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Édito
De nombreux projets
vont voir le jour et 2012
s’inscrit dans la continuité de 2011, avec une
équipe communautaire
tournée vers l’avenir,
travaillant chaque jour
pour préserver votre
cadre de vie. Cependant, le Budget
2012, voté ce 28 février 2012 confirme
la tendance conjoncturelle. Même si le
budget est un outil local qui s’applique
au territoire, son élaboration reste
conditionnée par le contexte global de
crise financière. Il va sans dire que les
collectivités locales sont frappées, au
même titre que les entreprises et les
particuliers.
Dans son discours à l’Assemblée
Générale des Maires de Haute-Savoie,
le 5 novembre dernier, le 1er Ministre
s’exprimait sur les finances locales,
affirmant que le Budget 2012 serait un
des plus rigoureux que la France ait
connu depuis 1945. à ce titre, il appelle
les élus locaux à plus de cohérence dans
la gestion des fonds publics et incite
les collectivités locales à fédérer leurs
projets, à rationaliser leurs dépenses et
leur organisation.
C’est dans cet esprit que l’effort
collectif de la CCPC  s’est traduit avec
la mise en place d’un Plan Pluriannuel
d’Investissement sur les années à venir.
Cette nouvelle lecture a permis une
élaboration budgétaire plus rationnelle.
Pour autant, fort de ce contexte
d’austérité et d’incertitudes, et malgré
un budget 2012 réfléchi et maîtrisé,
notre capacité à poursuivre et à offrir
des services de qualités reste intact.
Je tiens à ce propos, à remercier, la
qualité d’intervention et la réactivité
de nos services techniques, qui ont
su répondre aux nombreux appels des

usagers et des professionnels durant la
période de froid intense.
Certes, il va falloir compter davantage
sur nous-mêmes compte tenu du
contexte. Mais compter sur soi n’est
pas se replier sur soi. C’est continuer
à échanger.
Dans cette période de fortes
incertitudes, où les débats d’idées
s’intensifient, où l’avenir de notre
société reste suspendu aux décisions
des prochaines échéances électorales,
nous avons souhaité revenir sur des
valeurs qui fondent le savoir être et le
savoir vivre ensemble.
Quel plus bel exemple que le modèle
des valeurs sportives ! Ce dépassement
de soi, cette volonté de toujours aller
de l’avant.
Avec l’avancement des travaux du
stade des ébeaux et la fin de la 1ère
tranche, nous avons souhaité avec
la collaboration du Club de Foot
de Cruseilles, mettre en place une
manifestation   sur une journée, avec
des invités de marque, Aimé Jacquet,
André Dussollier… et d’autres dont on
attend encore la confirmation. Une
journée festive qui mettra à l’honneur
les valeurs du sport collectif.
Je reste convaincu que le pessimisme
est stérile et qu’il faut défendre des
valeurs qui doivent, à mes yeux, nous
inspirer face aux enjeux sociétaux
considérables qui nous défient.
Gilles Pecci
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles

Les voeux du Président
Le lundi 9 janvier 2012, Gilles PECCI, Président de la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles, a présenté ses voeux devant
une assemblée d’élus, d’entreprises, d’associations, d’équipes
pédagogiques, d’administrations partenaires et de personnels. Il a
rappelé l’engagement et les actions des équipes communautaires
qui ont contribué à doter le territoire d’équipements, de structures et
de dispositifs multiples, actifs et originaux dans tous les domaines.
Il a mis l’accent sur son équipe en parlant des valeurs du rugby :
respect, esprit d’équipe, ouverture d’esprit. «Je dois reconnaître que
l’impulsion de femmes et d’hommes totalement dévoués à la cause
du territoire a permis de le faire grandir, évoluer, de le moderniser
tout en préservant précieusement sa dimension humaine». Il
a remercié une nouvelle fois le personnel de la CCPC  qui grâce à
son engagement a fait de ce territoire, un territoire dynamique et
Discours du Président de la CCPC, Gilles Pecci.
moderne.
Il a poursuivi avec l’énumération des projets prévus en 2012 avec une année décisive sur différentes études clés (voir notre
article sur la réalisation des travaux 2012 en page 3). Son discours s’est achevé par la liste des nouveaux arrivés à la CCPC,
les départs, et les promus. Pour conclure, « de belles perspectives, malgré un contexte national et international morose,
d’autres défis sont à relever….N’hésitons pas à en faire notre force dans l’intérêt de tous ».

