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Édito
Mesdames, Messieurs,
chers habitants,
Les nouveaux élus communautaires, réunis le 15 mai
2014, en session d’installation, m’ont accordé leur
confiance en me choisissant
comme Président de la Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles. C’est un
honneur et une tâche que
je suis déterminé à assumer
avec l’aide des huit VicePrésidents :
Daniel BOUCHET, Bernard
SAILLANT, André VESIN, Christian BUNZ, Dominique BATONNET, Laura VIRET, François RICHER et Gilles PECCI et de l’ensemble des élus délégués.
Ainsi, pour ce nouveau mandat, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles voit son équipe d’élus resserrée
passant de 76 à 29 (impact de la réforme des collectivités
territoriales de 2010), avec des compétences toujours aussi
nombreuses et importantes.
Un lien étroit doit continuer à unir les communes et l’intercommunalité. La mutualisation des moyens et la mise en
commun des ressources doivent rendre nos actions toujours

plus performantes tout en répondant au mieux aux besoins
de nos habitants. Pour cela, les élus et les personnels de la
CCPC continueront à être au service de notre territoire et de
ses concitoyens.
Ce mandat aura également une dimension supplémentaire,
consacrée à mettre tout en œuvre pour permettre la réalisation du projet de territoire, lequel définira des priorités et
des objectifs communs pour l’avenir.
Il se déclinera en deux axes forts.
D’une part, les 13 communes de notre intercommunaulité
établiront un projet territorial définissant les actions à mener
dans les 20 années à venir. D’autre part, ce projet commun
sera associé à ceux des communautés de communes des
Usses et Bornes, afin de penser notre territoire de manière
plus gobale.
La Communauté de Communes mobilisera donc tout son
savoir-faire en ce sens, et ce, dans le respect des lois et
règlements.
Aussi, vous pourrez compter sur mon engagement de
chaque instant en faveur du Pays de Cruseilles, de ses habitants et de son territoire. Ensemble, élus communautaires
et communaux, nous allons poursuivre la construction d’un
territoire de qualité au profit de tous où l’humain restera au
centre de tous nos projets.
Jean-Michel Combet
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles

Vos nouveaux élus par commune
ALLONZIER LA CAILLE
• Gilles PECCI, maire
• Corinne GARCONNET, adjointe
• Georges-Noël NICOLAS, conseiller municipal
• Michel DE REYDET, conseiller municipal
ANDILLY
• Vincent HUMBERT, maire
CERCIER
• Jean-Michel COMBET, maire
CERNEX
• Jean-Louis FELFLI, maire
• Denis VIGNE, conseiller municipal
COPPONEX
• François RICHER, maire
• Jérôme THOMASSON, 1er adjoint
CRUSEILLES
• Daniel BOUCHET, maire
• Christian BUNZ, conseiller municipal
• Brigitte CARLIOZ, adjointe
• Bernard DESBIOLLES, adjoint
• Catherine CHALLANDE, conseillère municipale
• Louis-Jean REVILLARD, conseiller municipal
• Séverine CHAFFARD, conseillère municipale
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• Louis JACQUEMOUD, conseiller municipal
• Nathalie VESIN, conseillère municipale
CUVAT
• Dominique BATONNET, maire
• Marcelle BUFFARD, 2ème adjointe
LE SAPPEY
• Laura VIRET, 2ère adjointe
MENTHONNEX EN BORNES
• Guy DEMOLIS, maire
• Bernard SAILLANT, 1er adjoint
SAINT BLAISE
• André VESIN, 1er adjoint
VILLY LE BOUVERET
• Jean-Marc BOUCHET, maire
VILLY LE PELLOUX
• Jean-François VERNON, maire
• Charlotte BOETTNER, 1ère adjointe
VOVRAY EN BORNES
• Xavier BRAND, maire

Une nouvelle équipe politique
De nombreuses compétences ont
été attribuées à la Communauté
de Communes du Pays de
Cruseilles comme la gestion
des établissements scolaires, la
petite enfance, les déchets, les
réseaux humides (eau potable,
assainissement, eaux pluviales)
et le développement économique.
En raison de la réforme des
collectivités territoriales de 2010,
et malgré une charge toujours
croissante des dossiers à traiter,
la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles passe cette
année de 16 Vice-Présidents à 8
Vice-Présidents.

