâce à la collectivité : « détente et relaxation de
l’enfant », « gestes et postures », « formation extincteur »,
« PSC1 » ... On peut en faire chaque année. On travaille en
binôme avec l’enseignant(e). Nous avons ce sentiment que
notre travail est valorisé. Nous pouvons dire également que
nous avons de la chance d’avoir les vacances scolaires... Les
moins, parfois des problèmes de communication avec ses
collègues ATSEM et/ou avec l’enseignant(e). Six classes  :
6 ATSEM et 6 enseignants donc 12 caractères différents, il
faut savoir composer. Malheureusement, avec ce poste, nous
pouvons également avoir des problèmes de dos et de genoux.
Tout est petit, à la hauteur des enfants.

Habillage pour le temps de récréation

Quelles sont vos relations avec l’enseignant(e) ?
Adeline : Depuis 7 ans, je travaille avec la même enseignante,
nos relations sont très bonnes. Elle me donne le planning de la
semaine. Je sais par coeur ce que je dois faire et préparer. On
est très organisées,
‘‘ UNE RELATION DE
très complémentaires.
un avantage, je
CONFIANCE S’EST INSTALLÉE ’’ Et
suis beaucoup dans la
classe avec l’enseignant(e) par rapport à d’autres ATSEM. Une
relation de confiance s’est installée entre nous.
Stéphanie : Nous travaillons dans le respect et l’écoute. Il
faut se connaître et avec le temps, on arrive à se comprendre
et même à devancer les réactions. Nous travaillons dans de
bonnes relations c’est important pour les enfants.

12
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BIO EXPRESS
Stéphanie DUPERTHUY
Année de naissance : 1975
Arrivée au poste d’ATSEM
à l’école maternelle
Cruseilles : 2010
Ancien poste : ATSEM à
l’école de Cernex (1 an), à
l’école de Cercier (1 an) et à l’école de Choisy (2 ans)
Formations : CAP Petite Enfance (en candidat libre)
Concours ATSEM

Pouvez-vous nous raconter une petite anecdote ou
expérience ?
Adeline : Souvent à la rentrée scolaire, les enfants viennent
nous voir et nous demandent : qui es-tu ? qu’est ce que tu fait
là ? On est leur repère, ils s’habituent vite à notre présence. Et
même, ils nous cherchent partout dans l’école !!! Les enfants
sont innocents et spontanés. Une réplique m’a marquée :
« Marvin, tu as mis ta culotte à l’envers ? » Marvin : « Ben oui,
comme le roi Dagobert ! ».
Stéphanie : Je me souviens de la tête d’un enfant quand il m’a
croisée à l’extérieur... Ils pensent tous que l’on vit à l’école. Ils
sont surpris de nous voir à la piscine ou en train de faire nos
courses.
Qu’est-ce qu’une journée type pour une ATSEM ?
7h45-8h00 : Préparation de la classe, installation des jeux pour
le temps d’accueil
8h00-8h30 : Accueil des parents et des enfants dans la classe
8h30-9h30 : Installer le 1er atelier et animation avec un groupe
ou plusieurs groupes d’enfants
9h30-9h45 : Rangement et nettoyage de l’atelier
9h45-10h15 : Passage aux toilettes et habillage des enfants
pour la récréation
10h15-10h45 : Préparation d’un atelier pendant la récréation
des enfants
10h45-11h15 : Animation dans la salle de motricité, dans la
salle de danse ou dans la salle de musique, accompagner
l’enseignant(e) selon sa demande

Surveillance de la sieste

BIO EXPRESS
Claire DUPUIS
Année de naissance : 1973
Arrivée au poste de
direction de l’école de
Cernex: 2014
Ancien poste : adjointe à
l’école de Cernex
Formation : Concours CRPE de professeur des écoles