Une assemblée d’élus, d’entreprises, d’associations,
d’équipes pédagogiques et de personnel.

Gilles Pecci a rendu hommage à Claude Roset, Atsem à Cuvat, qui
est partie en retraite au 1er janvier 2012.

Salon du développement durable AlpEco
La CCPC met en place des actions de sensibilisation afin de rentrer
dans les objectifs du Grenelle de l’environnement : réduire de
7 % la production d’ordures ménagères et assimilés par habitant
pour 2015, porter le taux de recyclage matière et organique
des déchets ménagers et assimilés à 45 % en 2015, diminuer de
15 % les quantités partant à l’incinération ou au stockage en 2012.
C’est pour toutes ces raisons que la CCPC met en place des actions
de sensibilisation comme la participation au salon AlpEco qui a eu lieu
les 25 et 26 février. Cette année, la collectivité a exposé en partenariat
avec Excoffier (prestataire de la CCPC pour la collecte et le traitement
du tri sélectif) et le SILA (prestataire pour l’incinération des ordures
ménagères) sur le thème des déchets afin de sensibiliser la population
Stand de la CCPC au salon AlpEco 2012
au tri, d’expliquer le circuit de traitement du tri sélectif et des ordures
ménagères, le recyclage de nos déchets... Enfants et adultes étaient au rendez-vous grâce à des jeux interactifs, des
projections de films et des plaquettes de sensibilisation.
Pour continuer sur la sensibilisation, chaque année, la CCPC  organise une journée de l’environnement. Habitants,
professionnels, associations et élus sont invités à participer au nettoyage de printemps de leur commune. Rendez-vous au
mois d’avril. Plus d’informations prochainement sur www.ccpaysdecruseilles.org.
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Projets de travaux pour 2012
2012 : une année encore riche en projets et en travaux
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles a un rôle
incontournable dans la vie quotidienne des habitants du territoire.
Ses services s’étoffent et ses actions se développent pour apporter
des équipements et des services publics de qualité. Elle poursuit son
engagement dans les domaines économique, de l’habitat et du cadre de
vie qui se traduisent par différents projets.
Une année de décision sur différentes études clés :
Audit de fonctionnement des bassins nautiques permettant d’optimiser au mieux leur exploitation
Étude sur le Programme Local d’Habitat (PLH), projet véritablement communautaire qui permettra de dégager les
axes d’une politique équilibrée de l’habitat
Conclusion du schéma prospectif d’alimentation en eau potable du territoire
Lancement d’un diagnostic des réseaux d’assainissement collectif avec mise à jour de l’actuel schéma directeur
d’assainissement
Étude sur la signalétique dans le cadre du FISAC
Dans le secteur Bâtiments :
Lancement de l’extension de l’école élémentaire d’Allonzier la Caille
Lancement de la construction de l’école élémentaire de Villy-Le-Bouveret
Poursuite des travaux de mises en conformité de nos bâtiments publics en
terme de réglementation accessibilité
Mise en place d’actions préconisées par le diagnostic énergétique des bâtiments publics
En Eau potable et en assainissement collectif :
Poursuite des travaux de mise en conformité et d’extension de la station d’épuration
d’Allonzier la Caille
Renforcement du réseau d’eau potable et mise en place de l’assainissement collectif du hameau de
Malbuisson sur la Commune de Copponex
Renouvellement  des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif Route de l’usine à Cruseilles
Renforcement et sécurisation de l’alimentation en eau potable du secteur Cernex La Motte Gresat
Renforcement du réseau d’eau potable Cercier Dubourvieux
Poursuite du renforcement du réseau principal d’eau potable d’alimentation des communes de
Menthonnex-en-Bornes et de Villy-Le-Bouveret
Accompagnement des travaux d’aménagements et de voiries de chaque côté du pont de la Caille en
relation avec le Conseil Général et les communes d’Allonzier la Caille et de Cruseilles
Dans le domaine des Déchets :
Poursuite de la mise en place de containers semi-enterrés sur le territoire pour optimiser la collecte
Mise en place d’un plan de prévention des déchets.