Le nouveau Président élu, Monsieur
Jean-Michel COMBET, entouré de ses
8 Vice-Présidents. Chaque compétence
de la Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles est représentée par
un Vice-Président.

Le Président et les 8 Vice-Présidents
Numéro sur la photo

Jean-Michel COMBET,
Maire de Cercier
Président de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

N°4

Daniel BOUCHET
Maire de Cruseilles
1er Vice-Président délégué aux finances

N°9

Bernard SAILLANT,
1er Adjoint à la mairie de Menthonnex-en-Bornes
2ème Vice-Président délégué aux affaires scolaires

N°2

André VESIN
1er Adjoint à la mairie de Saint-Blaise
3ème Vice-Président délégué au tourisme, culture et vie associative

N°8

Christian BUNZ,
Conseiller municipal à la mairie de Cruseilles
4ème Vice-Président délégué au développement durable et déchets

N°5

Dominique BATONNET,
Maire de Cuvat
5ème Vice-Président délégué aux réseaux eau potable, eaux usées et pluviales

N°1

Chacun des 8 Vice-Présidents se
voit donc logiquement attribuer
une délégation plus importante
que précédemment.
En effet, alors qu’aux affaires
scolaires,
2
Vice-Présidents
se répartissaient la tâche,
aujourd’hui,
pour
exemple,
Monsieur Bernard SAILLANT en
assumera seul la compétence,
avec pour grand dossier de fond
et non des moindres la mise en
place de la réforme des rythmes
scolaires.
Les nouveaux Vice-Présidents
en charge des compétences
liées
aux
bâtiments,
aux
réseaux humides, déchets...
devront également faire face
à de nombreux chantiers : la
construction d’une nouvelle école
à Villy-le-Bouveret (2014-2015),
l’interconnexion du réseau d’eau
potable avec la C2A, le projet
d’aménagement du territoire, la
mise à jour du schéma directeur
d’assainissement collectif...
Une liste non exhaustive des
challenges qui attendent la
nouvelle équipe !

Laura VIRET,
2ème adjointe à la mairie du Sappey
6ème Vice-Présidente déléguée aux affaires sociales, petite enfance et communication

N°6

François RICHER,
Maire de Copponex
7ème Vice-Président délégué aux bâtiments, équipements, voirie, eaux fluviales et ponts

N°3

Gilles PECCI,
Maire d’Allonzier la Caille
8ème Vice-Président délégué au développement économique, secteur primaire, industriel,
artisanat et tertiaire

N°7
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Centre nautique
Soleil, détente, baignade  !
Le centre nautique de l’Espace Bernard
Pellarin ouvre ses portes du samedi 31 mai
au dimanche 31 août. Deux bassins pour
contenter petits et grands avec une eau
chauffée à 28°. Des cours de natation pour
adultes et enfants et de l’aquagym sont
proposés. Le centre nautique vous offre
des équipements permettant d’allier sport,
détente et loisirs : solarium, location de
transats, terrain de beach volley et de
basket, terrains de pétanque, aire de
pique-nique et restauration rapide.

HORAIRES
JUIN - JUILLET - AOÛT
Lundi au vendredi

11h15 - 19h00

Samedi

11h15 - 20h00

Dimanche

9h30 - 19h00

TARIFS
Enfant de moins de 4 ans		

gratuit

Enfant de 4 ans révolus à 16 ans

3€

Lycéen et étudiant de moins de 25 ans,
retraité (plus de 60 ans), chômeur		
(sur présentation de justificatifs)

3,20 €

Adulte					

4,50 €

Entrée à partir de 17h00

2€

"Pass famille" 				
(2 adultes et 3 enfants payants)

15 €

Support magnétique rechargeable		

8€

CONTACTS

Recharge Enfant 5 entrées		

13 €

Recharge Enfant 10 entrées		

24 €

Tél. : 04.50.44.12.68

Forfait saison Enfant 			
(carte personnelle et incessible)

50 €

Plus d’infos sur :
www.ccpaysdecruseilles.org/Centre-nautique

Recharge Adulte 5 entrées		

19 €

Recharge Adulte 10 entrées		

37 €

Forfait saison adulte 			
(carte personnelle et incessible)

65 €

SOLARIUM ET
RESTAURATION RAPIDE
Jean-Pierre Merle et Christophe Biasin vous
accueillent pour une pause déjeuner et lors
des soirées des Musik’Eaux avec une
cuisine de saison.
Prenez un petit moment de détente sur un
transat avec un smoothie au solarium.

