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Une oeuvre aux Ponts de la Caille

Edito
Le 12 mars dernier, la Communauté de Communes a remis
une médaille du travail à 13 de
ses agents, témoignage de sa
reconnaissance après 20, 30
ou 35 ans consacrés au service
public.
Le 11 avril, les assistants maternels du territoire étaient réunis
pour une sympathique cérémonie d’anniversaires de carrières
et de départs en retraite.
A eux seuls, ces événements soulignent la nécessité et
la valeur du service public de proximité dont les récents
événements nous ont montré à quel point nos concitoyens
y sont attachés. Ils témoignent également de la vitalité
de notre territoire, j’ose le dire, d’un art de vivre que nous
ressentons quasi-quotidiennement.
Cette sensation particulière s’affirme aussi par les
rassemblements et les événements festifs qui coïncident
avec l’arrivée de la belle saison. Ils sont innombrables
dans nos communes qui rivalisent d’énergie avec leurs
associations ou leur comité des fêtes, dans les fêtes
d’écoles. Nul doute qu’ils toucheront tous le public qu’ils
méritent.
Ce partage s’incarne aussi à travers des manifestations
qui bénéficient désormais d’une plus grande renommée
et attirent un public au-delà de nos frontières territoriales
comme les Grandes Médiévales d’Andilly (les 2ème et
3ème week-ends de juin), le 183ème Festival de musique du
Faucigny (le 30 juin), les Musik’Eaux (5 soirées concerts en
juillet et août) au centre nautique des Dronières.
Alors bienvenue à nos visiteurs et merci à celles et ceux qui
consacrent du temps aux autres et à l’animation de notre
belle région.
Bel été à tous,
- Jean-Michel Combet Président

Édité par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Directeur de la publication : Jean-Michel Combet
Réalisation : service communication
Crédits photos : RAM - CCPC - École de musique du Pays
de Cruseilles  - Alter’Alpa Tourisme - Régine Raphoz
Tirage : 7 300 exemplaires
Impression : Imprimerie Plancher - N°ISSN 2264-1807
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Grandir et apprendre
Développement économique

Développement durable/déchets

Agenda

Bibliothèque

Petite enfance
Petite
enfance

Ecole de musique

Le RAM, lieu d’informations, de rencontres
et d’échanges
Scolaire

Une des principales missions du Relais Assistants Maternels est
de proposer un lieu de rencontres, d’échanges et d’animation.
Il dispose d’un espace destiné à la petite enfance dans lequel
les enfants, accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou
garde d’enfants
à domicile,
évolueront lors d’activités d’éveil
Transports
scolaires
proposées. Professionnels de l’accueil individuel, parents et
enfants peuvent se rencontrer, s’exprimer et tisser des liens
sociaux lors des activités d’éveil mais aussi lors de temps
collectifs tels que des festivités ou des réunions à thème.
Lors des matinées d’éveil, l’équipe du RAM propose aux
professionnels et aux enfants des activités variées : peinture
créative, jeux de manipulation et de transvasement, atelier
cuisine, jeux de lumières, parcours de motricité… mais cette
année le RAM a également abordé le thème des couleurs :
un arc en ciel a fait son apparition dans la salle d’activités et
chaque mois les enfants ont apporté un petit objet de couleur et
chaque mois les artistes en herbe ont sorti les pinceaux, réalisé
du collage…afin d’agrémenter leur livre des couleurs.
Ce début d’année a également été musical : comme chaque
année Nathalie de l’école de musique a investi les locaux de
la Maison de la Petite Enfance afin de proposer des matinées
chantantes et animées !
Le RAM a également fêté le carnaval, petits et grands ont joué
le jeu et se sont déguisés ! La chasse aux œufs a eu lieu aussi
au parc des Dronières pour le plus grand plaisir des petits
gourmands !

Centre nautique

La chasse aux oeufs au parc des Dronières

L’été ne tardera pas vite à arriver ! En juin, l’équipe du RAM
proposera aux assistants maternels et aux enfants de se rendre
au lac de la Balme de Sillingy pour rencontrer Valérie et partager
avec elle une matinée nature : au programme atelier « graines de
curieux » et chasse au trésor ! Nous en profiterons pour piqueniquer au bord de l’eau.
Le vendredi 14 juin aura lieu également la fête de la Maison de
la Petite Enfance et une ferme itinérante investira pendant toute
une journée la cour. Le RAM et le multi-accueil accueilleront
poneys, moutons, lapins, cochons et autres animaux et des
ateliers pédagogiques seront proposés aux enfants.
L’équipe du RAM ne manquera pas sa matinée jeux et piquenique au parc à biches des Dronières. Une occasion pour les
assistants maternels de proposer de petites activités, des jeux
et autres découvertes aux enfants petits et grands, en toute
convivialité. Et assistants maternels et enfants clôtureront cette
année scolaire par un pique-nique réalisé avec les enfants : au
menus, légumes à croquer et pizzas !
Rires et bonne humeur seront au programme de cette fin
d’année !
Mais n’oublions pas qu’une mission du RAM est aussi de
contribuer à améliorer la qualité de l’accueil individuel des jeunes
enfants en participant à la professionnalisation et à la valorisation
des assistants maternels et gardes d’enfants à domicile. Depuis
le début de l’année plusieurs assistants maternels se sont formés
à différentes thématiques : l’alimentation du jeune enfant et les
troubles alimentaires, les droits et devoirs dans l’exercice de son
métier, l’éveil musical « Inter culturalité et créativité musicale » et
d’autres se formeront d’ici la fin de l’année aux gestes de premiers
secours (PSC1), au cadre législatif du contrat de travail, ainsi qu’à
la langue des signes adaptée à l’enfant.

