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des idées près de chez vous ! - vos bons plans - aux
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Développement durable/déchets : collecte gratuite de
cartons pendant les fêtes de fin d’année - que faire de
vos sapins de Noël après les fêtes - quelques astuces
pour réduire vos déchets !
Alerte à Malib'Usses, mobiliser les citoyens !

Mes démarches à portée de clic !

Bilan à mi-mandat, investir pour l’avenir !
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Edito
Après une année 2017 mouvementée  : réforme territoriale, loi NOTRe,
élection présidentielle, transfert de
compétences, changement des
rythmes scolaires… ; c’est avec
optimisme que nous abordons
2018, avec la valorisation de deux
« sites touristiques emblématiques »
sur notre intercommunalité par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes :
« Les Ponts de la Caille » et « Le Petit Pays ». Véritables atouts de notre
territoire, ils figurent désormais
parmi les 25 sites incontournables
à visiter dans notre région.
Dès le début du mandat, nous avions annoncé une construction
sereine et responsable de l’avenir en accomplissant des investissements stratégiques, voire devenus indispensables. Nous avons
fait de ces investissements un axe fondateur de notre mandat, avec
comme exemple l’extension, la réhabilitation ou la construction de
nos écoles au vu de l’évolution démographique.
Prenant en compte la baisse constante des dotations de l’état, nous
nous sommes engagés à gérer les finances de la Communauté de
Communes avec prudence mais aussi avec ambition, selon les attentes et les besoins des habitants afin de bénéficier d’un territoire
toujours attractif et agréable, avec des services de qualité, et ce, sans
alourdir la fiscalité.
Ainsi, dans notre dossier spécial « bilan à mi-mandat », vous
constaterez toutes nos actions et nos projets de 2014 à 2020.
À travers les pages de ce magazine, vous découvrirez également tout le dynamisme de nos différents services et compétences comme la petite enfance, la bibliothèque, l’école de musique, le tourisme... Et des sujets qui préoccupent notre société
« le danger des écrans avant 3 ans » et le problème de la ressource
en eau, « mobiliser les citoyens pour construire un avenir économe
en eau ». Notre territoire offre indéniablement une qualité de vie en
matière de services et de loisirs pour laquelle nous nous consacrons
au quotidien.
Je vous souhaite de belles fêtes et une heureuse nouvelle année !
Jean-Michel Combet - Président
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Grandir et apprendre
Développement économique

Développement durable/déchets

Agenda

Bibliothèque

Petite enfance
Petite
enfance

Ecole de musique

Spectacle et contes pour Noël
Pour le Relais Assistants Maternels et le multi-accueil, les fesScolaire
tivités de Noël ont débuté dès le 30 novembre en matinée.
Une centaine d’enfants accompagnés de leur assistant(e)
maternel(le) et les enfants du multi-accueil ont assisté au
spectacle « Soi » proposé par la compagnie Rêve d’Elles dans
les locaux de la Communauté de Communes. Noémie, danscolaires
seuse, et Transports
Isabelle, musicienne,
ont proposé une création gestuelle et musicale originale, tendre et poétique, qui a su toucher
petits et grands. C’est dans un décor pensé telle une image
maternelle que les plus jeunes ont pu s’identifier à cette danse
qui symbolisait de manière poétique leur développement (naître,
rouler, ramper, se déplacer en équilibre, en déséquilibre…) et le
thème de la maternité a fait écho chez les adultes : donner les
limites, laisser grandir, donner l’autonomie, laisser partir…
Le mois de décembre est un mois très chargé pour le Père Noël,
il a énormément de choses à faire pour être prêt le moment
venu. Alors, le mardi 5 décembre au matin, profitant d’une pause
dans les préparatifs de Noël, c’est la Mère Noël qui a rendu visite
aux enfants du relais assistants maternels. Accueillie chaleureusement, elle s’est installée auprès des enfants pour les faire
voyager à travers de fabuleuses histoires. Ce moment privilégié
de douceur, dans une ambiance tamisée a enchanté les petits
comme les grands, et chacun est reparti avec une poussière
d’étoile…Merci Mère Noël !

Comment devenir assistant(e) maternel(le) ?
Vous aimez les enfants ? Vous souhaitez être un acteur majeur
de leur développement et leur épanouissement ? Et pourquoi
ne pas devenir assistant(e) maternel(le) ?
Le métier d’assistant(e) maternel(le) consiste à accueillir à son
domicile ou dans une Maison d’Assistants Maternels (MAM),
de manière habituelle, moyennant rémunération et de façon
non permanente, des enfants confiés directement par leurs
parents ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil familial
(crèche familiale). Une obtention de l’agrément délivré par
la PMI (Protection Maternelle Infantile) est obligatoire pour
exercer le métier d’assistant(e) maternel(le).
Le Conseil Départemental organise des séances d’information
destinées au métier d’assistant(e) maternel(le). Il vous est
vivement conseillé d’assister à ces réunions afin de pouvoir
disposer d’une meilleure visibilité sur la profession d’assistant(e)
maternel(le) et prendre connaissance des conditions de son
exercice.

Centre nautique

Spectacle de Noël « Soi »

Les étapes pour devenir assistant(e) maternel(le)
1. Adresser un courrier pour motiver votre demande à la
direction de la Protection Maternelle Infantile de votre
secteur
2. Faire une demande d’agrément auprès du service de PMI
du Conseil Départemental
3. Suivre une formation obligatoire de 120 heures – formation
mise en œuvre et financée par le Conseil Départemental.
L’assistant(e) maternel(le) bénéficie de droits :
• le contrat d’accueil et de travail écrit
• le salaire (bulletin de paie)
• les cotisations sociales, la retraite, l’assurance chômage
• le régime d’imposition spécifique.
La rémunération
La rémunération minimale est définie par la convention
collective nationale des assistants maternels des particuliers
employeurs, applicable depuis le 1er janvier 2005.
Chaque heure de travail est rémunérée.
La rémunération des assistants maternels ne peut être
inférieure à 0.281 fois le montant du SMIC par enfant et par
heure d’accueil (Art D.773-8 Décret N° 2006-627 du 29 Mai
2006) Soit : 2.75 € brut de l’heure - 2.11 € net de l’heure.
Le salaire de base est mensualisé.
À cela s’ajoutent les indemnités d’entretien (eau, gaz,
électricité, jeux etc…) et les frais de repas.