* 1er plouf: se familiariser avec l’eau, apprendre à mettre la tête sous l’eau - Étoile de mer : apprendre à faire la fusée et l’étoile sur
le ventre et sur le dos - Hippocampe : apprendre à sauter seul dans le grand bain puis nager 10 m sans matériel sur le ventre et sur le
dos - Anguille : nager 25 m en crawl ou en brasse et commencer à plonger - Espadon : plonger et nager 100 m 4 nages puis chercher un
objet à 2 m de fond.
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LesMusik eaux

Spectacles et concerts gratuits à 20 h
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, pour la 3ème année, vous propose
un panel d’animations gratuites tous les vendredis soirs du 25 juillet au 29 août.
Au sein du centre nautique, venez découvrir des artistes venus de tout horizon.

PROGRAMME

Vendredi 27 juin
Soirée Disco
Enfilez vos pattes d’eph’, perruques et vestes à
paillettes, et venez enflammer la piste de danse, sur des
célèbres tubes disco !

Vendredi 4 juillet
Magie (1ère partie à 19h30) - www.animation-spectacle.fr
Envie d’illusions, de surprises. Venez assister à un
spectacle de magie de Luc Ginger. Un show complet et
interactif. Étonnement garanti !
Soirée DJ (2ème partie à 22h30) - www.djmevents.fr
Puis enchaînez avec DJ Michou. Dansez sur des tubes
Dance Floor !!
Vendredi 11 juillet
Bal musette
Valse, tango, java ou paso. Soirée bretelles et jupes à
pois, un véritable bal musette à faire tourner les têtes.
Ambiance guinguette et bal populaire avec Colette Stil
accompagnée de Jean-Michel Sonnerat à l’accordéon et
Alain Durand au clavier !!

Vendredi 1er août
Coco Verde - Musique du Cap Vert - www.cocoverde.fr
Voyagez au rythme de la musique du Cap Vert. Guitare,
basse, saxophone et percussions accompagnent les
textes poétiques. Dansez, bougez sur des rythmes
métissés allant de l’Afrique, du Brésil aux Caraïbes.
Vendredi 8 août
Roman De Sa - Pop/Rock

www.facebook.com/queenofroses

Roman Queen of Roses est un jeune musicien du
pays de Fillière. Après avoir joué aux quatre coins de
la région et aux côtés de Michael Jones pour ses 1ères
parties, il part à Paris faire une École d’ingénieur du Son.
Roman redescend en terre connue pour dévoiler après
plusieurs années d’élaboration, son premier album de
compositions « Queen of Roses ». Vous découvrirez
différents styles de musique : la Ballade, le Pop-Rock,
le Reggae et le Rock. Un rendez-vous à ne pas louper !

www.rosettegallucci.com

Vendredi 15 août
Lilly West et ses danseurs - Country - www.lillywest.fr
Prenez Stetson et Santiag pour vivre une soirée 100%
Country. Lilly West vous fera partager sa passion en
chantant et en dansant. Nouveau répertoire et 100%
danse avec les Texas Danseurs.

Vendredi 25 juillet
Delphine Delepaut - Humoriste

Vendredi 22 août
Reptyll - Pop/rock - www.reptyll.com
Reptyll, le groupe de rock qui crock !! Venez écouter les
chansons cultes du rock international (Nirvana, Red
Hot, Rolling Stones, Clapton, Chuck Berry…)

Vendredi 18 juillet
Rosette Gallucci - Chanson Variété Jazz/Latino
Une voix teintée hispanique sur des rythmes jazzy.
« Jouer aves les mots comme avec une guitare… »
Entrez dans l’univers musical de Rosette Gallucci.

www.delphinedelepaut.com

Motamorphoses, c’est quoi ? Un jeu de mots, beaucoup
de personnages, passionnément énergiques et follement drôles ! Textes ciselés, visage très expressif, Delphine Delepaut capte son auditoire !

