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Actualité travaux

Sauvetage des amphibiens !

Edito
Le printemps est arrivé et avec lui,
des températures plus clémentes,
des journées plus longues et
le réveil de la nature. De belles
journées s’offriront à nous avec
l’envie de jardiner.
Vous pourrez d’ailleurs profiter de
nos soirées d’information sur le
compostage pour optimiser le tri de
vos déchets, elles sont gratuites et
ouvertes à tous !
Vous trouverez également vos rendez-vous tant appréciés comme le
Festival Les Pieds dans l’Herbe, les Médiévales, une nouvelle saison
nautique à la piscine des Dronières, pour n’en citer que quelques uns.
Avec l’arrivée du printemps, ce sont aussi les grands projets qui
fleuriront : démarrage de la construction du préau à l’école élémentaire
de Cruseilles dans le cadre des travaux du Pôle Socio-éducatif, début
des travaux pour le futur groupe scolaire Sappey-Vovray-en-Bornes
et dans les prochains mois premier coup de pioche pour le gymnase
intercommunal.
Cette période rime aussi avec le difficile exercice pour les collectivités,
le budget. La règle première demeure l’équilibre budgétaire des
dépenses et des recettes pour couvrir le fonctionnement de l’année
à venir et financer les investissements. En 2018, notre objectif est de
continuer à assurer des services de qualité et offrir des équipements
publics répondant à vos besoins.
Nos missions méritent d’être présentées et expliquées aux habitants.
Nous espérons qu’après lecture des différents articles proposés, vous
aurez une vision plus éclairée sur les dispositifs et les projets que
nous gérons au quotidien : services dédiés à la Petite Enfance, aux
Transports Scolaires, à l’Assainissement collectif, à l’Eau Potable et
services Culturels, Sports et Loisirs.
Le dimanche 18 mars, les habitants de Cernex se sont massivement
prononcés en faveur du maintien de leur commune dans la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles. Je m’en réjouis
et y vois un signe de confiance de nos administrés envers l’action de
notre intercommunalité.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Jean-Michel Combet - Président
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La relaxation et les massages pour les assistants maternels et les enfants accueillis
Scolaire

Les assistant(e)s maternel(le)s adorent leur métier mais leur
profession est exigeante, ils sont soumis au stress, à la pression, au
bruit, à la fatigue… L’enfant fonctionne beaucoup par imitation, pour
détendre les enfants nous devons d’abord nous détendre nousmême. Grâce
à l’aide de Frédérique
Transports
scolairesPICARD, psychomotricienne
formée à l’automassage et aux massages bébé, le relais a pu faire
découvrir aux assistant(e)s maternel(le)s de la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles les bienfaits de la respiration, de
la relaxation et des auto-massages.
Tout a commencé par une soirée en compagnie de Frédérique
PICARD et un groupe d’assistant(e)s maternel(le)s. Passant des
apports théoriques à la pratique, les assistant(e)s maternel(le)s
ont pu découvrir des outils corporels leur permettant de découvrir
leurs tensions et ainsi favoriser leur bien-être.
Les semaines qui ont suivi, Frédérique PICARD est venue au
relais rencontrer les assistant(e)s maternel(le)s ainsi que les
enfants qu’ils/elles ont en garde afin de les sensibiliser, cette
fois-ci, sur l’importance d’un moment de détente et de relaxation
dans la journée de l’enfant. Elle a pu leur apporter des outils
et une technique concrète. Les enfants présents ont beaucoup
apprécié ces ateliers !

Atelier « relaxation et massages sur les bébés »

Départ en retraite de Mme Thérèse Pérreard-Pecci,
responsable du Relais Assistants Maternels

Le départ en retraite de Mme Thérèse PérreardPecci, responsable du Relais
Lors de la soirée des anniversaires de carrière et de départ en
retraite des assistant(e)s maternel(le)s, un hommage particulier
a été rendu à Thérèse PERREARD-PECCI qui a pris sa retraite,
responsable du Relais Assistants Maternels depuis 2005. Les
assistants maternels, la Communauté de Communes ainsi que
les élus lui ont exprimé leur reconnaissance et l’ont remerciée
pour son investissement et la qualité de son travail, reconnus par
les habitués du Relais.

Les anniversaires de carrière et départs en
retraite des assistants maternels
Ce 1er mars 2018 et comme chaque année, la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles a souhaité mettre à l’honneur
les assistant(e)s maternel(le)s de son territoire.
Cette année, ce n’est pas moins de 20 assistants maternels qui
fêtaient leur 10, 20, 25, 30 ou 35 ans de carrière : Mme Laurence
et M. Thierry Bigorne, Mme Catherine Bouchet, Mme Colette Brand,
Mme Patricia Dumax-Vorzet, Mme Chantal Gruson, Mme Catherine
Petellat, Mme Sophie Mugnier, Mme Véronique Muron, Mme Odette
Bouclier, Mme Marie-Christine Fontaine, Mme Annie Germain,
Mme Françoise Laverrière, Mme Karine Menut, Mme Emmanuelle
Cocatrix, Mme Denise Rousset, Mme Karine Sibille, Mme Viviane
Bocquet, Mme Paulette Chaffard, Mme Fabienne Duchene, et
3 assistants maternels, leur départ en retraite : Mme Jeanine
Bonin, Mme Anne-Marie Duret, Mme Blandine Berthet.