ERRATUM
Dans le précédent numéro de l’Echo de l’Interco n°14, une erreur s’est glissée
concernant l’article sur la station d’épuration d’Allonzier la Caille. Une illustration
explique le fonctionnement d’une station d’épuration et indique que les boues
sont revalorisées pour l’agriculture. Nous rectifions, la STEP d’Allonzier soustraite ses boues au SILA (Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy) dont une
de ses compétences est le traitement des déchets. Ainsi les boues des stations
d’épuration sont incinérées (voir illustration).
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Un budget primitif 2012

Budget 2012
La CCPC est un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI). Doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, il a donc
ses propres moyens d’action.
L’établissement du budget en
fait partie.
Conformément à ses compétences,
la Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles dispose de trois
budgets :
un budget principal et deux budgets
annexes : un pour le service de l’eau
et un pour le service de l’assainissement.

Précédé par le traditionnel Débat d’Orientation Budgétaire, le budget 2012      
    Même si le budget reste un outil local qui s’applique au territoire, il n’en        
dotations de l’État contraintes, nous avons fait le choix de ne pas augmenter  
Qu’est-ce-que le budget ?
Préparé par l’exécutif local (Président et Vice-présidents) et approuvé par
l’Assemblée Délibérante (Conseil Communautaire), le budget est l’acte qui prévoit et
autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Il doit être équilibré.
Acte prévisionnel, appelé budget primitif, il peut être modifié ou complété en
cours d’exécution par l’assemblée délibérante. Ces modifications s’appellent : des
décisions modificatives (DM) ou budget supplémentaire (BS).

Budget 2012

Taxes et redevances 2012
taux d’imposition et redevances

2011

2012

11.31 %

11.31 %

7.55 %

7.55 %

Taxe foncière (non bâti)

42.87 %

42.78 %

Cotisation foncière des entreprises

15.62 %

11.52 %

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

10.07 %

10.07 %

TAUX D’imposition
taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)

Que représentent les 4 taxes directes locales ?
La fiscalité directe locale inclut les 4 « taxes directes locales » :
La taxe d’habitation (TH),
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB),
La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFBN),
La cotisation foncière des entreprises.
S’ajoute une autre taxe destinée à financer un service de la collectivité : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM). La TEOM est un impôt facultatif additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la charge du ménage
occupant l’habitation. Elle finance le service de collecte des déchets ménagers.
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voté sans augmentation d’impôts

      voté ce 28 février confirme notre capacité d’autofinancement pour l’essentiel de nos investissements.    
        demeure pas moins que son élaboration se voit conditionner par le contexte national : malgré les
  les taxes et impôts locaux qui restent figés pour la 3ème année consécutive.
Nouveaux tarifs eau et assainissement
Le décret paru le 27 janvier 2012 lance officiellement le grand chantier inscrit dans la loi Grenelle 2 qui impose aux
collectivités d’optimiser la gestion patrimoniale de leurs réseaux d’eau et d’assainissement.
En clair, il leur est demandé de réaliser avant le 31 décembre 2013 un inventaire détaillé de leurs réseaux d’eau
potable et d’assainissement, ainsi que d’évaluer les fuites sur les réseaux d’eau.
Le niveau d’exigence fixé par le ministère de l’Écologie est élevé : le rendement des réseaux d’eau doit en effet être
supérieur à 85% en milieu urbain et à 70% en milieu rural.
Si le seuil n’est pas atteint, les collectivités devront lancer un plan d’action sur 3 ans avec un programme de
travaux de réparation. Celles qui ne le feront pas se verront sanctionner par une majoration de la redevance pour
prélèvement sur la ressource en eau. Un lourd effort financier - Les collectivités ne cachent pas leurs inquiétudes
face à ce vaste chantier, car les sommes en jeu sont conséquentes.