Quelles sont les qualités indispensables d’une ATSEM ?
Animation des ateliers

11h15-11h30 : Habillage des enfants et départ pour la cantine
11h30-12h00 : Entretien des locaux
12h00-12h30 : Installation des couchages du dortoir pour la sieste
des enfants, chaque couchage est personnel (installation couverture
et du doudou)
13h30-14h00 : Surveillance de la sieste
14h15-15h15 : Levée échelonnée de la sieste des enfants
15h15-15h30 : Passage aux toilettes et habillage pour la récréation
16h00-16h30 : Appel des enfants pour le départ à la garderie, accueil
des parents
16h30-17h30 : Entretien des locaux et préparation des ateliers
Ainsi, l’ATSEM joue un rôle très important dans le fonctionnement de
l’école maternelle. Témoignage de la directrice de l’école à Cernex,
Claire Dupuis.
Comment définiriez-vous le rôle de l’ATSEM ?
Claire : Être enseignant(e) en maternelle et pouvoir s’appuyer sur
une ATSEM facilite le travail de manière considérable. C’est une aide
au quotidien indispensable. L’ATSEM a trois rôles essentiels :
- une fonction d’aide pédagogique : assister l’enseignant dans les
‘‘ C’EST UN MÉTIER PEU ateliers et/ou activités
- une fonction d’hygiène/d’habillage
RECONNU ’’
et de surveillance
- une fonction d’entretien : propreté du matériel et des locaux.
Malheureusement, ce métier est peu reconnu même au niveau
salarial. C’est un métier fatiguant, cependant elles ont un rôle
important dans la vie quotidienne des enfants.

Claire : Être accueillante, patiente et disponible. Avoir des
qualités relationnelles est indispensable. Des qualités presque
‘‘ ELLES SONT INDISPENSABLES maternelles,
de la douAU BON FONCTIONNEMENT DE ceur, être
attentive aux
L’ÉCOLE MATERNELLE ’’
besoins de
l’enfant... Elles ont un lien affectif fort auprès des enfants : elles
consolent, rassurent, soignent les « bobos ». Ici, à l’école, Nathalie et Jennifer remplissent parfaitement ce rôle !!
Pouvez-vous nous raconter une petite anecdote ?
Claire : Je me souviens de mon petit garçon qui a énormément
pleuré et était beaucoup sur les genoux de son ATSEM.

Le petit train pour le passage aux toilettes

Quelles sont les relations entre enseignant(e) et ATSEM ?
Claire : L’enseignant(e) a la responsabilité de la classe et
de l’enseignement. L’ATSEM l’assiste, tout en favorisant le
développement de l’acquisition de l’autonomie de l’enfant. C’est
une collaboration, une complémentarité. Cette relation peut parfois
s’avérer être compliquée car il faut veiller à respecter les missions
de chacun(e) ! La directrice contribuera à favoriser une bonne
communication entre les deux et sera attentive à la cohérence
éducative. D’une manière générale, les rapports enseignant(e)/
ATSEM sont très bons !
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Aménagement de l’espace

Actualité
Activité travaux travaux
EAU/ASSAINISSEMENT
sur
EN Zoom
COURS

Villy-le-Bouveret - Chez Bedonnet

Renouvellement du réseau d’eau potable et extension du
réseau d’eaux
Amélioration du fonctionnement
Coupusées.
de cœur
d’eaux pluviales.
Entreprises : Giroud/Mendes TP/Chappaz
Montant travaux : 313 382 €
Fin travaux : octobre 2017

Cernex - Andilly- St Blaise - STEP

Extension et mise en conformité de la station d’épuration.
Entreprises : SADE/OTV (groupe Véolia) - Mendes TP
Montant travaux : 860 000 €
Fin travaux : printemps 2018

Cruseilles - Hameau des Fourches

Création d’un réseau d’eaux usées séparatif et
renouvellement du réseau eau potable et d’eaux pluviales
Entreprise : Giroud Garampon
Montant travaux : 194 000 €
Fin travaux : fin septembre 2017

À VENIR
Cuvat - Secteur « Le Léchet »

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

Chantier Cruseilles - Hameau des Fourches

DÉCHETS
Aires de collecte de déchets
TRAVAUX ACHEVÉS
Cruseilles - EHPAD

Mise en place d’un container semi-enterré ordures
ménagères.

Cruseilles - vers la mairie

Mise en place de containers semi-enterrés : 2 multimatériaux, 1 verre et 1 ordures ménagères.