+ D’INFOS
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
Le danger des écrans
Les écrans (télévision, ordinateur, tablette et téléphone portable)
font maintenant partie de notre quotidien. Bien qu’ils soient
divertissants et pratiques dans certaines situations, les écrans
peuvent comporter plusieurs désavantages pour la santé et le
développement des enfants.
Pas de télévision avant 3 ans
Avant 3 ans, le tout-petit découvre le monde et construit ses repères dans l’espace en utilisant ses 5 sens : en jetant, en goûtant,
en manipulant, en jouant, en grimpant…À ce stade, les livres et les
histoires qu’on lui raconte sont des outils essentiels pour l’intégration de ses repères temporels. L’accès au langage, notamment,
nécessite l’interaction directe avec les personnes qui l’entourent.
Aussi, il est primordial que le bébé expérimente la troisième dimension (par exemple, l’empilement des cubes) pour comprendre
le monde en deux dimensions présenté par les écrans.
Par ailleurs, la télévision est violente pour le bébé, dont les capacités de symbolisation et de langage ne sont pas encore construites.
Incapable de gérer le flux continu d’images et de sons qui lui est
imposé, le bébé est submergé par une surexcitation qu’il ne peut
assimiler.
Si la télévision apparaît comme un moyen facile d’apaiser ou
d’occuper l’enfant quand celui-ci est confronté à la solitude, elle lui
hôte l’occasion d’être seul avec lui-même. Or, il est primordial que
le bébé apprenne peu à peu à faire face à l’absence et à l’ennui.
C’est ce qui lui permettra par la suite de ne pas être dans une
incessante avidité de consommation. La recherche soutient aussi
que les interactions qu’un enfant a avec son entourage et son
environnement sont la meilleure source de stimulation pour lui. Or,
plus un enfant passe de temps devant un écran durant une journée, moins il lui en restera pour jouer et interagir avec les autres.

Danger des écrans avant 3 ans

Le rôle des écrans dans le développement des enfants
Une trop grande exposition aux écrans diminue le temps que les
enfants passent à bouger au quotidien. En effet, l’utilisation des
écrans se fait souvent au détriment des activités physiques et du
jeu libre. Les enfants de 4 à 6 ans qui passent plus de 2 heures par
jour devant un écran joueraient 30 minutes de moins à l’extérieur
que les autres de leur âge. De plus, passer plusieurs heures par
jour en bas âge devant un écran serait lié à un risque accru de
surpoids et d’obésité.
Selon plusieurs études, une trop grande exposition aux écrans en
bas âge peut nuire également : au développement du langage,
à la qualité du sommeil, à l’attention, au comportement (agressivité, passivité, estime de soi), à la réussite scolaire, à la santé en
général (outre l’obésité et le surplus de poids : fatigue, maux de
tête, problèmes de posture, mauvaise alimentation, hypertension,
diabète de type 2, problèmes cardio-vasculaires à long terme...).

+ D’INFOS
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Vidéo : https://youtu.be/9-eIdSE57Jw
Sources de l’article : www.sergetisseron.com
www.naitreetgrandir.com/fr

LES ÉLÈVES DE CERNEX,
DES JARDINIERS EN HERBE !

Scolaire
Bientôt les préinscriptions scolaires pour la
rentrée de 2018-2019
Nous vous informons que les préinscriptions scolaires pour
les écoles du territoire se dérouleront à la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles (268 route du Suet à
Cruseilles) sans rendez-vous :
du lundi 5 au vendredi 23 février 2018 inclus.

Le jeudi 12 octobre 2017, la Communauté de Communes
a invité les 126 élèves de l’école de Cernex non pas à
planter des graines...mais des roseaux
à la station d’épuration.
Après une explication sur le cycle de l’eau potable à
l’école : d’où vient l’eau du robinet de Cernex ? quelles
sont les étapes du traitement de l’eau ?, les écoliers ont
pu voir d’où partait l’eau des toilettes de l’école en suivant
« à la trace » le colorant des toilettes jusqu’à
la station d’épuration.
Puis muni d’une petite pelle, chaque élève a pris plaisir à
planter un ou plusieurs pieds de roseaux.
C’est au printemps qu’ils découvriront le résultat de
leur travail, qui les a particulièrement intéressés et
constateront ainsi la croissance rapide de leur plantation.

Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Le vendredi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 16h00.
Ces préinscriptions scolaires concernent exclusivement les
enfants nés entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015 (année de
leurs 3 ans) qui font leur rentrée en Petite Section de maternelle
et les nouveaux arrivants pour tous les niveaux de maternelle et
d’élémentaire sur les 13 communes de la CCPC. La présence
de l’enfant n’est pas obligatoire.

DOCUMENTS (ORIGINAUX)
À PRÉSENTER :

11

12

1

•

le livret de famille (couple marié) ou la copie
intégrale de l’acte de naissance de l’enfant (autres
situations)

•

une pièce établissant la qualité du responsable légal
(pièce d’identité, passeport)

•
•

pour les parents divorcés : jugement de divorce

•

un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(première page de la déclaration d’impôt sur le
revenu, attestation d’assurance du domicile, facture
d’électricité, d’eau ou de téléphone, quittance de
loyer, contrat de location ou titre de propriété).

pour les parents non mariés et séparés : attestation
manuscrite de l’autre parent ne s’opposant pas à la
démarche de préinscription

2

10

3

9

4
8

7

6

5

Suivi du colorant dans les réseaux d’eaux usées

Préinscriptions
scolaires

Plantation des roseaux

Les tout-petits munis de leur pelle
Janvier 2018 / n° 37
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Petite enfance