Atelier peinture
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Petite enfance

Ecole de musique

Scolaire

Centre nautique

Se déplacer
Transports scolaires scolaires
Transports

Les inscriptions transports scolaires 2019/2020
en ligne du 29 avril au 19 juillet 2019
Cette année, les inscriptions aux transports scolaires
s’effectueront en ligne en quelques clics. Vous trouverez la
procédure ci-dessous :
1 - Connexion sur :
www.auvergnerhonealpes.fr/scolairehautesavoie
2 - Inscription du ou des élève(s) : renseignement des
responsables légaux, renseignement du ou des élèves,
établissement scolaire, point d’arrêt, photo d’identité de l’élève,
etc.
Conservez bien vos identifiants (n° de dossier et mot de
passe) qui vous permettront de consulter l’état de traitement
de votre dossier.
Attention : concernant les alertes SMS envoyées par la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, seul le
numéro de portable indiqué dans « mobile tuteur 1 » sera
pris en compte » (un seul SMS envoyé par élève), en cas
de modification du numéro « mobile tuteur 1 » en cours
d’année merci de prévenir le service transport scolaire par
mail : transportscolaire@ccpaysdecruseilles.org sans quoi les
sms seront toujours envoyés sur l’ancien numéro.

Pour les personnes n’ayant pas accès à internet ou étant dans
l’impossibilité de faire l’inscription de leur enfant en ligne, des
formulaires d’inscription papier seront disponibles à partir
du 29 avril, uniquement dans les locaux de la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles – 268 route du Suet –
74350 CRUSEILLES.

3 - Suivi de l’état de la demande en ligne en se connectant
régulièrement à son espace.

Les tarifs pour l’inscription au transport scolaire pour
l’année 2019/2020 sont les suivants :

4 - Lorsque la demande est validée : paiement de la participation
en ligne par carte bancaire ou auprès du service transport
scolaire par chèque (les chèques devront être libellés à l’ordre du
trésor public, en précisant au dos le nom/prénom de l’élève) ou
espèces (directement à la Communauté de Communes du Pays
de Cruseilles avec l’appoint, durant les horaires de permanence
du service transport).
Attention : Ce n’est qu’une fois le paiement effectué que la
demande d’inscription au transport sera considérée comme
complète, pour les dossiers dont le paiement n’aura pas
été effectué, les cartes de transport scolaire ne seront pas
envoyées.

PERMANENCE POUR LES
INSCRIPTIONS
Entre le 29 avril et le 19 juillet 2019 :
• lundi et mercredi matin de 8h30 à 12h00
• Mardi et jeudi après-midi de 14h00 à 17h00
• Vendredi toute la journée :
8h30-12h00 / 14h00-16h00.

4

Juin 2019 / n° 42

Tarifs préférentiels

Plein tarif

du 29 avril au
19 juillet 2019

à partir du 20 juillet 2019 et
jusqu’au 31 janvier 2020

1er enfant

90 €

120 €

2 enfant

75 €

75 €

À partir
du 3ème enfant

60 €

60 €

nd

* Le tarif préférentiel pourra exceptionnellement être appliqué à partir
du 20 juillet 2020, uniquement si la demande d’inscription concerne,
un déménagement, un changement d’établissement scolaire,
ou un changement de régime au sein de l’établissement (demipensionnaire, interne, externe), des justificatifs seront demandés.

Pour toute inscription se faisant après le 19 juillet 2019, l’envoi
des cartes ne pourra être garanti avant la rentrée.
Comme chaque année, les cartes de transport scolaire
seront envoyées par courrier au domicile de l’élève à partir
du 20 août 2019.

Développement durable/déchets

Aménagement de l’espace

Bibliothèque

Activité travaux

Se cultiver et se divertir
Ecole de musique
Ecole
de musique

Le mois de juin tout en musique

Le 183ème festival des musiques du Faucigny
Zoom sur

Des concerts gratuits sont organisés sur tout le territoire avant
le point d’orgue de ce festival
le 30 juin avec le regroupement
des harmonies.

Coup de cœur

Comme chaque
année,
l’École de musique du Pays de
Centre
nautique
Cruseilles (EMPC) organise une journée portes ouvertes qui se
déroulera le mercredi 12 juin entre 13h30 et 18h.

Programmation

Les familles pourront ce jour-là, échanger avec une partie de
l’équipe enseignante, essayer certains instruments et s’inscrire
pour la rentrée pour l’année scolaire 2019/2020. L’école de
musique accueille les enfants à partir de la grande section de
maternelle. Les instruments enseignés, les horaires des cours,
le cursus musical sont inscrits sur le site internet

Vendredi 24 mai, 20h30 : NOUGARO, À NOUS DEUX ! Eric
Noyer et Jeff Bertoli - LE CHÂBLE

www.cruseilles.musique.monsite-orange.fr
Le mercredi 19 juin à 18h, les ateliers de musiques actuelles
amplifiées, les grands élèves de l’école ainsi que les chorales
de Copponex et de Villy-le-Pelloux vous proposeront un concert
dans la salle du gymnase des Ébeaux de Cruseilles.
L’EMPC participera également à la fête de la musique de
Cruseilles le vendredi 21 juin en défilant dans la Grande Rue de
Cruseilles. Pour cette occasion, 70 jeunes musiciens joueront
en « fanfare de rue ».