Vendredi 29 août
Affaire Tourne’Sol - Rock’n’Roll

http://rockntwist.retrojeunesse60.com/laffairetournesol.htm

Virevoltez, swinguez au son du Rock’n’Roll des années
50-60 avec le groupe L’Affaire Tourne’Sol passionné par
le blues et le rock.

L’office de Tourisme
Votre été entre Annecy & Genève
Une première cette année : un programme encore plus dense,
plus riche pour vos week-ends, temps libre, vacances…
L’Office de Tourisme vous a préparé un programme complet à
consommer à deux, en famille ou entre amis.
Procédons par ordre : retrouvez dès le 20 juin chez vos commerçants
le programme complet de vos activités.
Si vous voulez en avoir plein les yeux, venez applaudir le dimanche
22 juin les futurs champions de la petite reine lors de la dernière
étape du Tour des Pays de Savoie qui passera à la Balme de Sillingy,
Cruseilles pour accueillir l’arrivée finale sur le plateau des Glières : une
première !
Enjambez votre vélo pour des sensations nouvelles grâce aux
opérations 1 jour 1 col : roulez sur route fermée et réalisez l’ascension
du Salève – le dimanche 29 juin de 8h00 à 12h00, ou attaquez-vous
à l’ascension du plateau des Glières le dimanche 6 juillet de 9h00 à
13h00.
Prolongez le plaisir et lancez-vous un défi le samedi 12 juillet :
confrontez-vous à d’autres cyclistes amateurs lors de la désormais
célèbre Cyclosportive Salève – Bornes – Glières. Si le niveau vous
semble trop élevé, nous vous avons concocté une randonnée cyclo
le même jour sur le même tracé ! Renseignements et réservations à
l’Office de Tourisme.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
La 5ème édition de la cyclosportive Salève-BornesGlières a lieu le samedi 12 juillet à partir de 8 h.
Cet événement ne pourrait avoir lieu sans l’engagement des bénévoles. C’est pourquoi le comité
d’organisation est à la recherche de bénévoles
pour cette journée (signaleurs et ravitaillements),
si vous souhaitez apporter votre aide au comité
d’organisation, vous pouvez contacter :
Claude Jacob au 06 35 48 27 46 ou
Jean-Marc Lombard au 04 50 22 82 32

Un événement ouvert à tous : amateurs, passionnés et professionnels du cyclisme dans une
ambiance conviviale et sportive. Des nouveautés
pour cette édition :
- Un don d’1€ par inscription sera reversé aux
Restos du Coeur
- Un partenariat avec la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme). Trois nouvelles boucles
de randonnées cyclotouristes sont proposées
(45-76-98 km) le même jour.

Enfin, après l’effort, quelques idées de détentes et de sorties festives :
ne manquez sous aucun prétexte l’évènement phare de ce début de
saison : les Grandes Médiévales d’Andilly les 7/8/9 juin et 14/15 juin.
Poursuivez les festivités le 28 juin avec le Fier Festival, retrouvez
artisans, danseurs, musiciens pour un moment convivial à proximité
du célèbre château de Montrottier.
Plongez au cœur de l’été avec Fill’à la plage du 18 au 20 juillet de
9h00 à 01h00 du matin à Charvonnex découvrez les deux piscines,
plage de sable et jeux gonflables…
Afin de donner encore plus de rythme à votre été, l’Office de
Tourisme vous propose quelques activités complémentaires : chasse
aux insectes, Sortie plantes médicinales et culinaires, découverte
de la traite des vaches, stage randonnée, sophrologie, initiation à
l’escalade, découverte de la spéléologie, ballades d’un soir d’été à la
lueur de « lampes tempête », les nocturnes du Château de Thorens avec vos guides en costumes d’époque, la marche nordique
crépusculaire… À vous de choisir votre menu été !
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément
d’information
ALTER’ALPA TOURISME 04.50.22.40.31 - accueil@alteralpatourisme.com
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Dates à retenir

Les transports scolaires

Période d’inscriptions : jusqu’au 11 juillet 2014
•

POUR LES RÉABONNEMENTS :
Auprès de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Service Transports Scolaires - 268 route du Suet
74350 CRUSEILLES
Téléphone : 04 50 08 16 04

•

POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS :
Vous pouvez télécharger le formulaire vierge
sur le site internet : www.ccpaysdecruseilles.org
Ou vous le procurer auprès : des Mairies,
des écoles de la Communauté de Communes
ou du Collège Louis Armand.