Impact sur la facture d’eau
Les services d’eau devant fonctionner selon le principe de « l’eau paie l’eau », implique logiquement des
investissements qui se reporteront sur les consommateurs et entraîneront une hausse de la facture d’eau.
L’équation sera encore plus difficile en milieu rural, les réseaux étant plus étendus et le risque de fuites par
conséquent plus probable ; par ailleurs au vu de la densité plus faible qu’en zone urbaine, le nombre d’abonnés au
service reste faible.
Dans ce contexte, les collectivités ont obtenu du ministère que les sommes résultant de la majoration de la
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau soient regroupées puis affectées, sous forme de subventions
des agences de l’eau, à la rénovation des réseaux d’eau (sources La Gazette-20/02/2012).
Sur le territoire de la CCPC, le linéaire de réseau par abonné est en moyenne de 42.85 mètres.
Ce linéaire de réseaux diminue avec la taille de la commune. Le linéaire moyen de réseau de distribution d’eau,
en France métropolitaine, est de 80,7 en m/abonné pour les communes de moins de 400 habitants ; et de
14,8 m/abonné pour les communes de 50 000 habitants et plus.
Au total, les communes de moins de 400 habitants gèrent 175 000 km de réseaux de distribution d’eau, les
communes de plus de 50 000 habitants gérant 43 000 km de réseaux.
Ces différences expliquent en grande partie l’hétérogénéité des tarifs eau et assainissement en France et ailleurs
qui intègrent les spécificités de chaque territoire.

TARIFS ASSAINISSEMENT

TARIFS EAU POTABLE
Redevance eau potable HT

2011

2012

Part fixe : abonnement standard (DN15)

55.00 €

55.00 €

Part variable : €/m3

1.97 €

2.05 €

1.32 €

1.37 €

1.07 €

1.11 €

Part variable : €/m3 de 601 à 1 200 m3*
Part variable : €/m supérieur à 1 201 m *
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Redevance assainissement HT

2011

2012

Part fixe : abonnement

35.00 €

36.00 €

Part variable : €/m3

1.80 €

1.84 €

* Pour certains types d’abonnement

Quelle sera la répercussion sur votre facture ?
Pour un ménage consommant 120 m3 d’eau/an en moyenne, cette augmentation représentera
une hausse annuelle d’environ 29 € TTC eau et assainissement compris. Pour un ménage soumis
uniquement à l’eau, cette augmentation représentera une hausse d’environ 19 € TTC.
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Le Programme Local d’Habitat (PLH)
Un PLH pour quoi faire ?
« Pouvoir répondre aux besoins en logements est aujourd’hui, plus que jamais, d’une importance capitale pour la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles et son territoire.
Les attentes sont considérables, les interrogations des professionnels de l’habitat sont nombreuses et surtout les
difficultés que vous êtes de plus en plus nombreux à rencontrer au quotidien sont immenses.
Notre Programme Local de l’Habitat sera l’outil opérationnel de mise en oeuvre de la politique de l’habitat que nous
souhaitons déployer sur notre territoire. Ce projet nous allons le construire ensemble, dans le dialogue, la concertation
et la confiance avec chacune des 13 communes que nous regroupons mais également avec l’ensemble des partenaires
concernés et impliqués.
Nous devons trouver un juste équilibre entre habitat, activités économiques et espaces de nature tout en créant des lieux
de vie dynamiques, offrant des services, facilitant la mobilité et les échanges et où, au final, il fait bon vivre ensemble.
Tels sont l’objectif et l’ambition de ce PLH. »

Qu’est ce qu’un PLH ?