Ecole de musique

Scolaire

Centre nautique

Se déplacer
Transports scolaires scolaires
Transports

Une rentrée anticipée et sereine
Les changements des rythmes scolaires ont impacté le
calendrier des services de transports scolaires. La réunion
de préparation de la rentrée organisée début août avec les
transporteurs a permis d’anticiper la suppression des services
du mercredi pour les élémentaires transportés. Par ailleurs, cette
réunion préparatoire permet d’adapter les capacités du car en
fonction du nombre d’élèves inscrits.
Ainsi, pour la ligne Cruseilles-Collège la Salle de Pringy,
l’ASt 72-64, le service a été scindé en deux à la rentrée avec la
mise à disposition de deux cars afin de transporter les 76 élèves
inscrits aujourd’hui sur ce service. Ce qui a engendré un léger
décalage de quelques minutes du passage du car aux arrêts «
Bois Corbet » et « les Lavorels » à Cuvat ; ces nouveaux horaires
ont été officialisés à la rentrée des vacances de Toussaint.
Dans le cadre du transfert de compétence transports
scolaires, la Région a souhaité maintenir l’organisation de ce
service de proximité ainsi que les règles de prise en charge du
transport scolaire.
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles garde
- par convention - la délégation de compétence pour l’organisation et le financement des transports scolaires sur sa zone
de compétence ainsi que sur la zone d’influence des différents
établissements scolaires dont elle dépend.
En moyenne, chaque enfant
transporté coûte environ
1 500 euros à l’année pour une
participation des familles de
90 € par enfant, soit 6 % du
coût total.
Cette année, 1 088 élèves
se sont inscrits sur les
30 lignes de transports
scolaires que gère la CCPC.
La participation demandée
aux familles permet aux
enfants transportés de
bénéficier d’un transport
scolaire ALLER RETOUR
quotidien mais aussi de
voyager sur la ligne interurbaine Annecy-Genève
avec une réduction de
50 % sur le trajet.
Par ailleurs, le billet de
car pris sur la ligne Annecy-Genève permet de
voyager librement sur le
réseau SIBRA de l’agglomération Annécienne.
6
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TRANSFERT DE
COMPÉTENCE
La loi du 7 août 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) a confié au 1er septembre 2017 à la
Région Auvergne Rhône-Alpes la compétence
transports scolaires, gérée jusqu’ici par le Conseil
Départemental de Haute-Savoie.

Plan Intempéries : un SMS vous informe
de la mise en place du dispositif
Conditions de mise en œuvre :
- la météo annonce de fortes chutes de
neige localement
- le ou les transporteurs nous signale(nt)
la présence de verglas ou congères sur
les routes
soit le plan intempéries de la CCPC est
déclenché et les transports sont adaptés et
les dessertes réduites sans être annulées,
soit la Préfecture et le Conseil
Départemental décident la suppression
totale des transports scolaires.
Information aux familles
Les familles, les écoles et les mairies sont informés par SMS
de son activation et de sa désactivation au minimum la veille
pour le lendemain ou en cas de dégradation inattendue, dans
l’après-midi pour les horaires du soir.
Ces intempéries sont très localisées ?  Le plan intempéries est
déclenché par secteur géographique :
• Secteur 1 : Le Sappey - Menthonnex-en-Bornes Villy-le- Bouveret - Vovray-en-Bornes
• Secteur 2 : Cruseilles
• Secteur 3 : Andilly - Cernex - Copponex - Saint-Blaise
• Secteur 4 : Allonzier La Caille - Cercier - Cuvat St Martin de Bellevue (Gorgy)
Information également sur le site internet de la CCPC.

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

Des animations variées, pour tous, à la
bibliothèque
Ecole de musique

Zoom sur

Que ce soit pour le public jeunesse ou adulte, chaque
animation a ravi les participants.

Centre nautique

Coup de cœur

Contes en Kamishibaï par Yolande Demir - 26 octobre 2017

Eau/Assainissement

Politique de logement/Cadre de vie

Développement durable/déchets

Aménagement de l’espace

Exposition « Mammifères de France et d’Europe » - du 2 au 30 novembre 2017

Bibliothèque

Ecole de musique
Ecole
de musique

Activité travaux

Conférence animée par Sébastien Walter-Nesmes de la FRAPNA sur
« Les mammifères forestiers de notre territoire » - 25 novembre 2017

Zoom sur

Animations musicales
L’année 2018
arrive,
aussi, l’école de musique du Pays de
Centre
nautique
Cruseilles vous propose différents événements ce printemps :
• mini-concert à l’école de musique les 6 et 7 février puis
les 2 et 3 avril,
• rencontre des musiques actuelles au gymnase des
Ébeaux le 17 mars,
• festival « Les Pieds dans l’Herbe » le 12 mai au gymnase
des Ébeaux.
Ces événements musicaux sont ouverts à tous et sont gratuits,
alors n’hésitez pas à venir découvrir et passer un bon moment
avec eux.

Coup de cœur

Répétition des ateliers pour le concert du Télèthon
du samedi 9 décembre 2017
Janvier 2018 / n° 37
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Se cultiver et se divertir
Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique

Coup de cœur

Tourisme
Pour sortir et s’amuser en famille, trouvez
des idées près de chez vous !
En vacances, en week-end, ou pour s’occuper un mercredi,
Alter’Alpa Tourisme vous propose ses idées sorties !
Fête de l’hiver : raquettes et ski le 21 janvier 2018 au Salève - La
Croisette
Rando Pleine Lune : le samedi 3 février 2018 et le samedi
3 mars 2018
Découverte de la nature en hiver (balade raquettes, fabrication
d’igloos, traces d’animaux) : le mercredi 3 janvier, le samedi
3 février, le vendredi 16 et le mercredi 21 février, le samedi
10 mars 2018
Contact : Bureau de la Montagne du Salève
Port.: +33(0)6 85 54 86 94 ou +33(0)6 20 85 08 24
info@bureaumontagnesaleve.com

Vos bons plans
•

Fini les files d’attente à la Douane, venez récupérer votre
vignette autoroute Suisse à Alter’Alpa Tourisme.