DU CHANGEMENT AU
RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS
Après 10 années passées au secrétariat du
Relais Assistants Maternels de la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles, Nathalie
QUETIN-MARTINAUD a rejoint l’équipe de la
comptabilité. Nous souhaitons la bienvenue à
Stéphanie VIAL qui la remplace au sein de l’équipe
du relais.

Les anniversaires de carrière
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Transports scolaires scolaires
Transports

Inscrivez-vous !!! À partir du 2 mai 2018
jusqu’au vendredi 29 juin 2018.
Pour les élèves déjà inscrits : la demande de carte d’abonnement
pré-imprimée sera envoyée au domicile pendant les vacances
de Pâques.
Pour les nouveaux élèves
La demande de carte d’abonnement (format papier) est
disponible à la Communauté de Communes, dans votre Mairie
de résidence, au Collège Louis Armand et dans les écoles
primaires pour les futurs 6ème.
Vous pouvez également la télécharger sur le site Internet de la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
www.ccpaysdecruseilles.org › Services › Scolaires ›
Transports Scolaires
Pour les élèves en attente d’affectation bien envoyer le
dossier en mentionnant « en attente d’affectation » et nous
informer dès que la décision est effective.
Pour les élèves en attente de résultat d’examen nous informer
le plus rapidement possible et nous vous enverrons une fiche de
réinscription au transport en cas de besoin de renouvellement.

Modalités d’inscription et pièces à fournir
Inscription par courrier ou directement au service transport
scolaire.

•

Fiche d’inscription (demande de carte d’abonnement) :
dûment remplie et signée

•
•

1 photo d’identité récente : non scannée, non photocopiée

•

L’attestation de garde alternée : bien remplir le verso de
la fiche d’inscription, datée et signée des deux parents si
nécessité d’un double transport

Le règlement par chèque à l’ordre du trésor public ou en
espèces

Tarifs

La carte de transport scolaire sera envoyée à votre domicile
mi-août 2018.
Pour les enfants apprentis, internes et/ou scolarisés en
études supérieures, vous pouvez vous adresser à la région au
04 26 73 30 31 ou sur www.carte-declic.auvergnerhonealpes.fr ;
des offres adaptées vous seront proposées.

RENSEIGNEMENTS
Service Transports Scolaires
au 04 50 08 16 04 ou
transportscolaire@ccpaysdecruseilles.org
Plus d’infos sur www.ccpaysdecruseilles.org et
aux horaires d’ouverture de la Communauté de
Communes :
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 14h-17h
Vendredi : 8h30-12h / 14h -16h
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Périodes
d’inscription
1er enfant
2

ème

enfant

À partir du 3

ème

enfant

Du 2 mai au
29 juin 2018

À partir
Duplicata
du 2 juillet

90 €

120 €

75 €

75 €

60 €

60 €

10 €

Eau/Assainissement

Politique de logement/Cadre de vie

Développement durable/déchets

Aménagement de l’espace

Bibliothèque

Activité travaux

Se cultiver et se divertir
Ecole de musique
Ecole
de musique

Zoom sur

Tout en musique...
L’école de Centre
musiquenautique
du Pays de Cruseilles a été ravie de
vous proposer le 17 mars 2018 au gymnase des Ébeaux de
Cruseilles, la rencontre des ateliers de musiques actuelles. En
effet, les jeunes et moins jeunes ont partagé la scène pour une
soirée. Nous avons accueilli les ateliers des écoles de Frangy et
de Cranves-Sales. Un petit pique-nique canadien a été organisé
entre les deux parties musicales.

Coup de cœur

Nous aurons, également, le plaisir de vous proposer deux
groupes professionnels dans le cadre du festival « Les Pieds
dans l’herbe » qui se déroulera au gymnase des Ébeaux, le
samedi 12 mai à 20h30 (gratuit et ouvert à tous). L’opéra et le
jazz se rencontreront pour une soirée.
L’équipe pédagogique sillonnera les routes de la Communauté
de Communes afin de proposer un concert pédagogique aux
écoles primaires de Vovray-en-Bornes, du Sappey, de Villy-leBouveret, de Menthonnex-en-Bornes, de Cuvat et de Cruseilles
entre le 15 mai et le 5 juin.

Élèves de l’école de musique

Cette année, la porte ouverte de l’EMPC se tiendra le mercredi
13 juin entre 13h30 et 18h. Vous pourrez écouter et parler
avec les élèves et les professeurs. Ils seront présents afin de
répondre à vos questions et si vous êtes séduits, vous pourrez
réaliser votre inscription.
Le mercredi 20 juin au gymnase des Ébeaux, les élèves de
l’école municipale de musique de Saint Julien-en-Genevois et
les élèves de l’EMPC se réuniront en formation orchestre pour
vous jouer des extraits de musiques de films. La classe de danse
de Saint-Julien s’associera certainement à ce projet.