Vendredi 24 mai, 18h : LES TONGOLEROS - Musique de rue CRUSEILLES

Samedi 25 mai, 20h30 : BASSA - Reggae - PONTS DE
LA CAILLE
Dimanche 26 mai, 19h00 : ELASTIK CIRCUS - Swing et Folk
des Balkans - CERNEX
Vendredi 31 mai, 20h30 : L’AFFAIRE TOURNE’SOL - Rock’n
Roll, Twist et Country - COPPONEX
Samedi 1er juin, 20h30 : AGUA FRESCA - Quartet de Jazz VILLY-LE-PELLOUX
Dimanche 2 juin, 18h00 : ECOLE DE MUSIQUE D’ARCHAMPS
Musique Classique - MENTHONNEX-EN-BORNES
Vendredi 7 juin, 20h30 : LEMON POP - Pop acoustique CUVAT
Vendredi 14 juin, 20h30 : MIELLE - Trio pop-rock VILLY-LE-BOUVERET
Dimanche 23 juin, 16h00 : EDGAR MONTANT - Contes
musicaux pour enfants - ANDILLY
Vendredi 28 juin, 19h30 : HARMONIE CRUSEILLES - LE
CHÂBLE, invité d’honneur : 27ème BCA - CRUSEILLES

Festival Les Pieds dans l’Herbe - groupe « A TIRE D’AILES »

Samedi 29 juin, 20h30 : LA-BAS - Reprises J.J. Goldman ST BLAISE
Dimanche 30 juin : en matinée, défilé des harmonies à
CRUSEILLES, l’après-midi concert des harmonies dans les
différents villages du territoire, fin de journée clôture du festival
par un bal à CRUSEILLES.

Stage de musique - avril 2019
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Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique

Coup de cœur

Se cultiver et se divertir
Tourisme
Des idées de sorties pour cet été
En famille ou entre amis, les activités sur le territoire ne manquent
pas ! De quoi profiter pendant les vacances ou le temps d’un
séjour de sorties culturelles, sportives et concerts.
Programme :
• Visites guidées du site des Ponts de la Caille :
dimanche 23 juin à 16h, lundi 15 juillet à 20h, dimanche
28 juillet à 10h, mardi 6 août à 20h, dimanche 18 août à
10h, samedi 21 septembre à 10h (gratuit) et dimanche
22 septembre à 10h (gratuit) dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine
• Visites guidées du Vieux bourg de Cruseilles : jeudi 11 juillet
à 17h, mardi 27 août à 17h
• Relaxation et sophrologie sur le site des Ponts de la Caille :
vendredi 12 juillet à 10h
• Festival de Musique du Faucigny sur le site des Ponts de la
Caille : samedi 25 mai
• Soirée Théâtre sur le site des Ponts de la Caille vendredi
28 juin à 19h30 (report le samedi 29 juin même heure en
cas de pluie) « Oncle Vania » par le collectif « Les Amis
d’Anton »
• Rando Terroir : dimanche 20 juillet dès 9h au départ du site
des Ponts de la Caille
• Soirée observation des étoiles et visite guidée sur le site
des Ponts de la Caille : samedi 31 août dès 19h30
• Visite de la Chapelle des Avenières samedi 8 juin à 17h et
samedi 7 septembre à 10h30

•
•
•
•
•

Balade solidaire « Ensemble pour vaincre les maladies
rares » : dimanche 16 juin de 9h à 12h au Mont-Salève
Grandes Médiévales d’Andilly les 8-9-10 juin et 15-16 juin
Conférence de Christian Regat sur l’histoire des Ponts de la
Caille vendredi 26 juillet à 20h
Visite de la Ferme de Follon mardi 30 juillet à 16h
Visite de la Ferme de Bornette : jeudi 22 août à 10h30
Informations et réservation au 04 50 22 40 31 ou
www.alteralpatourisme.com

La nouvelle carte touristique d’Alter’Alpa Tourisme est arrivée !
Elle est disponible à l’Office de Tourisme et présentent les
principales animations de la saison ainsi que les activités,
hébergements, restaurants et autres attractivités du territoire.

BESOIN D’INFOS ?
Alter’Alpa Tourisme
140 place du Pont de la Caille 74350 Cruseilles
+33 (0)4 50 22 40 31
accueil@alteralpatourisme.com
www.alteralpatourisme.com
Horaires du 28/05 au 22/09/2019
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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Bibliothèque

Activité travaux

Ecole de musique

Zoom sur

Centre
nautique
Centre nautique
des Dronières

Coup de cœur

La piscine prête pour une nouvelle saison !
Rendez-vous dès le samedi 1er juin pour profiter des beaux jours
et de cet équipement. Avec ses grands bassins, sa pataugeoire
et son restaurant-snack, le centre nautique est un lieu de détente
pour tous. Situé dans un environnement verdoyant avec vue
dégagée, il offre un petit moment de vacances !
Vous pourrez retrouver les activités qui font le succès du centre
nautique des Dronières avec les séances d’aquagym, du 3 juin
au 30 août, les cours de natation pour enfants du 8 juillet au
30 août et adultes du 1er juillet au 30 août.
A noter, une nouveauté pour cet été, des cours d’aquabike sont
proposés en juin du lundi au vendredi de 12h15 à 13h et le weekend de 10h15 à 11h00, en juillet et août uniquement le week-end
de 10h15 à 11h00 (sauf le 22 juin).
Pour une pause déjeuner, rendez-vous au snack des Dronières
où Jennifer, nouvelle gérante, vous proposera des produits frais,
maisons et variés.
Plus d’infos sur :
www.ccpaysdecruseilles.org/services/centre-nautique

Horaires
JUIN - JUILLET - AOÛT*
Lundi au vendredi : 11h15 - 19h00
Samedi et dimanche : 10h00 - 19h00
*Attention, changement horaire pour le :
Samedi 22 juin : ouverture au public
de 11h00 à 19h00 (gala de natation synchronisée)
Vendredi 28 juin : ouverture au public uniquement
de 16h00 à 19h00 (journée réservée au scolaire)