•

Envie d’un moment de détente en famille, profitez du
Pass Aquatique 4 heures ou du Vitam Ludic Grands Jeux
(4-12 ans) à Vitam à tarif préférentiel avec Alter’Alpa
Tourisme.

Sortie accompagnée : raquette nocturne avec repas le 10/03/2018
Sorties randonnées : sur les pas de la Mandal les 21 et 22/04/2018
Contact : Passion Montagne Randonnée
Port. : +33(0)6 86 94 95 16
passionmontagnerandonnee@gmail.com

•

Ne manquez pas la boutique d’Alter’Alpa Tourisme pour
vos idées cadeaux ou souvenirs (boîte à biscuits du Pont
de la Caille, porte-clés, miel, cartes postales etc.).

Pour les petits curieux de toute nature, rendez-vous à la
Maison du Salève pour vous plonger dans une exposition
immersive. La Ferme de Bornette à Menthonnex-en-Bornes
vous ouvre sa nouvelle boutique de mercredi à dimanche
(viandes, fromages, produits du terroir). Envie d’émerveiller
vos enfants, le Hameau du Père Noël avec sa féerie vous
attend. Attention, émotions et émerveillement garantis !

La taxe de séjour - Mise en place d’une plateforme de
télédéclaration et de télépaiement pour la collecte de la taxe
de séjour.
Pour rappel, la taxe de séjour est à appliquer par les hébergeurs
auprès des clients depuis le 1er avril 2017. L’Office de tourisme
vous accompagne dans cette démarche.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer. Nous vous accueillons du
mercredi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h.
Alter’Alpa Tourisme
140 place du Pont de la caille 74350 Cruseilles
04 50 22 40 31 - accueil@alteralpatourisme.com
www.alteralpatourisme.com
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Aux services des socio-professionnels
du territoire

Le contrat de partenariat - Rejoignez le réseau de l’Office
de tourisme en devenant partenaire ! Notre principal objectif
est de vous aider à améliorer votre visibilité et toucher
une clientèle plus importante et vous permettre ainsi de
bénéficier d’une plateforme e-commerce mise en place pour la
commercialisation de votre offre et produits touristiques.

L’Actu du site des Ponts de la Caille
Un éco-compteur installé au Pont de la Caille par la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles permet de
comptabiliser depuis le 19 octobre le nombre de passages.
Du 19 octobre 2017 au 14 décembre 2017 : 8 499 passages
soit en moyenne 149 passages par jour (1 passage = 1 aller/
retour)

Préserver
Eau/Assainissement

Développement
durable/déchets

Développement durable/déchets

Collecte gratuite de cartons pendant
les fêtes de fin d’année !
Bibliothèque
Du 24 décembre 2017 au 1er janvier 2018,
le service Déchets de la Communauté
de Communes met à la disposition des
particuliers, des commerçants et des
entreprises du territoire, des conteneurs
Ecole de musique
pour collecter les cartons.
Où trouver les conteneurs ?
• Allonzier La Caille : aire info
entrée Nord du PAE de la Caille
• CuvatCentre
: parking du cimetière
nautique
• Copponex : place
de l’église
• Cruseilles : parking de la poste
parking école élémentaire - face à la bibliothèque
• Menthonnex-en-Bornes : parking du cimetière
Les consignes
Uniquement les cartons aplatis, vidés et sans papier cadeau.
Ne sont pas collectés : les cartons souillés (huile, peinture…)
et les cartons armés de plastique. De même, aucun élément
annexe ne sera accepté : éléments de calage, « frites » ou
« chips » en polystyrène, bois, fer, cagettes en bois ou en
plastique.
Comment reconnaître les conteneurs ?
Ils seront habillés de nœuds rouges et de cadeaux.

Politique de logement/Cadre de vie

Quelques astuces pour réduire vos
déchets !
De simples
gestes au quotidien
peuvent produire de grands
Aménagement
de l’espace
effets pour réduire les déchets notamment au moment de faire
vos courses, à la maison, au bureau, dans le jardin... Voici
quelques astuces :
En faisant mes courses

Activité travaux

Zoom sur

Coup de cœur
Chez moi

Que faire de vos sapins de Noël
après les fêtes ?
Les sapins de Noël se recyclent aussi ! Après
les fêtes, faites un geste pour l’environnement
en déposant votre sapin en déchetterie ou dans
les différents points de collecte de votre territoire.
Cette collecte s’effectuera les mercredis 10 et
17 janvier 2018.
Où sont les points de collecte ?
• Andilly : parking du cimetière de Charly
•
Cernex : route de chez Bretton (à proximité
du conteneur de vêtements)
• Cruseilles : déchetterie
• Copponex : place de l’église
• Villy-le-Bouveret : plateforme de tri du Jovet
• Cercier, Cuvat, Menthonnex-en-Bornes, St-Blaise et
Villy-le-Pelloux : parking du cimetière
Quel conditionnement ?
Les sapins doivent être déposés sans pot, sans flocage ni
décorations.