						

Gilles Pecci et Guy Démolis

Élaborer une politique du logement harmonieuse et équilibrée
Le Programme Local de l’Habitat constitue l’outil de planification et de mise en oeuvre de la
politique du logement de la CCPC sur son territoire. Il traite ainsi de sujets aussi divers que :
• La réponse aux besoins des ménages modestes, des plus âgés, des jeunes, des personnes
handicapées... dans un souci de mixité sociale du territoire
• La qualité des logements au travers tant de la construction que de la réhabilitation
• La prise en compte de la question environnementale (économie de l’espace, performance
énergétique des habitations...)
• L’articulation avec les autres politiques publiques comme celle des déplacements par
exemple
• L’aide à l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT), Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le Programme Local de l’Habitat
Il est établi pour une durée au moins égale à 6 ans et se décompose en trois parties :
• La première phase : le diagnostic permet de détailler les questions socio-économiques
du logement et le fonctionnement des marchés. Les enjeux qui en découlent permettront
d’orienter la politique intercommunale du logement du Pays de Cruseilles
• Une deuxième phase consacrée aux orientations stratégiques du PLH  synthétisera les enjeux identifiés en
déclinant les axes stratégiques vers lesquels la politique habitat de l’intercommunalité devra tendre.
• Dans une troisième phase : le programme d’actions déclinera, quant à lui, les actions précises à mettre en oeuvre
dans les 6 ans de la phase opérationnelle du PLH.

où en sommes nous ?
1/diagnostic
- Actualisation et compléments apportés aux diagnostics réalisés dans le cadre du CDRA et du SCOT
- Présentation du diagnostic au conseil communautaire
pour validation

Les Coteaux de Fésigny à Cruseilles

AUTOMNE 2011
6 décembre 2011

2/orientations stratégiques
- Principes et objectifs du programme
- Priorités d’intervention

MARS 2012

3/Programmes d’actions 
- Mise en oeuvre sur 6 ans déclinées selon priorités et
par secteurs géographiques

JUIN 2012

Adoption définitive du PLH

automne 2012

CONTACT : Daniel Bouchet
d.bouchet@ccpaysdecruseilles.org ou 04.50.08.16.16
Cercier
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Communauté de Communes du Pays de Cruseilles - 268 route du Suet 74350 CRUSEILLES

Vente de terrains pour la société Pilot
La vente de terrains par la Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles à l’entreprise Pilot a été officialisée le
20 décembre 2011 dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, l’entreprise Pilot est très heureuse d’annoncer une
nouvelle extension de 5 000 m² de ses locaux sur le Parc
d’Activités de la Caille. Pilot est installée en Haute-Savoie
depuis 1996, et, depuis cette date, a poursuivi
régulièrement sa croissance et conforté sa position dans
le groupe des leaders de l’écriture sur le marché français
et européen.
Ces 5 000 m² supplémentaires permettront de préparer une distribution
européenne encore plus performante et redonner de l’espace à son outil
de production pour poursuivre la création de nouveaux produits sur ce
site. Bien sûr, cette construction se fera dans la continuité de la stratégie
et de la philosophie environnementale de Pilot (Gamme Begreen). Ils
sont engagés depuis plusieurs années déjà dans une démarche sociétale
visant à consommer le moins d’énergie possible pour leur production
et le moins de ressources non-renouvelables pour la fabrication des
stylos (Stylo B2P) afin d’offrir aux consommateurs français et européens
des produits toujours plus respectueux de l’environnement. Ils ont la
chance de pouvoir compter sur des équipes extrêmement motivées et
performantes recrutées en priorité dans les différentes communes qui les
Signature de la vente avec Marcel Ringeard, Directeur de Pilot
ont accueillis et qui apprécient de se retrouver sur ce site pour partager le
et Gilles Pecci (sur la droite), Président de la CCPC
projet de développement de Pilot.