Les cartes de transport seront envoyées à votre domicile à partir du 20 août 2014

Le développement durable
Que faire de vos déchets de soins perforants ?
Les pouvoirs publics amènent les pharmacies à fournir gratuitement des boîtes
à aiguilles aux personnes en auto-traitement pour collecter leurs déchets de
soins perforants (voir détail des catégories de piquants, coupants et tranchants
concernés).

Ces boîtes à aiguilles sont disponibles sur
présentation d’ordonnance. Elles peuvent avoir une
contenance d’un ou deux litres.
Les boîtes pleines peuvent être déposées dans les
pharmacies référentes :
• Pharmacie des Pommiers, à Saint Martin Bellevue
• Pharmacie de Groisy, à Groisy
Nous vous rappelons que dans un souci d’assurer
la sécurité du personnel de collecte des ordures
ménagères, il est recommandé de déposer ses
déchets de soins
perforants dans les
boîtes à aiguilles.
Depuis le 1er janvier 2014, les pharmaciens ont l’obligation de fournir gratuitement
des boîtes à aiguilles aux personnes diabétiques, hémophiles, atteintes de la
maladie de Parkinson…, sur présentation d’ordonnance. Les boîtes à aiguilles sont
disponibles. Ces personnes se soignent en auto-traitement, hors structure de soins
et sans l’intervention d’un professionnel de santé.

Collecte de vêtements
Au vu du volume collecté ces trois premiers mois (12731 kg), la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles a décidé de placer des conteneurs de collecte de vêtements supplémentaires sur le territoire :
Cercier - Plateforme déchets devant le cimetière
Menthonnex en Bornes - Chef-lieu, parking de l’école
Villy-le-Bouveret - Plateforme déchets au Jovet
Nous espérons installer d’autres plateformes d’ici la fin de l’année 2014.
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L’actualité chantiers de la CCPC
Allonzier la Caille

Avant

Après

Fin des travaux de la RD2, entre le cimetière et la RD1201, en coordination avec les travaux d’aménagement de la commune.

Avant

Après

Travaux de mise en sécurité de la route de l’Arny avec la mise en place d’un trottoir. Travaux réalisés par l’entreprise GUINTOLLI.

Allonzier la Caille - Cuvat
Poursuite des travaux de renforcement du réseau principal d'eau potable, entre Ferrières, Cuvat et Allonzier la Caille.
Ces travaux, dans le cadre de l'interconnexion avec les réseaux de la Communauté d'Agglomération d'Annecy, vont permettre
de renforcer et de sécuriser le réseau de distribution entre Allonzier la Caille et Cuvat et de valoriser l'eau potable achetée à la
Communauté d'Agglomération d'Annecy.
Ces travaux d'un montant total estimé de 1 500 000 € HT, ont été décomposés en 3 tranches :
•
Phase 1: CUVAT Lavorels - ALLONZIER LA CAILLE Mandallaz
•
Phase 2 : ALLONZIER LA CAILLE Mandallaz - Sous le Mont
•
Phase 3 : ALLONZIER LA CAILLE Sous le Mont - Cimetière
La première phase est en cours de réalisation par l'entreprise GIROUD GARAMPON, sous maîtrise d'oeuvre du bureau d'études
PROFILS ÉTUDES.
La durée de celle-ci est de 6 mois (hors intempéries).

Andilly - Charly
Début des travaux d'aménagement du hameau de Charly (réseaux secs et humides, voiries...) par les entreprises Groupement
MITHIEUX GAL TP, EUROVIA, Groupement SER2E / PORCHERON FRERES, ISS pour une durée de 2 à 3 ans.
Attribution des travaux de mise en assainissement collectif du bas du hameau de Saint Symphorien à l’entreprise GAL TP.
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Menthonnex-en-Bornes
Lancement de l’appel d’offre pour les travaux de renforcement du réseau d’eau potable entre le réservoir de Menthonnex-enBornes La recullaz et le carrefour des Petits Pierres (réalisation sur 2014/2015).