Saint-Blaise - Lachenaz

Mise en place d’une plateforme déchets et verre.

À VENIR
Cruseilles - Route des Dronières

Aménagement de trois plateformes : 2 containers semienterrés verre, 2 containers semi-enterrés multi-matériaux
et 1 container semi-enterré ordures ménagères.

Cruseilles - Les Follats et Les Lirons
Aménagement de plateformes.

Travaux d’extension et de mise en conformité - STEP

14
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ÉQUIPEMENTS
TRAVAUX ACHEVÉS
Andilly - école Charly

Création d’une salle de classe à l’étage du bâtiment Jules Ferry.
Maîtrise d’œuvre : AGI - CCPC
Entreprises : BENEDETTI -TBR - TMI - B2M ONE - EMP RAMBOSSON - CONTIN - POISSON - ROUQUETTE
Montant travaux : 125 000 € € TTC
Durée travaux : 8 semaines

Cruseilles - Multi-accueil Brin de Malice

Création d’une aire de jeux ombragée dans la cour du multiaccueil.
Maîtrise d’œuvre : CCPC
Entreprises : COSEEC - HUREAU
Montant travaux : 28 000 € TTC
Durée travaux : 2 semaines

Cruseilles - Ancien bâtiment Bistrot des Ponts

Aménagement du siège d’Alter’Alpa : Office de tourisme.
Maîtrise d’œuvre : CCPC
Entreprises : ELTIS – EPC
Montant travaux : 10 000 € TTC

Cruseilles - Centre nautique Bernard Pellarin

Création de portillons sur les pédiluves et de passerelles
d’accès sécurisant les interventions en local technique.
Maîtrise d’œuvre : CCPC
Entreprise : ZAMA
Montant travaux : 18 500 € TTC
Mise en place d’une chambre froide pour le snack.
Maîtrise d’œuvre : CCPC
Entreprise : CFM
Montant travaux : 13 500 € TTC

Aménagement de l’appartement en salle de classe - école de Charly

Installation du préfabriqué - école de Cuvat

Cuvat - école

Installation d’un deuxième préfabriqué et réorganisation
de salles de classe.
Maîtrise d’œuvre : CCPC
Entreprises : LOCAMODUL - CONTIN – EMP – ELTIS
Montant travaux : 25 000 € TTC + location de préfabriqué
Durée travaux : Juillet/Août

À VENIR
Cruseilles

Construction d’un nouveau préau et sanitaires à l’école
élémentaire.
Poursuite des études pour la construction d’un gymnase
intercommunal.

Vovray-en-Bornes

Poursuite des études pour la construction d’une nouvelle
école et périscolaire pour les enfants du Sappey et de
Vovray-en-Bornes.

Cuvat

Poursuite de l’écriture du cahier des charges pour
l’établissement d’un concours d’architecture en vue
d’agrandir l’école et pour la création d’espaces périscolaire
et cantine.
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Dévelop
Activité travaux

Agenda

Coup de coeur

Agenda

Zoom sur

Association
Coup de cœur
Espace théâtre
Du théâtre à Cruseilles

Depuis 23 ans, Espace
Théâtre a su garder
l’idée essentielle de ses
créateurs : développer la
culture en milieu rural. Si
Cruseilles n’est plus une
commune principalement
rurale actuellement, le
but de l’association reste
toujours le même, permettre à tous d’accéder
à une activité théâtrale de
qualité.
Pour cela, Espace Théâtre propose des ateliers d’initiation au
théâtre pour les enfants à partir de 8 ans animés par des bénévoles
et pour les ados animés par des professionnels.
L’initiation au théâtre pour les adultes, un atelier de théâtre
« classique » et un d’improvisation sont dispensés par des
professionnels.
À cela, s’ajoutent des créations jouées par des membres
de l’association et mises en scènes par des professionnels,
l’organisation de stages ouverts à tous et des manifestations
(rencontres jeunes, spectacles interactifs…), des collaborations
avec l’école de musique et la bibliothèque.
La programmation de pièces de théâtre, très variées et jouées par
des troupes amateurs de la région (parfois de plus loin…), permet
aux spectateurs de venir apprécier des pièces de qualité près de
chez eux et c’est aussi une volonté très forte de l’association.
Au programme pour les mois à venir : le dimanche 15 octobre
de 14h00 à 19h00, journée médiévale tout public (atelier d’initiation
à la jonglerie, découverte musicale, spectacle « l’Alouette et
l’Éléphant »).
Le samedi 11 novembre à 20h30 et dimanche 12 novembre à
17h30, Comédie sur un quai de gare.
Le dimanche 10 décembre à 17h00, Ernest Da Copa musicien et
clown avec Solo Fortissimo.