Atelier de l’école de musique

L’EMPC organise aussi des mini-concerts élèves à l’école
de musique, ils sont gratuits et courts (30 à 45 minutes). Les
prochains seront le mardi 3 avril et le mercredi 4 avril à 18h30.
Et également, le concert des chorales de l’école de musique
avec les chorales Coppophonie et graines de Coppophonie qui
chanteront le 1er juin à l’église de Copponex.
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Ecole de musique

Zoom sur

Se cultiver et se divertir
Centre
nautique
Centre nautique
des Dronières

Coup de cœur

Une nouvelle saison se prépare
Le grand et beau soleil ne va pas tarder à arriver. La saison
nautique se prépare. Nous vous donnons rendez-vous dès le
samedi 2 juin 2018 pour « piquer une tête ».
Faire ses longueurs, se prélasser sur le solarium ou dans un
coin de verdure, le centre nautique Espace Bernard Pellarin est
l’endroit idéal pour profiter du soleil et se rafraîchir l’été.
La piscine chauffée jusqu’à 28° est, chaque été, le lieu de rendezvous de milliers de passionnés de tous âges : la pataugeoire, les
bassins nageurs et non nageurs et bien d’autres aménagements.
Sur place, un espace snack/bar pour vous restaurer est proposé :
salades, burgers, glaces, tout est permis...
En ce début de saison estivale 2018, Vincent Maupu prend les
fonctions de chef de bassin du centre nautique (découvrez son
parcours dans le dossier du magazine en page 12). Il succède
à Maxime Julien, parti vers d’autres horizons. Cette saison sera
dense puisqu’il s’occupera de toute la gestion administrative, en
plus des cours de natation, de la surveillance des bassins et
de l’encadrement des équipes de maître-nageurs sauveteurs et
d’agents techniques.

Cours de natation
enfants, inscriptions
en ligne dès le 15 mai !!
Comment ça marche ? Il suffit de vous connecter sur
www.ccpaysdecruseilles.org et de remplir le formulaire
en choisissant bien le niveau et le créneau horaire du
cours de natation pour votre enfant. Dès votre paiement en ligne effectif, une confirmation par mail vous
sera envoyée. Pensez à vérifier l’adresse mail que
vous inscrivez sur le formulaire, assurez vous qu’elle
soit valide.
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Centre nautique Espace Bernard Pellarin

Et pour cette nouvelle saison nautique, n’oubliez pas les
Musik’Eaux !! Tous les vendredis soirs à partir de 20h, le centre
nautique des Dronières vous propose des concerts gratuits de
musique. Chaque vendredi soir un nouveau groupe de musique
à découvrir, avec des artistes très variés. L’entrée est libre pour
les concerts avec possibilité de restauration sur place.

Les Mu

sik Eau
x

x

Bibliothèque

Activité travaux

Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique

Coup de cœur

Tourisme
Alter’Alpa vous propose des produits
touristiques
Envie de vous évader lors d’une journée, découvrez les produits
packagés d’Alter’Alpa Tourisme !
Au programme : visite de fermes et vignobles, visite du Hameau
du Père Noël, du Château de Montrottier et des Gorges du
Fier, visite guidée du Site des Ponts de la Caille, découverte du
territoire en vélo électrique…
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet
www.alteralpatourisme.com.

« Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin ! »
Alter’Alpa Tourisme se lance aujourd’hui dans le développement
et la promotion du territoire en collaboration avec des socioprofessionnels engagés et motivés.
Parmi ses partenaires :
• Des sites touristiques (Hameau du Père Noël, Le Parc des
Épouvantails, Le Tout Petit Pays, la Maison du Salève)
• Des structures touristiques (Tactiqu’Aventure, Pêchaventures, Poney Club Ponix / Haras de Chambertin) et site historique (la Chartreuse de Pomier)
• Des hébergements (Domaine des Avenières, L’Ancolie,
Les cabanes nature de la Ferme de Chosal, les Gîtes et
Chambres d’hôtes « Chez Lachat », « Les Coudrets », La
Ferme de Cortanges, La Bergerie)
• Des restaurants (Auberge de Bajole, Labo à pâtes, L’Abéro,
L’Auberge de Bornes, La Clef des Champs)
• Des fermes et producteurs (Les fermes de Follon, de
Chosal et de Bornette, le verger de Didier Bunaz, et les
magasins de producteurs Val Fruit et Terre Ferme)
• Des associations (Passion Montagne Randonnée et
l’Espace Théâtre de Cruseilles)
• Des services (Taxi de Cruseilles et prestations de bien-être
de Nicollin Paula)
Autant de partenariat qui permettront de développer des animations,
des visites et des produits touristiques sur le territoire d’Alter’Alpa
Tourisme.

Activités à la Ferme de Chosal à Copponex

Des idées de sortie en famille
•

Visite à la ferme : la Ferme de Follon vous ouvre ses portes
pour une visite ludique et pédagogique. Vous profiterez
également d’une petite dégustation.
Le 17 avril à 16 h

•

Stage de Théâtre : Caroline Gosselin, comédienne, clowne
et joker de théâtre-forum, vous propose de réapprendre
à marcher, bouger, regarder, sourire...pour le mettre au
service d’un personnage. Et tout cela en s'amusant !!
Du samedi 7 au dimanche 8 avril

•

Parcours Aventure : prenez de la hauteur avec
Tactiq’ Aventure : ouverture du site pour la joie des petits et
grands. Sensations garanties !
Dès le début des vacances de Pâques

•

Les Pas de la Mandal : Passion Montagne Randonnée
vous propose de découvrir la Mandallaz à travers plusieurs
parcours.
Les + : parcours de 5 km pour les plus jeunes, parcours
d’orientation famille.
Samedi 21 avril à 19 h : Parcours nocturne de 7 km
Dimanche 22 avril de 8 h à 14 h : Grand parcours de 13 km

Bon plan
Préparez votre été grâce à la carte touristique d’Alter’Alpa
Tourisme (sortie prévue pour fin avril).