POUR ALLER PLUS LOIN
DANS LA RÉDUCTION DES
DÉCHETS : www.casuffitlegachis.fr/

Au bureau
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Préserver
Alerte à Malib’Usses, mobiliser les
citoyens !
Le bassin versant des Usses manque d’eau de manière
chronique. Cette situation est liée à la géographie et à la
géologie du territoire, ce qui le rend très dépendant des
précipitations :
• l’altitude de moyenne montagne de notre territoire n’est
pas suffisamment élevée pour bénéficier de la fonte des
neiges comme sur les autres hauts sommets de HauteSavoie.
• le régime hydrologique est de type pluvial : le débit des
rivières se caractérise par une période de hautes eaux
en hiver et de basses eaux en été. La période de basses
eaux, appelée étiage, se concentre entre les mois de juin
et d’octobre.
• les sols karstiques, très fissurés, ne permettent pas de
retenir les eaux pluviales.
• les réserves souterraines sont donc très réduites et ne
sont pas en capacité de soutenir les étiages.
Des arrêtés sécheresse récurrents
Lorsque la situation devient trop critique, la Préfecture peut
prendre un arrêté sécheresse. Ce dernier limite la nature
et le volume des prélèvements autorisés. Ces mesures
exceptionnelles sont malheureusement récurrentes sur le
bassin versant des Usses, plus que sur d’autres territoires. Et
pas seulement en été ! En 2017, la situation a commencé à se
dégrader dès l’hiver.
Le PGRE, un nouvel outil pour préserver la ressource en eau
L’insuffisance chronique d’eau sur le bassin versant des Usses
a conduit à son classement en Zone de Répartition des Eaux
(ZRE*), par arrêté préfectoral. Cette mesure rend obligatoire
la réalisation d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau
(PGRE). C’est dans ce contexte que le Comité de Rivières des
Usses a adopté, le 30 mars 2017, son PGRE.
*Zone présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources
en eau par rapport aux besoins des différents usages (agricoles, industriels,
domestiques, milieu aquatique) art.R211-71 du code de l’Environnement

POUR EN SAVOIR +
SMECRU - Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat
de Rivières des Usses
www.rivieres-usses.com
alerte@rivieres-usses.com

10
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La Rand’Eau du dimanche 24 septembre 2017 aux Ponts de la Caille

Alerte à Malib’Usses, une démarche participative pour associer
les habitants au PGRE
Parce que 73 % de l’eau potable du territoire sont consommés
par les particuliers, le Comité de Rivières des Usses* a décidé
d’associer les habitants à la conduite de projets pour compléter
le PGRE. Au travers de différentes animations gratuites et
ouvertes à tous, réalisées par le partenaire du SMECRU, le
CPIE-Bugey Genevois, les citoyens s’approprient, au fur et à
mesure de leur participation aux animations, la problématique
du manque d’eau, pour ensuite être en mesure d’élaborer
des projets économes en eau. La démarche poursuivie
par le SMECRU est originale car, en plus d’intervenir sur la
définition des projets, des citoyens du territoire intégreront
l’instance décisionnelle du bassin versant des Usses : le
Comité de Rivières. Ils auront comme missions de représenter
les habitants du territoire et d’y porter les projets issus des
animations.
*Instance de concertation et de décision qui réunit tous les acteurs concernés
par l’usage de la ressource en eau sur le territoire : collectivités, élus,
agriculteurs, industriels, associations, État et établissements publics.

Opération de sauvetage en 4 étapes

Informer

?

Mes démarches à
portée de clic !

Depuis le 6 novembre 2017, les guichets dédiés aux usagers de la route en préfecture et en sous-préfectures sont
définitivement fermés, l’ensemble des démarches s’effectuant exclusivement en ligne.
Le recours aux télé-procédures est désormais généralisé et
exclusif sur l’ensemble du territoire national pour réaliser les
démarches administratives courantes (immatriculations, permis
de conduire, pré-demandes de carte nationale d’identité et de
passeport). Plus besoin de vous déplacer, une simple connexion
Internet suffit pour réaliser cette procédure en ligne.
Les personnes ne disposant pas d’Internet peuvent solliciter
l’aide d’un médiateur dans les points numériques situés en
préfecture à Annecy et en sous-préfectures de Bonneville,
Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-bains.
Depuis le domicile, via Internet avec votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone en vous connectant gratuitement
au site de l’agence nationale des titres sécurisées (ANTS) :
www.ants.gouv.fr.
Pour effectuer vos démarches en ligne, vous devez créer un
compte. Une fois créé, votre compte vous permettra de réaliser
votre démarche puis de suivre son avancement.
La carte grise à portée de clic !
Il peut s’agir :

•
•
•
•

d’une demande de duplicata (en cas de perte, de vol ou de
détérioration) ;
d’une demande de changement d’adresse ;
de demande de changement de titulaire ;
d’une déclaration de cession d’un véhicule.

Je me rends sur https://immatriculation.ants.gouv.fr et je
suis les étapes proposées :
□□ Je clique sur la rubrique qui concerne la démarche que je
veux effectuer.
□□ Je crée un compte usager ou me connecte à mon compte
s’il existe déjà. Je pourrai ainsi suivre l’état d’avancement
de ma demande. Je peux utiliser France Connect, la solution proposée par l’État pour simplifier la connexion aux
différents services en ligne.
□□ Je renseigne le numéro d’immatriculation, ainsi que le code
confidentiel attribué au titre, figurant sur le courrier d’envoi
de ce dernier.
□□ En cas de perte, ma déclaration de perte s’effectue directement en ligne. En cas de vol, je dois le déclarer au préalable à la police ou à la gendarmerie.

□□

□□

Une fois la démarche finalisée, je peux imprimer le certificat provisoire d’immatriculation qui m’autorisera à circuler
avec mon véhicule, ainsi que le récépissé de dépôt de ma
demande. Je reçois ensuite mon certificat d’immatriculation à mon domicile.
Dans le cas d’une cession, je renseigne les informations
portant sur l’identité de l’acquéreur de mon véhicule, afin
de ne pas recevoir les avis de contravention pour les infractions commises par l’acquéreur. Un code de cession et
un certificat de situation administrative me sont attribués. Il
me faudra les communiquer à l’acquéreur.

Le permis de conduire à portée de clic !
□□ Je rassemble les pièces justificatives.
□□ J’obtiens ma photo numérisée auprès des cabines ou
photographes agréés, repérables par la vignette bleue
« agréé service en ligne ANTS ».
□□ Je me rends sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
□□ Je crée un compte en cliquant sur « je fais une demande
en ligne ».
□□ En cas de perte, j’effectue ma déclaration de perte en
ligne. En cas de vol, je dois me rendre dans un service de
police ou de gendarmerie.
□□ En cas de vol et de perte, j’effectue également mon achat
de timbre fiscal en ligne.
□□ Mon compte usager me permet de suivre l’état d’avancement de ma demande.
□□ Je reçois mon permis de conduire à mon domicile.
Pour toute information :
www.demarches.interieur.gouv.fr
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Dossier / Zoom sur...
Aménagement de l’espace

Activité travaux

Bilan
à mi-mandat,
Zoom sur
investir pour l'avenir !