Le centre nautique

Les Musik’Eaux
Cet été, le centre nautique continue ses animations avec son
festival les Musik’Eaux. Un panel de concerts gratuits est au
programme tous les vendredis soirs du 5 juillet au 30 août dès 20h
(sauf samedi 13 juillet) avec une restauration à thème à chaque
soirée.
Programme :

VENDREDI 5 JUILLET
GIN FIZZ - Pop Rock
SAMEDI 13 JUILLET
ROMPSTOMP - Jazz électro
VENDREDI 19 JUILLET
MIELLE - Variété française
VENDREDI 26 JUILLET
L’AFFAIRE TOURNESOL - Rock’n’roll
VENDREDI 2 AOÛT
YANNE MATIS - Country
VENDREDI 9 AOÛT
BOB DIT L’ÂNE - Humour décalé
VENDREDI 16 AOÛT
BLUES ZEN SOUL - Blues jazz
VENDREDI 23 AOÛT
SAMSAYA - Latino
VENDREDI 30 AOÛT
LES CHRÉTIENS DES ALPES - Rock savoyard
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Préserver
Eau/Assainissement

Développement
Développement durable/déchets
durable/déchets

Politique de logement/Cadre de vie

Aménagement de l’espace

C’est le printemps, tous au compost !
Le printemps
est en effet la saison idéale pour commencer à
Bibliothèque
composter ses déchets végétaux de cuisine. Les bactéries et
champignons intervenant dans la fermentation sont très actifs et
ce nouveau geste a le temps de s’ancrer dans le quotidien d’ici
la saison d’hiver, un peu plus délicate.

Activité travaux

Composter,Ecole
c’est :de musique

Zoom sur

•
•
•
•

réduire le poids de sa poubelle d’ordures ménagères de
30%
améliorer la qualité de la terre de jardin en apportant du
compost
recyclerCentre
sur placenautique
vos déchets de jardin
réduire les émissions de CO2 liées à la collecte des déchets
et à leur incinération (ou à leur stockage)

Quels déchets mettre ou ne pas mettre dans le composteur ?
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Composteur (en vente à la Communauté de Communes)

Vous souhaitez réserver un composteur
Inscrivez-vous
surde
le site
internet de la Communauté de Communes :
Coup
cœur
www.ccpaysdecruseilles.org (rubrique Déchets/Vous souhaitez
composter vos déchets ?) et venez retirer votre composteur dans
les locaux de la Communauté de Communes. Afin d’encourager
le compostage, les composteurs sont cédés à 20€ l’unité. La plus
grosse partie restant à la charge de la collectivité.
Le paillage, complément du compostage
Quels sont les avantages du paillage ?
Pour ne pas saturer le composteur par des volumes trop importants de déchets saisonniers comme les tontes de pelouse ou
les feuilles mortes, il est préférable de les recycler sous forme de
paillage.
Il évite de recourir aux désherbants chimiques : il maintient la terre
propre en limitant fortement le développement des herbes indésirables concurrentes.
Il évite le tassement du sol et le protège des intempéries.
Il limite le dessèchement en été : un paillage vaut plusieurs arrosages.
Il constitue une source d’humus favorable à la fertilité du sol et à
la vitalité des plantes.
Il procure un abri pour les insectes utiles, notamment en hiver.
Il assure une protection des plantes contre le froid.
Comment pailler ?
Les tontes de pelouse fraîches forment un excellent paillage au
pied des arbres et arbustes installés depuis plus d’un an.
Les tontes de gazon séchées au pied des cultures du potager, les
fleurs vivaces et annuelles les protègent efficacement de la sécheresse et des « mauvaises » herbes.
Pour les feuilles mortes, la meilleure solution est le paillis sous les
arbres et les arbustes.
Broyez les petits déchets de jardin (tiges fanées, feuilles sèches de
vivaces) et les petites tailles avec une tondeuse à gazon et utilisezles pour pailler le potager, les petits fruits…
Broyez les grosses tailles de haie et les branchages à l’aide d’un
broyeur et recyclez-les pour pailler les arbustes, les haies, les rosiers, les allées du jardin…
Les feuilles et branches de thuyas, riches en résines et en substances aromatiques, forment un excellent paillis pour les arbustes
et les arbres en place depuis plusieurs années où leur effet anti
germinatif sera valorisé.
Pour qu’un paillage soit efficace, il faut que la couche soit assez
épaisse. Plus le gabarit des matières broyées est important, plus il
faut en mettre épais, pour qu’il soit efficient. Par exemple : le broyat
de branche : 10 à 15 cm d’épaisseur; la tonte de pelouse : 5 à
10 cm d’épaisseur.

Informer

?