CONTACT ET INFOS
Alter’Alpa Tourisme
140 place du Pont de la caille 74350 Cruseilles
04 50 22 40 31 - accueil@alteralpatourisme.com
www.alteralpatourisme.com

Tactiqu’Aventure à Cruseilles

Avril 2018 / n° 38
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Préserver
Eau/Assainissement

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

Grâce aux Bibliothèque
soirées de compostage organisées en 2017, le
nombre de composteurs vendus a doublé. En effet, 125 familles
ont investi dans un composteur individuel, leur permettant de
réduire de 30% les quantités de déchets dans leur poubelle
d’ordures ménagères tout en fabricant un compost de qualité
pour leur jardin.
Ecole de musique
Afin d’être au plus près des habitants, la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles organise une permanence
par secteur géographique, pour les mises à disposition des
composteurs, afin de regrouper les demandes.
Nous profiterons
cette distribution pour informer les
Centredenautique
habitants sur le compostage et le paillage.
Vous souhaitez réserver un composteur
Inscrivez-vous :
• sur le site internet de la Communauté de Communes :
www.ccpaysdecruseilles.org, rubrique « Déchets/Vous
souhaitez composter vos déchets ? »
• par courrier en demandant un formulaire en mairie
Afin d’encourager le compostage, les composteurs sont cédés
à 20€ l’unité. La plus grosse partie restant à la charge de la
collectivité.

Politique de logement/Cadre de vie

Aménagement de l’espace

Activité travaux

Zoom sur

Coup de cœur

Venez retirer votre composteur et vous informer,
à partir de 18h30.
Lundi 26 mars Salle polyvalente de St Symphorien-Andilly
Mardi 3 avril Salle polyvalente de Villy-le-Pelloux
Lundi 9 avril Salle du Cercle Rural de Villy-le-Bouveret
Mardi 24 avril à la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles à Cruseilles

COMPOSTER
Composteur
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c’est :
• 30% des déchets en moins dans votre poubelle
• Réduire les émissions de CO2 liées à la collecte des
déchets et à leur incinération (ou à leur stockage).
• Recycler sur place vos déchets de jardin
• Du compost de qualité pour vos plantations
Si vous habitez en immeuble, et que vous désirez composter
vos déchets de cuisine, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous étudierons ensemble la possibilité de mettre en place un
composteur au pied de votre habitation.

Bilan d’une année de tri des emballages sur votre territoire (données 2016)
Ce que vous avez trié

Grâce à votre geste de tri

Vos résultats sont supérieurs à la moyenne nationale dans le même type d’habitat. Continuez à trier et
n’oubliez pas de convertir de nouveaux trieurs autour de vous !
Avril 2018 / n° 38
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Préserver
Eau/Assainissement
Assainissement

L’extension de la station d’épuration
intercommunale
à Cernex
Développement
durable/déchets
Créé en 2002-2003 et mis en service en 2004, cet ouvrage
épuratoire de type « filtre plantés de roseaux » collecte et traite
les eaux usées des habitants en zonage d’assainissement
collectif de trois communes : Andilly secteur Charly, SaintBlaise secteur Mont-Sion (hameau du Père Noël) et Cernex
Bibliothèque
secteurs chef-lieu
et Verlioz.
Une fois débarrassées de leur pollution, les eaux traitées
sont rejetées dans le Nant Trouble.
Aujourd’hui, 300 logements bénéficient de cet outil de
traitement des eaux usées, soit 480 équivalents habitants (EH)
pour une capacité
de 500 EH.
Ecolededetraitement
musique
Face à ce constat et pour pallier toute pollution du milieu naturel,
les élus de la Communauté de Communes ont lancé dès 2016
une réflexion sur son agrandissement et sa modernisation.
Le choix technique s’est porté sur la mise en place d’une station
d’épuration à biodisques avec « filtre plantés de roseaux ».
nautique
Ce procédéCentre
offre l’avantage
d’avoir une emprise foncière
réduite (moins de terrassement, moins de soutènement) tout
en conservant et réhabilitant l’existant c’est-à-dire les lits
plantés roseaux.
Les bactéries épuratrices sont cultivées sur des disques
de 2 m de diamètre en polypropylène qui tournent à 3 tours
par minute (vitesse très lente). Ces disques sont immergés
sur la moitié de leur hauteur dans l’eau usée. En tournant,
les disques alternent entre phases immergées et émergées.
Les bactéries épuratrices présentent sur la surface de ces
disques consomment la pollution lors des phases immergées
et respirent lors des phases émergées.
Il en résulte une production de boues d’épuration que l’on
vient séparer de l’eau épurée par filtration sur les lits de sable
plantés de roseaux.

10

Avril 2018 / n° 38

Politique de logement/Cadre de vie

Aménagement de l’espace

Activité travaux
Les biodisques

Les roseaux n’ont qu’un rôle accessoire dans cette affaire ! Ils
Zoom
sur
permettent
de décompacter
la surface du filtre (amélioration
de l’aération) et aident au développement des décomposeurs
et petits organismes vivants, comme les vers de terre, les
champignons à la transformation de cette boue d’épuration en
compost.
Ce compost sera évacué tous les 5 ans et valorisé après
de cœur
analysesCoup
en agriculture
ou espaces verts.
Ces travaux d’un montant de 760 000 € HT sont réalisés par
un groupement d’entreprises : Véolia OTV et SADE ainsi que
l’entreprise locale MENDES TP pour les terrassements. La
maîtrise d’oeuvre est assurée par le bureau IRH et INGEPRO
pour le suivi de travaux.