Allonzier La Caille

Jeudi 16 novembre, 18h30 : soirée Beaujolais Nouveau - salle polyvalente

Andilly

Du 21 oct. au 5 nov. et du 23 déc. au 7 janv. tous les jours (sauf 25/012),
les mercredis, samedis et dimanche en nov. et déc. : le Tout Petit Pays

Cernex

Copponex

Dimanche 1er oct. : fête du four à pain organisée par l’association
Culture et Loisirs - Chapiteau près de la mairie
Dimanche 3 déc. : fête de la St André organisée par l’association
Culture et Loisirs - Salle polyvalente

Cruseilles

Dimanche 1er oct., 12h : repas annuel de l’ADMR - restaurant scolaire
Jeudi 5 oct. 20h : conférence « Enfants en difficulté, parents en questionnement » et « Intégration des réflexes, approche novatrice pour le lever les
blocages des enfants en difficulté » - auditorium collège Louis Armand
Sam. 7 oct. 12h : repas des aînés organisé par CCAS et mairie - restaurant scolaire
Dim. 8 oct. 9h : fête du Boudin organisée par l’association de Pêche en Eaux
Closes - Lac des Dronières
Dim. 8 oct. 17h : concert par les Joyeux Dragons - Église
Lundi 9 oct 16h, 11 déc. 7h et 26 déc. 16h : collecte de sang
Sam.14 oct. 10h30 : Festival Beer organisé par le Ski Club - Gymnase des Ébeaux
Dim. 22 oct. 12h : repas des AFN
Jeudi 26 oct. 20h : réunion publique de la mairie - Gymnase des Ébeaux
Sam. 4 nov. 9h : bourse aux skis organisée par le Ski Club - Gymnase des Ébeaux
Vendredi 17 nov. 20h : conférence « Les glaciers des Alpes du temps des
mammouths à aujourd’hui » - auditorium collège Louis Armand
Dimanche 19 nov. 12h : thé dansant organisé par l’APE des écoles publiques Gymnase des Ébeaux
Dimanche 26 nov. 8h30 : bourse aux jouets organisé par l’APE école
privée Saint Maurice - Gymnase des Ébeaux
Samedi 2 déc. 20h : soirée tartiflette organisée par FC Cruseilles Gymnase des Ébeaux
Samedi 9 déc. 9h : marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 16 déc. 8h : fête de Noël organisé par l’APE Saint Maurice Gymnase des Ébeaux

Cuvat

Samedi 21 oct. : fête de l’automne
Vendredi 8 déc. : Téléthon
Samedi 16 déc. : marché de Noël

Le Sappey

Samedi soir 18 nov. : concours de belote organisé par l’APE - salle du Sappey
Dimanche 3 déc. 16h30 : concert Chœur des Bornes avec l’ensemble
Florilège - Église

St Blaise

Dés le 21 oct. et toute l’année : Le Hameau du Père Noël - nouveau,
découvre le grenier aux totottes
Samedi 7 oct. : fête de l’automne
Samedi 28 oct : soirée Halloween

Vovray-en-Bornes

Samedi 7 oct. : fête du pain organisé par l’APE
Samedi 14 oct 9h-17h : journée rallye, baptêmes en voiture avec
Jérémy Crétien organisée par l’association « Des petits moments de
bonheur »
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Scolaire

Samedi 28 oct., 25 nov. et 30 déc., 8h-13h : marché - place de la mairie

Villy-le-Bouveret

16

Petite en

Transpo