Le SCoT
du bassin annécien

Adopté le 26 février 2014, le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du bassin annécien s’apprête à entrer dans sa sixième
année de mise en œuvre. Pour mémoi
re, il s’attache à la
cohérence et à l’harmonisation des politiques d’aménagement
et d’urbanisme sur le bassin de vie d’Annecy, un territoire de
6I communes totalisant près de 250 000 habitants (soit le tiers
de la population haut-savoyarde et le cinquième de la superficie
du département).
Afin de capitaliser sur cette expérience, le législateur a
justement prévu qu’au plus tard six ans après son approbation,
un bilan de la mise en œuvre du SCoT doit être débattu au
sein de l’établissement public qui le porte. Il s’agit notamment
d’un exercice destiné à évaluer les effets (ou potentiellement
l’absence d’effets) du SCoT sur son territoire. Le syndicat mixte
est ainsi invité à se prononcer par délibération sur le maintien ou
la révision du document.
Le grand bassin de vie d’Annecy est un territoire qui connaît un
fort dynamisme démographique et économique, en lien avec
nos territoires voisins, et qui évolue parfois très rapidement.
C’est pourquoi une telle évaluation des politiques publi
ques s’avère indispensable pour ajuster ou réorienter le plus
efficacement possible les orientations et les choix d’urbanisme et
d’aménagement.
La mission de suivi du syndicat mixte, engagée dès 2015 dans
la foulée de l’approbation du SCoT, est ainsi amenée à connaître
une année décisive, faisant la synthèse des travaux effectués
ces dernières années, aussi bien au sein de la structure qu’en
partenariat direct avec les communes et intercommunalités du
territoire.
Elle s’attachera cette année encore à suivre la traduction et la mise
en œuvre du SCoT dans les documents d’aménagement locaux,
puis poursuivra ses analyses croisées autour de 58 indicateurs
quant à l’évolution du territoire : trajectoire et tendances concernant
la consommation de l’espace, la préservation des terres agricoles
et des milieux naturels, le développement économique et
commercial, la fréquentation des transports et leur articulation
avec le développement urbain, l’évolution des formes urbaines et
du rapport à l’espace occupé, la réalisation de logements aidés, la
préservation ou la reconquête du paysage, etc.
Pour aller plus loin : www.scot-bassin-annecien.fr

?

Rappel des
permanences

Afin de faciliter les démarches administratives, plusieurs
partenaires assurent des permanences ouvertes à tous.
Trésorerie
• Pour le paiement des impôts (impôt sur le revenu, taxe
d’habitation et foncière, prélèvement à la source...)
s’adresser directement à la Cité Administrative - 7 rue
Dupanloup - 74000 ANNECY (tél : 04 50 88 42 25 ou site :
impots.gouv.fr rubrique contact).
Accueil du public : lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et sur
rendez-vous les lundi, mardi et jeudi après-midi de 13h30 à
16h00.
Possibilité de rendez-vous le jeudi matin de 8h30 à 12h00
dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles - 268 route du Suet (tél : 07 79 78 59 81)

•

Pour le paiement des services publics locaux (eau,
crèche, cantine, loyers...), s’adresser à la trésorerie de
Saint-Julien-en-Genevois - 26 avenue de Genève (tél : 04
50 49 08 97 ou site impots.gouv.fr rubrique contact)

Accueil du public : lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et les
lundi, mardi et jeudi après-midi de 13h30 à 16h00.
Mission locale
Accueillir, informer et accompagner tous les jeunes de 16 à
25 ans.

•

Antenne à Cruseilles : Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles - 268 route du Suet 74350 CRUSEILLES
Permanence le jeudi matin de 8h30 à 11h30 - tél. : 04 50 08 16 06

•

Antenne à Saint-Julien-en-Genevois : 26 Avenue de
Genève 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Accueil sur rendez-vous au 04 50 95 20 50

•

Siège à Annemasse : 26 avenue de Verdun 74100
ANEMASSE
Accueil tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de
13h00 à 17h00
CAUE
Profitez des conseils gratuits d’un architecte du CAUE.

•

Permanence le mercredi à la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles - 268 route du Suet - 74350
CRUSEILLES
Uniquement sur rendez-vous au 04 50 08 16 16
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Informer

?

Le RGPD

L’émergence des outils informatiques a conduit l’État
à voter un texte, la loi Informatique et Libertés du
6 janvier 1978 qui faisait apparaître les grands principes de
protection des données.
L’explosion des usages numériques, le développement
des réseaux sociaux, l’internationalisation des échanges
informatisés avec leurs vertus mais aussi leurs dérives
a conduit l’Union Européenne à concevoir un règlement
général sur la protection des données (RGPD), applicable
à compter du 23 mai 2018 auquel sont soumises les
entreprises, les associations et administrations qui
collectent et traitent des informations personnelles.
Les collectivités locales sont directement concernées et
doivent se mettre en conformité.
Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?

Toute information relative à une personne physique susceptible
d’être identifiée, directement (nom, prénom, photo, etc.)
ou indirectement (numéro de sécurité sociale, plaque
d’immatriculation, etc.).
Exemples : un nom, une photo, une empreinte, une adresse
postale, une adresse-mail, un numéro de téléphone, un numéro
de sécurité sociale, un matricule interne, une adresse IP, un
identifiant de connexion informatique, un enregistrement vocal,
etc. Peu importe que ces informations soient confidentielles
ou publiques. A noter : pour que ces données ne soient plus
considérées comme personnelles, elles doivent être rendues
anonymes de manière à rendre impossible toute identification
de la personne concernée : noms masqués, visages floutés,
etc.
10
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Un traitement de données à caractère personnel, c’est quoi?
• C’est toute opération portant sur des données personnelles,
quel que soit le procédé utilisé : enregistrer, organiser,
conserver, modifier, rapprocher avec d’autres données,
transmettre, etc. des données personnelles.
• Des fichiers mais pas seulement : un traitement n’est
pas uniquement un fichier, une base de données ou un
tableau Excel. Il peut s’agir aussi d’une installation de
vidéosurveillance, d’un système de paiement par carte
bancaire ou de reconnaissance biométrique, d’une
application pour smartphone, etc.
• Informatisés mais pas uniquement : un traitement de données
à caractère personnel peut être informatisé ou non. Un fichier
papier organisé selon un plan de classement, des formulaires
papiers nominatifs ou des dossiers de candidatures classés
par ordre alphabétique ou chronologique sont aussi des
traitements de données personnelles.
Quelles sont les principes ?
L’ambition du RGPD est de renforcer les droits des personnes et
de mieux protéger les données des administrés (nom, prénom,
adresse mail, numéro de sécurité sociale, géolocalisation…).