Schéma de fonctionnement de
la station d’épuration à disques
biologique

Eau/Assainissement
Eau
potable

Les bornes de puisage

Développement
durable/déchets
La Communauté
de Communes
du Pays de Cruseilles vient
de mettre en place un nouveau service répondant aux besoins
des professionnels et des communes. Il consiste en la mise en
place de bornes de puisage.
Strictement réservées aux services d’incendie et au service
des eaux,Bibliothèque
les poteaux incendie sont de plus en plus utilisés
à d’autres fins : travaux de voirie ou de maçonnerie par des
professionnels, remplissage des fosses septiques par les
vidangeurs…
Cette mauvaise utilisation entraîne des dégradations
provoquant
ainsi de
desmusique
surcoûts budgétaires pour assurer leur
Ecole
réparation. Plus grave encore, cela peut également nuire à
leur bon fonctionnement lors d’une véritable utilisation par les
sapeurs-pompiers en cas de sinistre.
Pour lutter contre ce gaspillage et ce vol d’eau, la CCPC
propose un
nouveau
service qui sera utilisable seulement pour
Centre
nautique
les communes et les professionnels ayant besoin d’eau pour
leur usage quotidien. Dans un premier temps, deux bornes
monétiques ont été implantées sur la CCPC, pour répondre à
ce besoin en eau pour puiser de grands volumes d’eau.

Politique de logement/Cadre de vie

Aménagement de l’espace
La borne de puisage située au PAE de la Caille

Activité travaux

Le but recherché est d’optimiser et de rationaliser l’utilisation de
l’eau utilisée sur le territoire de la Communauté de Communes.
Ces bornes participent à l’amélioration du rendement du
réseau et à la protection de celui-ci contre les risques sanitaires
(pollution par retour au réseau). Elles sensibilisent l’utilisateur
à préserver
ressource en eau et protègent le réseau de
Zoomlasur
défense incendie.
Une alternative pour les communes et les professionnels
Le fonctionnement de ces bornes est simple. C’est le même
principe de fonctionnement qu’une station-service pour les
Coup
de qu’à
cœur
carburants
; sauf
la place d’une carte bleue, il s’agit d’une
carte monétique rechargeable vendue et rechargeable sur
rendez-vous au siège de la CCPC.
Elles sont au prix de 14€/HT la carte et 2,15€/HT le m3 pour la
consommation (taxes Agence de l’eau non comprises).
Gare aux amendes !!
L’utilisation de l’eau des bornes à incendie pour un autre
usage que de répondre aux besoins des secours, est un acte
pénalisable selon la loi. « Tout contrevenant surpris à utiliser
l’eau des bornes à incendie devra s’acquitter d’une amende
forfaitaire du prix de 500 m3 d’eau potable au titre d’un délit
de vol d’eau selon la délibération visée par la Préfecture le
29/03/2017. »

La borne de puisage située devant le centre de secours et
la Communauté de Communes
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Dossier / Zoom sur...
Aménagement de l’espace

ts

Activité travaux

Dans l'univers des
Zoom sur
piscines
du Pays de
Cruseilles
La Communauté de Communes gère deux piscines sur le
territoire :Coup
la piscine
Ébeaux, réservée essentiellement
de des
cœur
aux scolaires et le centre nautique Espace Bernard
Pellarin, ouvert au public les trois mois d’été.
Le fonctionnement des piscines évolue : la rationalisation des
coûts, le développement des animations et une attention plus
importante portée aux demandes des usagers. Une évolution
qui nécessite de nouvelles compétences pour les agents.
Parmi les personnels affectés : le chef des bassins - Vincent
Maupu, fraîchement arrivé... en poste depuis le 1er janvier
2018. Maître des lieux et maître-nageur en short, tongs et teeshirt rouge floqué « maître-nageur sauveteur », il veille sur les
deux piscines et sur ses usagers tout au long de l’année. Ses
fonctions sont multiples : encadrement et animation d’activités
aquatiques, surveillance - sécurité et prévention, accueil
des publics, encadrement des équipes et quelques tâches
administratives.
Quelques questions à Vincent Maupu, chef de bassin
De septembre à mai, vous êtes à la piscine des Ébeaux,
pouvez-vous nous expliquer votre journée dans ce bassin
essentiellement réservé aux scolaires ?
Vincent : je dois vérifier que la piscine soit opérationnelle à
l’arrivée des scolaires et des associations sportives : contrôle
du chlore, du PH, des produits d’entretien, du matériel (de
secours, de pharmacie, nautique et pédagogique : les lignes
d’eau, les gilets...). Je dois également renouveler et gérer le
stock de matériels pédagogiques, de produits d’entretien, de
produits pharmaceutiques... Voici mon planning journalier à la
piscine des Ébeaux :
Le matin, sécuriser si nécessaire l’accès, l’entrée du bâtiment
(déneigement, salage), vérifier les vestiaires que tout soit en
ordre, remplir la main courante, boucher et remplir le pédiluve,
installer les lignes d’eau et le matériel pédagogique, demander
la hauteur d’eau au professeur (en effet, le fond de la piscine
des Ébeaux est réglable suivant le niveau et la taille des
élèves : maternelle, primaire ou collège).
En fin de matinée, remettre la hauteur d’eau à 0.4 m, ranger
le matériel pédagogique et faire sécher si nécessaire, arrêter
l’alimentation du pédiluve sans le déboucher, préparer le
bassin pour l’après-midi (ligne d’eau,…), vérifier l’état des
vestiaires après la sortie de la classe.
En début d’après-midi, vérifier les vestiaires après le ménage
du midi, remettre l’approvisionnement du pédiluve, aménager le
bassin et mettre la hauteur d’eau demandée par le professeur.
En fin d’après-midi, ranger le bassin, les lignes d’eau et
remettre la profondeur à 0.4 m, vider le pédiluve, vérifier les
vestiaires, marquer le nombre de baigneurs de la journée dans
le cahier sanitaire.
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BIO EXPRESS
Vincent MAUPU
Année de naissance : 1982
Arrivée au poste de chef de
bassin à la Communauté de
Communes : 1er janvier 2018
Expériences professionnelles :
secteur privé - responsable
d’un groupement d’employeur, secteur public : responsable
périscolaire et sport scolaire
Formations : faculté de sport Master STAPS « Stratégie des
organisations sportives » et brevet d’état en parallèle, possède
le BNSSA et Maître-Nageur Sauveteur - PSE1