La maison de la Petite enfance : spectacle de fin d’année
Un mini cirque original pour le spectacle de fin d’année de la maison de la
Petite enfance
Le mardi 13 décembre, le RAM (Relais d’Assistants Maternels) et la crèche Brin de Malice du
Pays de Cruseilles ont proposé cette année, en commun, un spectacle de fin d’année aux
enfants, aux parents et aux assistants maternels. Le temps d’une matinée, le plus grand mini
cirque de la compagnie Octopus est venu installer sa piste à la CCPC avec seulement quelques
boules de pâte à modeler accompagnées d’un bon tour de main. Sous les yeux émerveillés
des plus petits comme des plus grands, la toute petite ménagerie a présenté les numéros
les plus périlleux et surtout les plus capricieux. Après le spectacle, les enfants ont pu réaliser
eux-mêmes des personnages de cirque avec la pâte à modeler. Une activité très créative qui
a passionné autant les enfants que les adultes. Ce 1er spectacle de fin d’année a remporté un
franc succès, les deux représentations ont fait salle comble. Il faudra patienter la fin de l’année
pour un nouveau spectacle.
Spectacle «Mini cirque» avec la
compagnie Octopus

Préinscriptions rentrée scolaire

Nous vous informons que les préinscriptions scolaires dans les écoles de la CCPC se dérouleront
au siège de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles au 268 route du Suet à
Cruseilles entre :
le lundi 2 avril 2012 et le vendredi 20 avril 2012 inclus
Les parents d’élèves pourront se présenter sans rendez-vous aux horaires d’ouverture
suivants :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - le vendredi de 8h30 à 12h00
Renseignements auprès du service des Affaires Scolaires - contact : 04.50.08.16.16
Pièces à fournir :
- le livret de famille (couple marié) ou la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant (autres situations)
- une pièce établissant la qualité du responsable légal (pièce d’identité) et le cas échéant les conditions d’exercice de l’autorité
parentale (jugement)
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (première page de la déclaration d’impôt sur le revenu, attestation d’assurance
du domicile, facture d’électricité ou de téléphone, quittance de loyer, contrat de location ou titre de propriété).
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Transport scolaire
Pour un meilleur partage de la route
Les récentes chutes de neige et les températures sibériennes ont récemment compliqué la
circulation sur nos routes ; ce difficile partage de la route n’a pas été sans conséquences
pour chacun d’entre nous et pour nos élèves transportés.
En effet ce ne sont pas moins de trois cars qui se sont renversés dans les fossés après
des croisements avec d’autres véhicules ; même si aucun blessé n’est à déplorer, les
conséquences auraient pu être plus dramatiques. Nous appelons donc à l’extrême vigilance
de chacun quant à sa conduite hivernale : automobilistes comme conducteurs d’autocars :
Réduire sa vitesse et se serrer sur le bas côté pour laisser passer le véhicule le
plus encombrant.
Il faudra plus d’espace et de temps pour manoeuvrer sur nos routes enneigées et verglacées, à un véhicule de plus de 12 mètres
et qui pèse près de 19 tonnes. En effet, il faut être conscient des capacités mais aussi des limites de ces véhicules surtout en
période de neige.
Donc, partageons la route pour notre sécurité et celle de nos enfants et adoptons des comportements sécuritaires et civiques.
Faisons preuve de courtoisie et de tolérance que nous soyons automobilistes ou conducteurs professionnels.
« Partager la route, c'est respecter les règles en toute circonstance et se mettre à chaque instant
à la place des autres usagers »

Un triptyque printanier haut en couleur à l’Ecole de
Musique du Pays de Cruseilles