Il en résulte un réel besoin, pour les collectivités,
d’accompagnement dans leur processus de conformité afin
d’atteindre le niveau de protection exigé par le Règlement.
Ainsi, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
a choisi Optimex Data, une agence spécialisée en matière de
protection des données.
Dans un premier temps, un audit a été effectué par l’agence
et a permis à la collectivité d’avoir une indication sur son
niveau de protection des données actuel et de savoir quelles
perspectives envisager afin de se mettre en conformité avec
le règlement. Par la suite, la Communauté de Communes a
désigné une personne référente de l’agence pour exercer les
missions de Délégué à la protection des données de celles-ci.
Le délégué à la protection des données est le garant de la
conformité de la collectivité. Il assure la bonne application du
règlement et de la législation en matière de protection des
données. Il doit faire l’objet d’une désignation auprès de la
commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

PLUS D’INFOS

Pour toutes questions relatives aux données
personnelles ou toutes demandes, s’adresser au
délégué à la protection des données :
rgpd@ccpaysdecruseilles.org

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

Activité travaux

Un
nouveau SIG
Zoom sur
à la CCPC
L’INTERCOMMUNALITÉ DÉVELOPPE ET SORT SON
SYSTÈME D’INTELLIGENCE GÉOGRAPHIQUE (SIG) DE
Coup !de cœur
SES BUREAUX
Pour beaucoup de personnes, les termes « géomatique »,
« systèmes d’information géographique », « géoweb », n’ont
pas encore une grande signification.
Pourtant, aujourd’hui quasiment tout le monde utilise des
Systèmes d’Information Géographique (SIG), tels que les
GPS (dont certains peuvent nous renseigner sur l’état de la
circulation), les outils Google Earth et Google Maps ou encore
le Géoportail de l’IGN et Open Street Map.
Outils devenus incontournables dans la gestion de territoires,
les Systèmes d’Information Géographique sont présents dans la
quasi-totalité des administrations territoriales, et indispensables
à toute structure ayant la responsabilité de gestion d’un territoire
(gestion d’espaces naturels, réseaux, urbanisation, économie,
sociale, l’ingénierie, l’étude et projets…).
Dans les collectivités territoriales, ils peuvent intégrer les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU), les différents réseaux urbains, les
données cadastrales, photographies aériennes, la protection
des ressources et des espaces naturels, les aménagements
spécifiques, les bâtiments, les usages des sols…

Technicien sur le terrain

La Communauté de Communes développe actuellement son
SIG dans l’objectif de moderniser ses équipements. Le SIG
actuel se résumait à un logiciel, et une base de données
disponibles uniquement dans les bureaux de son siège.
Dans un souci d’efficacité, d’ergonomie, d’accès aux données,
de gestion et de réactivité pour ses agents, la Communauté
de Communes s’est dotée d’un nouveau SIG, « cloud-web »
et « multi-supports ».
Longtemps laissée à des techniciens spécialisés, la
cartographie est désormais utilisée au quotidien sur les
ordinateurs, les tablettes ou les smartphones.
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Dossier / Zoom sur...
Quelle est l’utilisation du SIG ?
Les systèmes d’information géographique sont des outils
précieux pour gérer les réseaux d’eau et d’assainissement.

C’est un outil de travail utile pour répondre le plus rapidement
possible aux demandes d’informations sur les réseaux.

Une de leurs principales fonctions est de présenter un
inventaire des canalisations et des équipements avec des
bases de données informatiques.

Désormais, le nouvel outil permet aux agents de consulter,
mettre à jour les données du SIG sur une tablette et ce,
directement sur le terrain.

Visualisation du réseau d’eau potable sur le nouveau SIG

De plus, des modules d’intervention et de maintenance sont
intégrés. Ils produisent des formulaires prédéfinis, qui facilitent
l’édition de rapports, et sont automatiquement intégrés dans
la base de données. Ce qui permet un gain de temps lors des
saisies et donne un accès simple et rapide aux historiques.
Il sera par la suite étendu aux services des bâtiments, de
l’informatique, des transports scolaires et du foncier. Grâce à
sa facilité d’accès (support multiples, simplicité d’utilisation, …),
il offrira aux utilisateurs et agents des bâtiments de la CCPC,
un support de demande et de suivi de l’état des interventions.
Cet outil a également été pensé et permet, une forte évolutivité
pour une intégration d’autres usages et besoins à venir. Par
exemple, l’envoi de SMS, lors de perturbations de réseaux,
applications permettant aux usagers de faire des signalements
(fuite, égout bouché, dégradations, …), etc… .

12
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Les systèmes d’information géographique sont également des
outils servant d’aide à la décision des élus grâce à leurs bases
de données statistiques. En effet, des modèles statistiques
sont aisément éditables et configurables.
Ces travaux ont été menés par les agents de la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles avec le soutien
des ingénieurs de la société Ateréo, fournisseur de l’outil
« Cartajour-KIS ».
De par son développement, son interopérabilité et la façon
dont il est utilisé, le système d’information géographique de
la Communauté de Communes sera un outil unique dans le
département.
En complément, vous pouvez participer au développement
de l’information géographique de votre Communauté de
Communes avec OpenStreetMap : www.openstreetmap.org

Informer

Politique de logement/Cadre de vie

Aménagement de l’espace

Actualité
Activité travaux travaux
EAU/ASSAINISSEMENT
sur
EN Zoom
COURS

Allonzier La Caille
Phase 2 de l’interconnexion du réseau d’eau potable avec
le GrandCoup
Annecy.
de cœur
Entreprises : Giroup Garampon - Mendes TP - Chappaz TP Montant total des travaux : 1 090 000 € HT
Fin travaux : automne 2019