Voici la journée type du chef de bassin à la piscine des Ébeaux
mais nous ne devons pas oublier sa principale mission qui
est la sécurité de l’enfant dans le milieu aquatique, l’aisance
dans ce milieu (pouvoir sauter, aller sous l’eau au fond de
la piscine etc.....), le « savoir nager » et l’apprentissage des
techniques de nage. C’est pourquoi, il est proposé une
pédagogie allant de la familiarisation en passant par
l’autonomie, jusqu’à l’apprentissage des nages codifiées.
Les enfants de la Petite Section de maternelle au CM2 de
l’élémentaire scolarisés sur le territoire sont accueillis à la
piscine des Ébeaux. Une autre mission du chef de bassin
est d’assister les parents qui souhaitent obtenir un agrément
validé par l’Éducation nationale. Ils sont convoqués à une
session d’agrément dans une piscine afin de faire valider les
compétences.
La Communauté de Communes finance intégralement
les transports des enfants du territoire de leur école à la
piscine des Ébeaux. Apprendre à nager à tous les élèves
est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de
connaissances et de compétences. La circulaire n°2011-0902
du 7-7-2011 rappelle la nécessité d’une trentaine de séances
réparties en deux ou trois cycles d’activités auxquels peut
s’ajouter un cycle supplémentaire d’une dizaine de séances
au cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) avec une priorité donnée au
cycle 2 (CP, CE1 et CE2). Quand cela est possible, il est
également conseillé de débuter les apprentissages dès la
maternelle.

Surveillance du bassin pendant les scolaires
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Et à la saison estivale, vous êtes au centre nautique des
Dronières, les missions sont un peu différentes de la
piscine réservée aux scolaires ?
Vincent : oui, en effet car le centre nautique accueille tous
publics donc ma principale mission est la surveillance d’une
piscine en plein-air composée d’un très grand bassin et
d’une pataugeoire. Bien sûr, nous avons une équipe de MNS
(Maître-Nageur Sauveteur) que je recrute à chaque saison
ainsi que les caissier(e)s et les agents techniques qui assurent
l’entretien des vestiaires, des espaces verts...donc pendant la
saison au centre nautique, j’assure la coordination de l’équipe
des MNS dans l’encadrement et l’animation des différentes
activités aquatiques et la coordination de l’équipe technique et
du personnel de caisse (établir et gérer les plannings, réaliser
les entretiens d’évaluation, les remplacements). J’enseigne
également la natation, en cours individuels et collectifs. Et
enfin, je veille à la coordination et le contrôle de la mise en
oeuvre du POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et
des Secours), l’organisation des exercices de secours et je
participe à ces exercices. Alors que le nombre des usagers
qui barbotent l’été dépend de la météo quotidienne, tous les
bassins sont étroitement surveillés.

Cours de natation au centre nautique

Pourquoi avez-vous choisi ce métier, chef de bassin ?
Vincent : c’est un poste à responsabilité qui demande de la
polyvalence sur le plan administratif (recrutement, planning,
gestion du personnel, régisseur) et terrain (prévention,
sauvetage, pédagogie, conseil). Ce poste me permet de
concilier à la fois les connaissances dues à ma formation
initiale avec mes compétences acquises sur le terrain à
travers mes différentes expériences professionnelles. Je suis
assez pédagogue, discret, j’ai un caractère conciliant mais je
ne transige pas sur les règles. J’aime également travailler en
équipe et avoir le contact avec les usagers.
Les plus et les moins du métier ?
Vincent : l’activité aux Ébeaux est plus calme mais pour moi
c’est l’occasion de préparer la saison au centre nautique.
J’aime pratiquer le secourisme, on a quelquefois des petites
interventions. J’apprécie d’être utile auprès des enfants afin
qu’ils apprennent à nager et le contact avec les baigneurs.
Mon intérêt est d’aider, de conseiller les enseignants sur
l’apprentissage de la nage.
D’ailleurs, j’ai constaté que le niveau en natation est bon par
rapport à d’autres endroits sûrement dû au fait que les enfants
commencent tôt l’apprentissage dès la petite section de
maternelle, ils sont plus à l’aise dans l’eau, un avantage de
garantir sa sécurité face au risque de noyade.