18
colonnes
textiles

Quatre ans après l’élection de M. Jean-Michel Combet et de son équipe,
nous sommes à un peu plus du mi-mandat. Bon nombre de projets ont
déjà vu le jour ou sont bien engagés. L’équipe va poursuivre sur la
Coup
cœurau mieux la population, continuer à investir
même lancée
pourde
satisfaire
pour l’avenir et bénéficier ainsi d’un meilleur cadre de vie. La qualité
de l’accueil petite enfance, les écoles, les loisirs, les transports, les
services à la personne... Autant de critères qui participent à l’attractivité
du territoire et auxquels la Communauté de Communes se consacre au
quotidien.
2014 - aménagement et mise en place d’un
préfabriqué à l’école de Charly (Andilly)
2015 - étude CAUE sur le devenir scolaire (état
des lieux des bâtiments scolaires, variation démographique à moyen et long
terme)
1  735
- ouverture de la nouvelle école à Villy-le-Bouveret
élèves
- mise en place de deux préfabriqués (école
de Copponex et école de Cuvat)
scolarisés
- création d’un préau à l’école maternelle
(maternelles et
d’Allonzier La Caille
élémentaires)
2016 - aménagement et mise en place d’un
préfabriqué à l’école du Sappey
+8 % depuis
2017 - aménagement et mise en place d’un
2014
deuxième préfabriqué à Cuvat
- réhabilitation d’un appartement en salle de
classe à l’école de Charly-Andillly
8
- mise à jour de l’étude CAUE : appréhender
ouvertures de
au mieux les mouvements d’effectifs à
l’échelle du territoire et adapter les locaux à
classes depuis
ces évolutions
2014
- construction d’un groupe scolaire Sappey-Vovray-en-Bornes
à
venir - réhabilitation de l’école élémentaire de Cruseillles et
construction de deux nouvelles salles de classes et
d’une salle de motricité
- projet d’extension de l’école de Cuvat

coût
annuel
d’un élève
transporté
1 500 €

à
venir

103
conteneurs
multimatériaux

1 088
élèves
transportés

(15 écoles, la maison petite enfance, la piscine, le centre nautique,
2 vestiaires foot et 5 terrains foot, la gendarmerie, le centre de secours, le
siège CCPC, l’Office de Tourisme, la bibliothèque, la déchetterie, la
Poste, le Trésor Public, le site des Ponts de la Caille)
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83
conteneurs
verre

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
2015 - Création du « Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP) » et
devient en 2017 « Rencontre
Parents-Enfants »
149
Organisation en partenariat avec
assistants - les
RAM, CAF et PMI de la 3ème
journée
départementale des
maternels
assistants maternels
40
- Les 10 ans du Relais
2017 - 1er Nounou Dating (rencontre
places en
nounou-parents)
multi-accueil
- service de prêt de jeux
- le relais itinérant : passage de 4
(crèche)
matinées hebdomadaires dans
+ 50 %
les communes au lieu de 2
matinées
depuis 2011
à
venir

Promotion du métier et de la formation
des assistants maternels

MULTI-ACCUEIL
2014 - fourniture des couches
2016 - instauration d’un repas bio/semaine
2017 - aménagement d’une aire de jeux
dans la cour extérieure
- renouvellement contrat de
gestion du multi-accueil avec
Alfa3A

2015 - instauration du Plan Intempéries
2016 - mise en place d’un module SMS pour
prévenir les parents en cas de retard,
modification de desserte ou intempéries
hivernales
2017 - transfert de la compétence transports
scolaires du département à la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Entretien
34 bâtiments/équipements

12

169
conteneurs
semi-enterrés
ordures
ménagères

2014 - aménagement d’une aire
écomobilier à la déchetterie
2015 - nouvelle organisation de la
collecte avec le camion grue :
installation de conteneurs
enterrés et semi-enterrés pour
remplacer à terme tous les
bacs roulants
2017 - mise en place d’un Plan de
Prévention des Déchets
Poursuivre la mise en place des conteneurs enterrés et semi-enterrés
Continuer les actions de sensibilisation
et de communication au tri

Nommé
site
emblématique
par la région
en 2017

8 499
passages
sur le Pont de
la Caille depuis
octobre 2017

à
venir

OFFICE DE TOURISME ALTER’ALPA
2017 - nouveau périmètre de l’EPIC
(deux territoires Pays de Cruseilles
et Fier et Usses)
- nouveau siège aux Ponts de la
Caille
- mise en place de la taxe de séjour
Développer les animations sur le site
des Ponts de la Caille
Développer des produits touristiques
SITE DES PONTS DE LA CAILLE
2016 - transfert du site à la CCPC
2017 - aménagement de l’Office de
Tourisme dans l’ancien bâtiment
Bistrot des Ponts
- mise en place d’un éco-compteur
sur les Ponts

à
venir

Création de la signalétique
Développement touristique

2018-2019
BIBLIOTHÈQUE
Poursuivre l’accès à la culture pour tous et
offrir un fonds de 16 321 documents dont
1 462 nouveaux documents achetés en 2016
50 343
Offrir des animations variées et gratuites
(contes, expositions, ateliers...)
prêts de
560 enfants accueillis par mois en dehors
documents des heures d’ouverture (scolaires et
Maison de la Petite Enfance)
en 2016
1 318
Agrandissement de la bibliothèque
à
Réflexions sur les nouveaux usages
abonnés
venir (nouvelles technologies, nouveaux
à la
supports)
bibliothèque
ÉCOLE DE MUSIQUE
1300
2014 - nouvelle pédagogie « Apprendre
en jouant »
enfants
des dumistes dans les
sensibilisés à la 2015 - intervention
écoles du territoire
musique
- augmentation des interventions
musicales en milieu scolaire
dans
2016 - création de 2 chorales à Copponex,
création de la rencontre des
172 les écoles
musiques actuelles
élèves
Et de nombreux concerts, auditions et
interventions chaque année
inscrits à