Cercier - Secteur « Doret »

Création d’un réseau séparatif de collecte des eaux usées.
Entreprise : Duclos TP
Montant travaux : 526 864 € HT
Fin travaux : juin 2019

Copponex - Secteur « Mezier-la-Vellaz »
Fin des travaux avec l’enrobé.
Entreprise : Humbert TP
Montant travaux : 180 000 € HT
Fin travaux : printemps 2019

Villy-Le-Bouveret - Secteurs «Les
Bouchets» et « Les Tissots »

Création d’un réseau séparatif de collecte des eaux usées.
Renouvellement du réseau d’eau potable.
Entreprise : Chappaz TP
Montant travaux : 234 000 €
Début travaux : automne 2018
Durée : 6 mois

Andilly - St Symphorien

Villy-Le-Bouveret - Copponex

Renouvellement d’un réseau d’eaux pluviales.
Entreprise : Chappaz TP
Montant travaux : 38 000 €
Fin travaux : juin 2019

Andilly - Secteur « St Symphorien »

Création d’un réseau de collecte séparatif des eaux usées
et renouvellement du réseau d’eau potable.
Entreprise : Duclos TP
Montant travaux : 461 000 €
Fin travaux : novembre 2019

À VENIR
Cercier - Secteur « Dubouvieux - La
Trossaz »

Création d’un réservoir et renforcement du réseau d’eau
potable.
Début travaux : juillet 2019

Cernex - Secteur « Bretton »

Renouvellement du réseau d’eau potable.
Début travaux : juillet 2019

Cruseilles - Secteur « route du Suet »
Création d’un réseau séparatif de collecte des eaux
usées.
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Informer

DÉCHETS

Aires de collecte de déchets
EN COURS
Cercier - Cologny

Mise en place d’un container semi-enterré ordures
ménagères.
Montant travaux : 11 700 € HT

Villy-Le-Pelloux - secteur Nexity centre

Renforcement d’une plateforme d’apport volontaire
existante avec un container ordures ménagères, un multimatériaux (emballage et papier) aérien.
Montant travaux : 6 000 € HT

À VENIR
Cercier - Secteurs « Pont Drillot » et « mairie »

Création d’un point d’apport volontaire avec container
ordures ménagère, multi-matériaux et verre.

Cernex - Secteurs « Chez Zabois », « Chemin
de Verzin »
Mise en place de containers semi-enterrés d’ordures
ménagères.

Cernex - Secteur « Chez Marie »

Renforcement de la plateforme d’apport volontaire.

Cercier - Cologny

Cruseilles - Secteur « Féchy »

Création d’un point d’apport volontaire avec containers
d’ordures ménagères, multi-matériaux et verre.

Cruseilles - Secteur « bibliothèque »,

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

Cruseilles-Secteurs«collège»et«Communauté
de Communes »

Création d’un point d’apport volontaire avec containers
d’ordures ménagères, multi-matériaux et verre.

ÉQUIPEMENTS
EN COURS
Sappey/Vovray-en-Bornes - Construction
du groupe scolaire et d’équipements
périscolaires

Finition des couvertures en ardoise. Réalisation des
réseaux extérieurs et façades. Aménagement intérieur
(cloison, électricité, plomberie, menuiseries, chapes,…).
Montant prévisionnel des travaux : 2 650 000 € HT (part
CCPC + commune de Vovray-en-Bornes + commune Le
Sappey)
Subventions sur la partie intercommunale : État 119 200 € HT,
Région Auvergne-rhônes-alpes : 332 000 € HT

Travaux du groupe scolaire Sappey - Vovray-en-Bornes

14
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www.auvergnerhonealpes.fr

Cruseilles - Gymnase intercommunal

Continuation du gros œuvre pour la construction du
complexe sportif des Ébeaux.
Montant des travaux : 6 050 000 € HT
Subventions : État 110 000 € HT - Région Auverge-RhôneAlpes : 393 340 € HT - Conseil Départemental : 285 120 € HT

Tribunes au stade des Ébeaux

Cruseilles - Gendarmerie

Réfection du parvis et pieds de façades de la brigade avec
mise en accessibilité de l’entrée.

www.auvergnerhonealpes.fr

Cruseilles – Stades des Ébeaux - Tribune

Réfection de l’étanchéité de la dalle de la tribune (ATTILA)
et remplacement des assises des bancs (Régie)
Montant des travaux : 21 600 € HT
Montant des fournitures : 1 600 € HT

Cruseilles - École et CLAE

Consultation des entreprises de travaux en cours

Copponex – Agrandissement de l’école
Démarrage des études.
Montant prévisionnel des travaux : 480 000 € HT
Architecte : DENIS PERRET
Economiste : CE2T INGENIERIE
Acoustique : IN SITUE
Fluides & Thermique : Cabinet FRADET
Structure : GMS Structures

Entreprise : ASTP
Montant des travaux : 8 000 € HT
Réfection du socle et motorisation du portail
Entreprises : ASTP, ELTIS, ELM, LANDRY
Montant des travaux : 8 700 € HT
Changement du volet métallique de l’entrée de la brigade
Entreprise : France FERMETURE
Montant des travaux : 2 000 € HT
Réfection complète de l’éclairage extérieur
Entreprise : BOUYGUES ENERGIE & SERVICES
Montant des travaux : 15 500 € HT

Cuvat – École et périscolaire

Réhabilitation de l’école et construction d’une cantine et
d’un accueil périscolaire.
Études en cours (Phase APD validé). À suivre dépose du
permis de construire.