école de musique

Premier tableau : La résidence de Jean Andréo
En travaillant sur l’improvisation, l’utilisation de palettes sonores développées à l’extrême, le sound
painting, les objets sonores ou encore la création, Jean Andréo propose une relecture de la pratique
musicale et du travail pédagogique avec les élèves.
Rencontre et « mini-concert » à la bibliothèque André Dussolier le 16 mars à 18h30.
Répétition publique à l’école de musique le 24 mars de 15h00 à 18h00.
Concert le 8 avril à 17h00 salle des Ebeaux avec la participation des professeurs
et des élèves de l’école de musique ainsi que les élèves de l’école de Cernex et le
groupe RoZe DieZel.
Deuxième tableau : le Soldat Rose
 Conte musical composé par Louis Chedid. C’est l'histoire d'un enfant, Joseph, lassé du
monde des adultes, qui décide de se réfugier dans un grand magasin pour vivre avec
les jouets…ce conte est destiné « aux enfants… et à ceux qui le sont restés ».
Rencontre musicale entre les écoles de musique de Cruseilles, Frangy et La Balme de
Sillingy.
Deux représentations : 28 avril à 20h30 à Frangy et 29 avril à 17h00 à La Balme. Cette même production
donnera un concert à Cruseilles à l’automne 2012.
Troisième tableau : « Embarquement immédiat… »
Les membres de l’équipage procèdent à l’enregistrement des voyageurs. Dès l’arrivée de l’énigmatique
dernière passagère, ils s’installent aux commandes de leurs instruments de musique, machines et bricà-brac sonores. Le voyage peut commencer…
Concert littéraire proposé par l’école de musique du pays de Cruseilles, salle du théâtre, le 11 mai
à 20h30. Entrée libre.

CONTACT :
école de musique du Pays de Cruseilles - 141 route Annecy 74350 CRUSEILLES - 04 50 44 09 03
ecole.musique.cruseilles@orange.fr

Nouveau directeur à l’OT du Pays de Cruseilles
Arrivé de Picardie, Mathias Hottois occupe depuis le 5 janvier 2012, le poste de directeur
des offices de tourisme du Pays de Cruseilles et du Pays de la Fillière. Il a pour missions la
promotion touristique de chaque territoire et la création d’une synergie sur les deux pays. Les
deux collectivités se sont entendues sur la mutualisation de ce poste qui permet également
d’avoir une vision moins réductrice de la promotion touristique. Mathias Hottois a entamé la
tournée des mairies, il rencontrera les acteurs locaux du tourisme, les différents prestataires
pour mettre en place des animations et activités en direction des visiteurs….
Le potentiel touristique de notre territoire est une réalité, il ne lui reste plus qu’à en explorer
les facettes….
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La Ferme de Chosal
La Ferme de Chosal, un établissement Extra-Ordinaire.
Gérée par une Association sans but lucratif, reconnue d’intérêt général, la
Ferme de Chosal est un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire du
département.
Son objectif principal est de proposer un statut et du travail rémunéré à
63 travailleurs en situation de handicap. Les personnes accueillies ne sont
pas en capacité de rejoindre directement le milieu ordinaire mais en capacité, dans le cadre d’une organisation adaptée,
de beaucoup apporter et d’être utiles à la communauté.
L’établissement, c’est d’abord une véritable exploitation agricole (production maraîchère, horticole, pépinière de plantes
pour l’assainissement, ferme pédagogique) mais aussi des prestations de services pour les entreprises et les collectivités
locales (métiers de l’environnement et du paysage, sous-traitance administrative et services aux entreprises, animations
touristiques et culturelles).
Le cadre réglementaire et légal permet aux différents partenaires de la Ferme de Chosal de répondre par les contrats
passés, aux obligations d’embauche de personnes handicapés.
Pour la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, la Ferme de
Chosal assure le nettoyage des plateformes de tri-sélectif (propreté,
enlèvement d’encombrants, taille de végétaux) et intervient sur les stations
d’épuration pour la plantation de roseaux et le faucardage à l’automne.
La Ferme de Chosal, c’est aussi une entreprise sociale   de 32 salariés
(services de jour et de nuit), et une dynamique performante dans
l’animation des territoires (membre de différents réseaux socio-culturels
et pédagogiques).
L’établissement est géré par l’Association des Amis et Parents de Personnes
Handicapées (AAPEI – l’Epanou).