Villy-le-Bouveret
Les travaux de construction
d’une nouvelle école élémentaire en coordination avec
la commune ont débuté depuis Mars 2014. Ces travaux
doivent durer 1 an (hors intempéries) pour une mise en
service en 2015.

Démarrage des fondations de la nouvelle école de Villy-le-Bouveret

Vovray-en-Bornes
Extension du réseau d’eaux usées du chef-lieu. Travaux effectués par l'entreprise GIROUX GARAMPON, sous maîtrise d'œuvre
du bureau d’étude HBI.

En bref
La poursuite du nettoyage réglementaire
de l'ensemble des
captages et réservoirs
d'eau potable de la
CCPC va débuter mimars 2014 pour une
durée de 1 mois et
demi.

Nettoyage du captage d’eau potable de la Douai

Lancement du schéma directeur d’assainissement collectif
Le schéma directeur d’assainissement de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles date de 1996.
Afin de le mettre à jour et faire un diagnostic des réseaux existants, la Communauté de Communes a confié après consultation
ce marché à un groupement de bureau d’études PROFILS ETUDES / ATEAU.
Cette étude, programmée sur une période de 2 ans, comprend les missions suivantes :
•
•
•
•
•

Diagnostic des réseaux et ouvrages assainissement
Schéma directeur assainissement
Définition des zonages collectifs / individuels
Convention de rejets industriels
Règlement assainissement collectif
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Culture
Bibliothèque Intercommunale André Dussollier
Petit aperçu des animations passées...
Prix littéraire AlTerre ado
Les lecteurs du pôle de Cruseilles réunissant le CDI du Collège Louis Armand et la bibliothèque
sont revenus enchantés du forum AlTerre ado qui s’est déroulé le samedi 5 avril à Aix Les
Bains. Ce fut un moment privilégié où les adolescents ont pu jouer, avec les auteurs, à
répondre aux questions sur les romans lus, faire dédicacer leurs livres… La gagnante cette
année, élue d’après les votes des
lecteurs de Savoie et HauteSavoie, est Jo Witek pour « Rêves
en noir ». Ce partenariat avec le
CDI pour le prix AlTerre ado va
sûrement être reconduit l’année
prochaine vu l’enthousiasme des
lecteurs adolescents.

Jo Witek gagnante du prix AlTerre
ado en dédicace

Embarquement immédiat…
Ce concert littéraire interprété par la Compagnie des
Wagons Livres a ravi un public adulte venu découvrir la
littérature de voyage par le biais de lecture de texte mise
en musique.
Et pour l’avenir, la bibliothèque vous propose...
Prix littéraire Rosine Perrier
Du 1er avril au 14 septembre, « Se chercher se trouver » Concert des élèves de l’Ecole de musique de Cruseilles, mercredi 16 avril.
- Prix littéraire pour adulte comportant douze romans
ancrés dans une terre présentés par Savoie-Biblio dans les
bibliothèques des pays de Savoie. Venez découvrir la sélection, donnez votre avis, participez à l’élection du meilleur livre en
déposant vos bulletins à la bibliothèque :
Sombre dimanche de Alice Zeniter de Lucia Antonia - Funambule de Daniel Morvan - Pietra viva de Léonor de Recondo N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures de Paola Pigani - Liberté dans la montagne de Marc Graciano - Le peintre
d’éventail de Hubert Haddad - Uniques de Dominique Paravel - Noces de charbon de Sophie Chauveau - La modestie du
monde de Huguette Hérin-Travers - Faillir être flingué de Céline Minard - Roi mon père de Olivier Sebban - Concerto pour
la main morte de Olivier Bleys.
Une exposition « La seconde guerre mondiale 1939-1945 »
Cette exposition est dans le cadre des commémorations des 70 ans du débarquement. Elle sera visible du 03 juin au 27 juin
aux horaires habituels de la bibliothèque.
44 rue des Grands Champs 74350 Cruseilles - Tel : 04.50.44.22.85 - www.biblioccpayscruseilles.net
Horaires : Lundi : 9 h à 11 h - Mardi : 16 h à 18 h - Mercredi : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Vendredi : 15 h à 19 h – Samedi : 9 h30 à 12 h 30