l’école de
musique

à
venir

42  347
entrées
au centre
nautique
en 2017

à
venir

116 km
réseaux
d’eau usées

Réfection du rond-point de la billetterie
Billetterie en ligne

STADE DES ÉBEAUX
2015 - construction d’un nouveau
vestiaire et club-house

8
stations
d’épuration

2019-2020

© AER Achitecte

Construction d’un gymnase intercommunal

Développer des chorales dans
tous les bassins de vie

CENTRE NAUTIQUE
2014 - réfection de l’étanchéité des vestiaires
- création d’un terrain de basket
2015 - installation des casiers individuels
en remplacement des portes-habits
- remplacement des tables de pique-nique
- concert du chanteur Arno Santamaria
sur l’esplanade du centre nautique
- aménagements paysagers
2016 - nouveaux gérants pour le snack/
restaurant
- regarrnissage des pelouses et remaniement de différents bosquets et talus
2017 - installation d’une chambre froide
- mise en place de portillons en inox
pour sécuriser l’accès au bassin

871
enfants
en cours de
natation en
2017

© M.Desvallée

Construction d’un groupe scolaire Sappey-Vovray et en collaboration
avec la commune pour les services périscolaires (cantine et garderie)

Entretien et gestion des réseaux
et ouvrages d’assainissement
collectif d’eaux usées et pluviales
2014 - lancement du schéma
directeur
2017 - extension de la Station
d’Épuration de Cernex
à
venir

4 724
abonnés
eaux usées

Extensions d’eaux usées :
- St Symphorien (Andilly)
- route du Suet Cruseilles
- secteur nord Villy-leBouveret
- Chez Doret Cercier
- chef-lieu Allonzier La Caille

© M.Desvallée

Le pôle socio-éducatif Mise en accessibilité du bâtiment historique, création de deux
nouvelles classes, construction d’un préau, agrandissement de la
bibliothèque et en collaboration avec la commune, création d’un CLAE

Projet : extension de l’école de Cuvat et en collaboration avec la commune pour
les services périscolaires (cantine et garderie)

2020-2021

Projets :
- réhabilitation et extension de l’école de Charly-Andilly
- extension de l’école à Villy-le-Pelloux
- mise à disposition d’un terrain et participation financière du nouveau centre de
secours à Cruseilles
- aménagement terrain gens du voyage
Poursuite concernant la recherche
de fuites et le renouvellement des
canalisations prévus par le schéma
directeur
Poursuite de la mise en place de la relève
radio dans le cadre du renouvellement
274 km
des compteurs
de réseaux Poursuite de la réfection des chambres
réservoirs
d’eau potable de
2015-2018 : interconnexion avec l’agglomeration du Grand Annecy pour la fourniture d’eau potable
7 542
Création
de deux réservoirs pour optimiser la
à
abonnés
venir distribution en eau potable
eau
Création d’un réservoir de tête pour
l’interconnexion avec le Grand Annecy
potable
Étude sur les capacités de la ressource des
forages de Mallabranche
Poursuite des actions d’économie d’eau sur le
3
800 000 m
territoire (renouvellement de réseaux, recherche
d’eau vendu de fuites, modulation de pression)

en 2017
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Informer

Aménagement de l’espace

Actualité
Activité travaux travaux
EAU/ASSAINISSEMENT
sur
EN Zoom
COURS

Cernex - Andilly - St Blaise - STEP

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

Chantier de l’extension et mise en conformité de la Station d’épuration à Cernex

Cuvat - Secteur « Le Léchet »

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

À VENIR
Andilly - hameau St Symphorien

Création d’un réseau séparatif de collecte des eaux usées.

DÉCHETS
Aires de collecte de déchets
TRAVAUX ACHEVÉS
Cruseilles - Les Follats

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

Villy-le-Bouveret - Chez Bedonnet

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

À VENIR
Allonzier La Caille - secteur Malloux
Aménagement de plateformes.

Container semi-enterrés à Villy-le-Bouveret

Cruseilles - Chez Vaudey
Aménagement de plateformes.

Cruseilles - Les Lirons

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

14
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ÉQUIPEMENTS
TRAVAUX ACHEVÉS
Cruseilles - Ancien bâtiment Bistrot des Ponts
Aménagements complémentaires :
• Création d’un bureau dans l’office de tourisme
• Pose d’une cuisine et divers dans l’appartement
Maitrise d’œuvre : CCPC
Entreprise : ELTIS, EPC et Régie CCPC
Montant travaux : 9 500 € TTC

Cuvat - École

Lancement de la consultation pour un concours restreint
pour la réhabilitation et agrandissement d’un groupe
scolaire et création d’une cantine-garderie.
Montant estimatif des travaux : 1 800 000 € HT (part CCPC
+ commune de Cuvat)

Vovray-en-Bornes - Groupe scolaire

Lancement de la consultation des entreprises pour la
construction d’un groupe scolaire et d’équipements
périscolaires.
Montant prévisionnel des travaux : 2 650 000 € HT
(part CCPC + commune de Vovray-en-Bornes + commune Le
Sappey)

Cloisons pour le bureau de la directrice de l’Office de Tourisme

À VENIR
Cruseilles - Gymnase intercommunal

Lancement de la consultation des entreprises pour la
construction du complexe sportif des Ébeaux.
Montant prévisionnel des travaux : 6 627 000€ HT (part
CCPC + commune de Cruseilles)

Cruseilles - Pôle socio-éducatif

Poursuite des études pour l’extension de l’école
élémentaire et création d’un CLAE.