Gymnase intercommunal
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Activité travaux

Agenda

Coup de coeur

Age

Zoom sur

Une
oeuvre aux Ponts
Coup de cœur
de la Caille
Une installation artistique participative aux
Ponts de la Caille
Soutenu par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
sur proposition du Pôle Land Art Départemental de la Ferme de
Chosal, un projet artistique original sera prochainement réalisé
sur le site emblématique des ponts de la caille.
Régine Raphoz (artiste plasticienne) travaillera fin mai et début
juin avec des habitants du canton pour co-construire une œuvre
« Land Art » sur la thématique des « ponts ».
La symbolique « des ponts » est forte. Un pont relie les territoires,
il permet les échanges, il interroge sur l’ailleurs, … c’est comme
une invitation au voyage ou alors une porte de retour … C’est
un peu notre dynamique et notre envie de faire tous ensemble.
Que vous soyez bon bricoleur, artiste ou pas, retraité actif ou
jeune avec un peu de temps disponible…, n’hésitez pas les
rejoindre pour donner un coup de main (d’une demi-journée à
quelques jours).
La démarche participative s’adresse à tous !
Un calendrier des jours de travail sera prochainement proposé
par l’artiste, inscrivez-vous à la ferme de chosal.
Plus d’informations, contactez la Ferme de Chosal
au 04 50 44 12 82 ou plus d’infos sur le site
www.fermedechosal.org.

Allonzier La Caille

Vendredi 28 juin, dès 16h : fête des écoles - jeux animations, musique et jeux
de lumière, restauration - APE
Samedi 31 août, dès 11h : fête du village - jeux inter-villages, animations pour
enfants, concert et bal, restauration - Comité des fêtes

Andilly

Les 8, 9, 10 et 15, 16 juin : Les Grandes Médiévales - Jussy
Du 29 juin au 8 sept de 10h à 19h : Le Grand Parc d’Andilly et ses Epouvantails
avec sa nouvelle patinoire écologique même en été - Jussy
Du 6 juillet au 8 sept de 13h à 19h : le TOUT Petit Pays

Cernex

Vendredi 7 juin, 18h30 : apéro des Coquelicots, avec Le Collectif - salle communale
Samedi 22 juin : fête de la Musique avec le Comité des fêtes- place du village
Samedi 29 juin, matin : marché de Cernex en rouge et jaune
Dimanche 30 juin, dès 12h : festival des Musiques du Faucigny avec défilé
de 2 harmonies invitées, pique-nique canadien, fête de village et kermesse
Tous les derniers samedis du mois, le matin : marché
Vendredi 6 septembre : inscriptions 2019/2020 activités Arbre à Palabres
Samedi 14 septembre : sortie aux Rousses organisée par La Récré (visite
de la boissellerie, du musée du ski et des salines)

Copponex

Vendredi 28 juin : fête de l’école
Dimanche 14 juillet : fête nationale
Dimanche 29 septembre : fête du four à pain

Cruseilles

Samedi 15 juin, 8h : visite guidée de la cité de Besançon et du musée du
temps - Cruseilles en marche
Samedi 15 et dimanche 16 juin : évènement culinaire « 50 ans du lac »
organisé par l’association les Étoiles du Genevois - lac des Dronières
Dimanche 16 juin, 14h : Rainbow Run course 5 km avec jet de poudre de
couleur - lac des Dronières
Vendredi 21 juin : fête de la musique - Chef-lieu
Samedi 22 juin : fête des écoles publiques organisée par l’APE - gymnase des Ébeaux
Dimanche 23 juin : spectacle street danse par le CODC - gymnase des Ébeaux
Jeudi 27 juin, 18h : fête de l’école St Maurice - cour de l’école ou gymnase des Ébeaux
(en cas de pluie)
Samedi 29 juin 2019 10h-12h : SEL « vide dressing » - préfabriqué vers le collège
Vendredi 5 juillet, 30 août, 17h : marché nocturne - chef-Lieu
Samedi 13 juillet, 20h : fête nationale
Mardi 23 juillet 7h30, vendredi 2 août 16h : don du sang - gymnase des Ébeaux
Samedi 17 août : la nuit du chat » organisée par les Eaux Closes - lac des Dronières
Du 19 au 24 août : pêche Enduro Carpes - lac des Dronières

Cuvat

Vendredi 7 juin : concert de fanfare - place du village
Samedi 29 juin : fête du village
Dimanche 30 juin : fête des fanfares

St Blaise

Samedi 29 juin, 20h : concert du groupe « Là-bas » et soirée animée par
Objectif Nuit (gratuit) - St Blaise en fête
Dimanche 30 juin, 12h30 : Harmonies des Houches et Passy, restauration et
buvette - mairie et St Blaise en fête
Du 3 juillet au 1er sept de 10h à 12h et de 14h à 18h : Le Hameau du Père
Noël en compagnie de tous les personnages

Le Sappey

Esquisse de l’oeuvre - deux piles de pont en ceps de vigne issus du
territoire (Féchy) ,reliés par un arc coloré.

Dimanche 16 juin : fête du village - salle polyvalente

Villy-le-Bouveret

Vendredi 14 juin : soirée concert
Vendredi 28 juin : fête des écoles Villy-Menthonnex
Dimanche 30 juin : festival des musiques du Faucigny
Samedi 6 et dimanche 7 juillet : fête paysanne
Vendredi 19 juillet : don du sang - salle du Cercle Rural
Samedi 28 et dimanche 29 septembre : trail des Bornes

Vovray-en-Bornes

Samedi 3 et dimanche 4 août : fête du village
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