L'école de musique du Pays de Cruseilles (EMPC) vous propose un bal gratuit pour petits et

grands, où danses et musiques traditionnelles seront à l'honneur.
Le groupe N'CYtrad vous proposera des danses irlandaises, bretonnes... ce sera le moment de vous initier aux pas de
danses avec Croc'danse d'Annecy. La première partie sera assurée par les ateliers de l'école de musique. Si vous souhaitez
passer un bon moment dans la joie et la bonne humeur, n'hésitez pas à les rejoindre
le samedi 28 juin à partir de 19 h au gymnase des Ébeaux
Les jeunes musiciens vous proposent aussi deux petits concerts à l'école de musique à 18 h 30, le mardi 10 juin et mercredi
11 juin.
Les professeurs de l'EMPC partent en tournée sur une partie du territoire de la Communauté de Communes pour offrir un
concert pédagogique à vos enfants dans les écoles :
• le mardi 20 mai : du Sappey, de Vovray-en-Bornes et de Cruseilles,
• le mardi 10 juin : de Menthonnex-en-Bornes, de Villy-le-Bouveret et dans l’école privée « St Maurice » à Cruseilles
Notre action concernera plus de 700 enfants de la Communauté de Communes.
Portes ouvertes le mercredi 25 juin de 9 h à 18 h30, les inscriptions seront ouvertes à cette date.
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Relais d’Assistants Maternels

Petite enfance

Le Relais en images...

Visite des enfants et des enseignants de l’école maternelle de Cruseilles à la maison de la Petite Enfance à l’occasion du carnaval.

Les activités proposées, y compris l’éveil musical ou la
lecture, le sont en fonction des saisons ou des fêtes, ou
encore de thèmes chers aux enfants : les animaux, la
nature, les voitures…
Pour le « bricolage » les parties un peu plus compliquées
sont réalisées par les assistantes maternelles, et les
enfants participent pleinement à ce qu’ils peuvent
réaliser : collages faciles, peintures et dessins avec
différents crayons et supports, gommettes diverses,
modelage…
À Copponex, les enfants s’en donnent à coeur joie pour
coller les gommettes qui décorent le panier en forme de
poule qui pourront rapporter à la maison pour aller à la
chasse aux oeufs.
Informations :
Le Relais d’Assistants Maternels est également ouvert
aux gardes à domicile.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h.
Sur rendez-vous le mardi des semaines paires de
16h30 à 20h et le samedi des semaines impaires de
8h30 à 12h.
Contact :
RAM - Maison de la Petite Enfance « Brin de Malice »
126 avenue des Ebeaux 74350 CRUSEILLES
Tél : 04.50.32.38.78 - ram@ccpaysdecruseilles.org

Visite du marché de Cruseilles où les enfants ont pu déguster des radis
offerts par un producteur local.
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Agenda
Allonzier la Caille

Cruseilles

Samedi 28 juin à 14h00 : Concours de pétanque suivi des feux de la
Saint Jean
Dimanche 24 Août : Rallye pédestre

Andilly
7-8-9 et 14-15 juin : Les Grandes Médiévales avec l’invité d’honneur
2014 L’île de Pâques - Forêt des Moulins Jussy
28-29 juin et du 5 juillet au 31 août de 10h à 18h30 : le Parc des
Épouvantails - Forêt des Moulins Jussy
5 juillet au 31 août : Le Tout Petit Pays, bienvenue dans le petit monde
si souvent imaginé, mais bien réel, qui vit sous nos pieds - La Cure à
Saint-Symphorien

Cernex
Samedi 21 juin à 19h : Fête de la musique, ambiance musicale avec
différents groupes, buvette, repas - Stade des Chardons à Copponex

Copponex
Lundi 14 juillet : Fête avec repas, bal, défilé de lampions et feu d’artifice  Stade des Chardons
Dimanche 21 septembre : Fête du four à pain, fabrication de pains et de
St Génix, animations, repas sous chapiteau - Chef-lieu

Cuvat
Samedi 14 juin à partir de 11h30 : Fête du village, repas animé,
concours de pétanque, tournoi de foot, exposition de voitures de collections,
animations pour toute la famille, concert et feu d’artifice - Chef-lieu

Le Sappey
Dimanche 22 juin : Fête au village
Samedi 20 septembre à 20h30 : Chorale de Charmey (en Gruyère) et
Choeur des Bornes - Église