Rangement du matériel pédagogique

Quelques chiffres clés
Piscine des Ébeaux :
1 bassin d’apprentissage de 75 m²
Fond réglable de 40 cm à 2 m
Accueil de 57 classes maternelles et élémentaires
Accueil de 8 classes du collège
Accueil des associations : MFR Dronières, CODC,
Ferme de Chosal et Équilibre Sport et Santé
Centre nautique :
1 bassin de 84 m
1 pataugeoire
1 solarium
Terrain de Beach volley, pétanque et basket
11 MNS (Maître-Nageur Sauveteur) dont 2 chefs de
bassin
6 agents techniques
2 caissières

Besoin de parents
accompagnateurs pour la piscine
Nous avons besoin de parents qui
accompagnent et qui prennent en charge
des groupes d’enfants dans l’eau. Toutes les
personnes intéressées pour passer l’agrément
doivent se rapprocher de l’enseignant.

Les tâches administratives
La vérification du matériel de la pharmacie
Avril 2018 / n° 38
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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 € HT
Fin travaux : printemps 2018

Extension de la Station d’Épuration

Cuvat - Secteur « Le Léchet »

Extension du réseau d’eaux pluviales et d’eau potable.
Reprise des travaux fin mars suite aux intempéries
hivernales.

Saint-Blaise - Secteur Mont-Sion

Vovray-en-Bornes - Salle polyvalente
Dévoiement d’un collecteur d’eaux usées.

À VENIR

Modification du réseau d’alimentation en eau potable au
réservoir du Mont-Sion pour l’amélioration de la défense
incendie du Mont-Sion.

Cercier - Hameau de Doret

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

Cruseilles - École St Maurice

Dévoiement d’un collecteur d’eaux usées et pluviales.

Copponex - Secteur Mézier et La Vellaz

Renouvellement de la colonne d’alimentation en eau
potable.

Chantier à Vovray-en-Bornes

14
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DÉCHETS
Aires de collecte de déchets
TRAVAUX ACHEVÉS
Cruseilles - Les Lirons

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

Allonzier La Caille - Salle polyvalente

Mise en place d’un container semi-enterré ordures
ménagères et de containers multi-matériaux (emballage et
papier) et verre.

À VENIR

Chantier du préau à l’école élémentaire de Cruseilles

Cruseilles - Gymnase intercommunal

Allonzier La Caille - Secteur Malloux
Aménagement de plateformes.

Lancement des travaux pour la construction du complexe
sportif des Ébeaux.
Montant des travaux : 6 050 000€ HT (part CCPC + commune
de Cruseilles)

Cruseilles - Le Noiret

Cuvat - École

Mise en place d’un container semi-enterré ordures
ménagères et de deux containers multi-matériaux
(emballage et papier) et d’un container verre.

Vovray-en-Bornes - Aux Chênes

Réfection de la plateforme d’apport volontaire et mise
en place de deux containers semi-enterrés d’ordures
ménagères et de deux containers multi-matériaux
(emballage et papier) et d’un container verre.

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

Vovray-en-Bornes - Groupe scolaire

Lancement des travaux pour la construction d’un groupe
scolaire et d’équipements périscolaires.
Montant prévisionnel des travaux : 2 431 677 € HT (part
CCPC + communes de Vovray-en-Bornes et du Sappey)

ÉQUIPEMENTS
EN COURS
Cruseilles - École élémentaire

Poursuite des travaux pour la construction d’un nouveau
préau et sanitaires à l’école élémentaire.
Maîtrise d’œuvre : AGI
Montant travaux : 250 000 € HT

Cruseilles - Pôle socio-éducatif

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

Agenda

Coup de coeur

Agenda

Zoom sur

Sauvetage
des
Coup de cœur
amphibiens !
Cruseilles est le plus grand site de reproduction de batraciens
à 800 m d’altitude en région Rhône-Alpes. De début mars à fin
avril, Florence Ducommun est depuis plus de 30 ans sur les
« starting blocks ».
Tous les soirs, elle arpente et sécurise certains passages le long
des deux départementales qui jouxtent le lac. « À l’époque, on
roulait sur des crapauds, entre 8 000 et 9 000 ! ». Depuis plusieurs
années, le département et la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux) ont activé divers dispositifs : pose de filets, passages à
petite faune.
Crapauds et crapaudes font des kilomètres pour rejoindre un
plan d’eau afin d’assurer leur reproduction et tâche accomplie,
regagnent la forêt. Sur ces lieux, rares tritons alpestres et quelques
grenouilles rousses chanteront tout l’été. « Pour moi, la piscine (le
centre nautique des Dronières), c’est particulier : un plan d’eau pour
les batraciens mais dont personne ne se préoccupe vraiment ! Les
rigoles carrelées profondes sont protégées en hiver et découvertes
début mars. Là, c’est la ruée…tous tombent dans ce piège et ne
peuvent s’en extraire ! Chaque matin quel que soit le temps et
7j/7 je suis sur le site. Certains jours de rush il peut y en avoir
200 à 300 piégés ! Les corneilles prédatrices sont déjà là … Elles
me repèrent quand j’arrive et ne se gênent pas de m’enguirlander.
Je répertorie, comptabilise tous les amphibiens présents et les
redépose dans le lac. Mais mieux que des GPS les crapelets
reprennent le même chemin que leurs parents ! Les intervenants
de la Communauté de Communes m’accompagnent et me suivent
techniquement pour cette marche nuptiale annuelle mais sans
toucher aux batraciens ! ».
En 2017, grâce à une météo clémente, la transhumance s’est
effectuée sur trois semaines. Rapide et efficace. Pas moins de
1 270 batraciens sauvés. « Mon bénévolat piscine et avec la LPO
peut varier de 32 à 80 heures selon les années, sans compter
les kilomètres avalés entre soirs et matins. Mon souhait ? Que ce
biotope rare reste préservé pour les générations futures au bord
du lac et sur la piscine ».
Florence Ducommun