Cuisine de l’appartement du Bistrot des Ponts
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Activité travaux

Agenda

Coup de coeur

Age

Zoom sur

Allonzier La Caille

Coup de cœur
Bibliothèque
solidaire

Ouverture d’une bibliothèque « solidaire » à
la MFR des Ébeaux
Le 25 juin 2017, la MFR des Ébeaux a inauguré la bibliothèque
solidaire pensée et créée par les apprentis du centre de formation.
Cette bibliothèque est une aide à la culture dédiée aux habitants
de Cruseilles, aux habitants des environs et aux jeunes apprentis
de la Maison Familiale des Ébeaux. Elle permet un libre échange
de livres entre toutes les générations et toutes les cultures.
Combien sommes-nous à conserver des livres que nous avons
aimés mais que nous ne relirons sûrement pas ? Trop nombreux…
alors apprenons à partager cette richesse intellectuelle que
constituent les mots et la lecture.
À l’heure du tout-informatique et de la dématérialisation, la lecture
et les livres ont encore un bel avenir et le voyage commence par là.
Tout le monde est donc invité à déposer des livres qui ne leur
sont plus utiles et surtout, à prendre ceux qui les intéressent. La
bibliothèque est en libre accès tous les jours, toute l’année.
Où la trouver ? Rien de plus simple … 152 route de Troinex
(derrière le stade) au milieu de la MFR se trouve un petit chalet et
celle-ci se trouve sur la façade le long de la route.
Cette bibliothèque s’inscrit dans la continuité de « la journée
de gratuité » qui a lieu chaque année. Cette journée citoyenne
est l’occasion d’une générosité exceptionnelle et l’occasion de
redonner une seconde vie à des objets. La prochaine aura lieu
à la MFR des Ébeaux en juin 2018. Ces actions s’orchestrent
logiquement avec les formations aux recyclages, dispensées par
l’établissement. Effectivement après la classe de 3ème d’orientation,
les jeunes ont l’opportunité de réaliser un CAP puis un BAC
professionnel dans la gestion des pollutions et la protection de
l’environnement.
Gageons que cette bibliothèque d’un nouveau genre au service du
territoire va être très appréciée des habitants et des élèves.

Samedi 6 janvier, 3 février et 10 mars - 15h : sortie raquette nocturne avec
repas dans chalet d’Alpage à Morillon organisée par Passion Montagne
Randonnée - Renseignements au 06 22 06 68 49 (Christine)
Dimanche 25 mars, 9h - rdv parking relais : journée raquettes au Plateau de
Beauregard organisée par Passion Montagne Randonnée - Renseignements
au 06 22 06 68 49 (Christine)
Dimanche 1er avril, 10h - rdv parking relais : journée rando au Vuache
organisée par Passion Montagne Randonnée - Renseignements au
06 22 06 68 49 (Christine)

Scol

Samedi 13 janvier, 11h : cérémonie des Voeux du Maire - Salle polyvalente

Tran

Cercier

Copponex

Vendredi 12 janvier, 19h30 : cérémonie des Voeux du Maire - Salle des fêtes

Cruseilles

Jeudi 4 janvier, 19h : cérémonie des Voeux du Maire - restaurant scolaire
des Ébeaux
Samedi 6 janvier, 20h30 : concert du Nouvel An par l’Harmonie Cruseilles/
Le Châble - gymnase des Ébeaux
Samedi 13 janvier, 20h30 : pièce de théâtre « Les visages de l’amour »
par la Compagnie ThéArt&co - Espace théâtre
Dimanche 21 janvier, 12h : choucroute de l’OGEC - gymnase des Ébeaux
Samedi 27 janvier, 24 février et 24 mars, 10h : permanence et atelier
Parents-Enfants du SEL - Préfabriqués au 140 rue Prés Longs
Samedi 3 février, 13h30 : sortie culturelle de Cruseilles en marche au
musée de l’Art Brut à Lausanne
Samedi 3 février, 20h30 : pièce de théâtre « Moins 2 » par la troupe Les
Pantaisistes - Espace théâtre
Vendredi 23 février, 16h : collecte de sang - salle annexe gymnase des Ébeaux
Samedi 24 février, 20h30 : pièce de théâtre « Le dernier train » par la
compagnie l’Estrade de Poisy - Espace théâtre
Vendredi 2 mars, 19h : concours de belote organisé par FC Cruseilles gymnase des Ébeaux
Dimanche 4 mars, 17h30 : pièce de théâtre « Parle-moi d’amour » par le
Petit Théâtre du Salève - Espace théâtre
Samedi 10 mars, 18h : loto organisé par l’APE des écoles publiques gymnase des Ébeaux
Samedi 17 mars 14h-17h, dimanche 18 mars 14h30-17h : atelier théâtre
parents-enfants (ouvert à tous) organisé par l’Espace Théâtre
Samedi 17 mars, 14h : carnaval organisé par Comité des Fêtes - bourg
et gymnase des Ébeaux
Samedi 17 mars, 19h : concert de l’école de musique - gymnase des Ébeaux
Dimanche 8 avril, 10h-18h : journée « Nos P’tites Étoiles » - gymnase des Ébeaux

Cuvat

Samedi 3 mars : loto organisé par le Comité des Fêtes - salle polyvalente

Le Sappey

Samedi 17 et dimanche 18 mars : repas filets de perche organisé par l’APE

St Blaise

10 au 25 février, tous les jours 14h-18h : grand carnaval de la Mère
Noël, animations, contes, jeux, danses - Hameau du Père Noël
31 mars, 1er et 2 avril et tous les jours du 7 au 22 avril : grandes chasses
aux oeufs - Hameau du Père Noël

Menthonnex-en-Bornes

Dimanche 18 mars : loto du club des Bornains

Villy-le-Bouveret

Vendredi 15 décembre, 19h : arbre de Noël de l’association Graine de Favis
Samedi 6 janvier : raclette organisée par l’association du Cercle
Samedi 13 janvier, 18h30 : cérémonie des Voeux du maire
Samedi 27 janvier : repas de l’association du Cercle
Dimanche 22 avril : combat des Reines

Villy-le-Pelloux

Samedi 6 janvier, 11h30 : cérémonie des Voeux du Maire

Vovray-en-Bornes

Vendredi 5 janvier, 19h : cérémonie des Voeux du Maire
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