Saint-Blaise
Samedi 28 juin : Feux de la Saint Jean, repas champêtre, buvette, bar
à champagne, grillades, feu d’artifice, feu de bois, soirée animée par DJ
M-Event - Chef-Lieu
5 juillet au 31 août de 14h à 18h : Le hameau du Père-Noël - 75 Route
d’Annecy Mont Sion

Vendredi 6 juin : Passage dans la matinée d’une quarantaine de voitures
anciennes
Dimanche 8 juin à 14h30 : Thé dansant organisé par l’APE des écoles
publiques - Gymnase des Ébeaux
Vendredi 20 juin, l’après-midi: Portes ouvertes - Collège Louis Armand
Vendredi 20 juin : Fête de la musique organisé par le Comité des Fêtes,
dans le bourg de Cruseilles
Samedi 21 juin : Kermesse de l’APE des écoles publiques (si intempéries
gymnase des Ébeaux)
Dimanche 21 juin : Passage du Tour des Pays de Savoie www.tourdespaysdesavoie.com
Samedi 28 juin en matinée : Fête de fin d’année de l’APE de l’école
Saint-Maurice - Gymnase des Ébeaux
Samedi 28 juin en soirée : Concert de l’école de musique - Gymnase
des Ébeaux
Samedi 5 juillet : Brocante gratuite, dépôts et échanges gratuits - Maison
familiale des Ébeaux
Dimanche 13 juillet : Fête nationale et feu d’artifice - Aux Dronières
Lundi 21 juillet de 7h30 à 10h30 : Don du sang - Gymnase des Ébeaux
Lundi 28 juillet : Don du sang - Gymnase des Ébeaux
Samedi 6 septembre à 14h : Forum des associations - Gymnase des
Ébeaux
Dimanche 7 septembre : Vide grenier organisé par les écoles publiques Centre-ville
Dimanche 14 septembre : Descente de caisses à savons organisée par
le Comité des Fêtes - Pont de la Caille
Toutes les manifestations sur www.cruseilles.fr « rubrique 100% utile »

Villy-le-Bouveret
Samedi 14 juin : Festival au coeur de l’Afrique
Samedi 5 et dimanche 6 juillet : Fête paysanne

Vovray-en-Bornes
Vendredi 20 et Samedi 21 juin : Rallye des Bornes
Vendredi 27 juin : Ouverture du jeu de quilles et soirée musicale, petite
restauration sur place
Samedi 2 août : Fête de Vovray (Bal)
Dimanche 3 août : Fête de Vovray (repas, jeux intervillages, jeux pour
les enfants)

Football Club de Cruseilles
Recherche de volontaires pour encadrer
les U8/U9
La commune de Cruseilles peut se féliciter de l'image de
ville active qu'elle diffuse. Il suffit de parcourir la liste des
nombreuses disciplines sportives qu'elle propose tout au
long de l'année.
Parmi celles-ci, le football club de Cruseilles est bien
représenté au niveaux régional et départemental avec ses
trois équipes seniors et son entente U13-U19 avec Cernex.
Le club peut offrir, à l'encadrement et aux joueurs, des
structures agréables et modernes comme le terrain
synthétique mis à disposition par la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles. Même si les bases du club
sont saines et que l'image est bonne, il n’en demeure pas
moins un problème d'effectif au niveau des jeunes et des
éducateurs.
En effet, cette année il n'a pas été possible de constituer une
équipe U11 faute de joueurs.
Et pour la saison 2014-2015, il manque également des éducateurs pour encadrer toutes ces futures graines de champions
en U8/U9. Dans une belle commune de 4 ooo habitants comme la nôtre, quel gâchis de voir partir nos jeunes vers les clubs
voisins parce qu'il n'y a personne pour les encadrer ! La solution est simple: il faut des volontaires !
Vous voulez participer à la vie du club avec les U9 ? L'expérience vous tente d'encadrer ces jeunes de moins
de 9 ans ?
Alors contactez le club pour la prochaine saison 2014/2015 auprès de
l'éducateur M. José CARRILLO au 04.50.32.81.16 ou M. Guillaume BAILLEUL au 06.59.33.04.95.
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