Allonzier La Caille

Vendredi 27 avril - 19h : dans le cadre de Lettres Frontières, accueil de
l’auteur « Un hiver à Sokcho », Elisa Sua Dusapin - salle polyvalente

Andilly

Les 19, 20, 21, 26 et 27 mai : Les Grandes Médiévales - Forêt des Moulins

Copponex
Cruseilles

Samedi 7 avril, 14h-18h, dimanche 8 avril, 10h-17h : stage théâtre à partir
de 16 ans - Espace Théâtre
Samedi 7 avril, 20h30 : catch impro Import-Export de Cruseilles et
PlainPalais Genève - Espace Théâtre
Dimanche 8 avril, 10h-18h : journée « Nos P’tites Étoiles » - gymnase
des Ébeaux
Lundi 16 avril et 14 mai, 19h30 : ateliers coaching « un temps pour soi » gymnase des Ébeaux
Samedi 21 avril, dès 8h30 : salon des vins organisé par le club Tennis de
Table - gymnase des Ébeaux
Vendredi 27 avril, 16h : collecte de sang - gymnase des Ébeaux
Samedi 28 avril, 26 mai, 30 juin de 10h à 12h : permanence S.E.L.
Système d’Echange Local - aux préfabriqués
Samedi 28 avril, 20h : bal des Pompiers - gymnase des Ébeaux
Mardi 8 mai, 9h : cérémonie de commémoration
Samedi 12 mai, 14h : concert de Printemps de l’école de musique gymnase des Ébeaux
Dimanche 13 mai, 14h : thé dansant organisé par l’APE écoles publiques gymnase des Ebeaux
Vendredi 25 mai, dès 17h : marché nocturne - centre-bourg
Samedi 26 mai, 20h et dimanche 27 mai, 17h : pièces jouées par les
enfants du théâtre de Cruseilles « Rire et prévenir », « La malédiction »
et « Il était une fois », pièce écrite et jouée par les ados - Espace Théâtre
Samedi 2 juin, 18h : concert de printemps Harmonie Cruseilles/Le
Châble - gymnase des Ébeaux
Samedi 9 juin, 19h30 : soirée africaine dansante et repas organisés par
Action Togo’lait - gymnase des Ébeaux
Dimanche 10 juin, 14h : concert Association Musicale d’Allonzier la Caille gymnase des Ébeaux
Samedi 16 juin, 20h30 : match d’impro, les Import-Export de Cruseilles contre
les Impro-Pulsés de Reignier - Espace Théâtre
Vendredi 22 juin, 19h : fête de la musique - centre bourg repli au gymnase si pluie
Samedi 23 juin, 19h : fête de l’école Publique - gymnase des Ébeaux si pluie
Samedi 23 juin, 20h30 et dimanche 24 juin, 17h : pièce écrite et jouée
par l’atelier adultes : « Roman, point » - Espace Théâtre
Dimanche 24 juin, 18h : concert Jazz et Java (chœur et orchestre
St Julien-en-Genevois) - gymnase des Ébeaux
Vendredi 29 juin, dès 17h : marché nocturne - centre-bourg
Samedi 30 juin, 9h : fête de fin d’année École Saint Maurice - gymnase
des Ébeaux si pluie

Cuvat

St Blaise

Du 7 au 22 avril, 14h-18h : les grandes chasses aux oeufs de Pâques
en présence du Père Noël, de la mère Noël, du Père fouettard et du
Marchand de Sable - Hameau du Père noël
Samedi 23 Juin, 20h : feux de la St Jean, repas champêtre, buvette,
petite restauration, feu de bois + feux d’artifice, DJ

Villy-le-Bouveret

Dimanche 29 avril : combat des Reines

Vovray-en-Bornes

Samedi 9 juin : fête du pain organisée par l’APE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
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Scolaire

Tous les dimanches matins, 8h à 13h : marché - chef-lieu
Samedi 30 juin : barbecue organisé par l’APE

Mardi 8 mai : cérémonie de commémoration avec la chorale de l’école place de la mairie
Samedi 16 juin : concert annuel de la Chorale Nuances - église
Samedi 23 juin : fête du village
Samedi 30 juin : tournoi de foot

Florence Ducommun avec les batraciens dont un danseur (à droite de la photo)
© Maurice Sublet
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