Nettoyage des plateformes de tri de la CCPC

Les rendez-vous de l’année à ne pas manquer
•

•
•
Promenade avec les ânes

•

Samedi 5 et Dimanche 6 Mai – Journées Portes Ouvertes (réseau bienvenue
à la Ferme) : Visite guidée de l’établissement et des espaces de production
- Conférence « Tomates et courges, une histoire et des variétés qui vont
vous surprendre » - Inauguration Écoboutique - repas le dimanche midi
Samedi 16 juin – Rendez-vous buissonniers (réseau Empreintes 74) : Animation, découverte de l’alpage du Salève et initiation randonnée avec un
âne de bât
Samedi 30 Juin – 1ère Rando « Découverte de l’écosystème du bord des
Usses, balade en ânes et land art »
Samedi 1er Septembre – 2ème Rando « Découverte de l’écosystème du bord
des Usses, balade en ânes et land art »
Samedi 22 septembre – « Fête Art et Nature », création artistique de Bob
Verschueren (artiste majeur du Land Art).

Le saviez vous ?
•
La Ferme de Chosal est à l’initiative, avec l’aide
et l’expertise de l’Office Départemental de la
Culture (ODAC) et du Conseil Général, de la création sur son site, du Pôle Land Art Départemental (PLAD). Le PLAD est
un site du Réseau Départemental de l’Art Contemporain (REDAC) et donne à la ferme de Chosal une notoriété Culturelle
qui dépasse le cadre départemental.
Le PLAD, ce sont des ateliers créatifs « art et nature » pour les visiteurs et les écoles, des résidences d’artistes et des
créations artistiques à découvrir sur le sentier du Land Art (visite libre). Un temps fort annuel, convivial et festif, à ne pas
manquer : la Fête Art et Nature de fin septembre en présence d’un artiste majeur sur la scène artistique internationale
(en 2012 la Ferme accueille M Bob Verschueren).
La Ferme c’est toujours, à partir de fin avril, dans ses serres de production, des ventes de fleurs et de plantons pour
embellir les jardins et les maisons. Un achat « solidaire par nature » qui permet à la Ferme d’assurer son budget et de
promouvoir le travail de qualité réalisé sur place. Dans l’été, des ventes de légumes sont proposées dans l’Écoboutique
de la Ferme.
La Ferme c’est aussi, sur les chemins, au départ du parking, une idée de balade familiale, des locations d’ânes, une
offre pédagogique pour les scolaires et des visites écotouristiques pour les groupes, des anniversaires à la ferme, des
locations de salles avec repas pour les séminaires,…
En clair, une équipe et des travailleurs sympas et disponibles qui pourront répondre à toutes vos questions. N’hésitez
pas à découvrir ce site qui n’attend que votre visite.
 Ferme de Chosal 74350 Copponex Tél: 04 50 44 12 82
www.fermedechosal.org - secretariat@fermedechosal.org
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Lac des Dronières : migration des batraciens
C’est en février, mars, avril voir mai, que
tout un univers s’éveille autour du lac des
Dronières, parfois bien avant l’ouverture
de la pêche. Crapauds communs mâles et
femelles, quelques grenouilles et tritons :
la grande migration annuelle des amphibiens se met en route.

Batraciens qui traversent la route

Depuis huit ans, à la charge de la Ligue de Protection des Oiseaux
de Haute-Savoie, des filets et seaux sont disposés de part et d’autre
des deux routes départementales jouxtant le site. Ce ne sont pas
moins de 66 seaux et 900 m de filet qui sont installés avec l’aide de
l’école d’agriculture de Poisy, ceci afin d’éviter le massacre routier qui
survient chaque printemps. Un ou une stagiaire parfait sa formation
(BTS, Licence...) en comptabilisant et ramassant les batraciens chaque
matin. De plus, quelques bénévoles circulent en soirée pour faire
« traverser » les crapauds qui, certains soirs d’affluence avoisinent les
600-900 individus !

Le début de cette action date des années 95. Des sacs poubelles étaient
Quelques chiffres
déroulés, faisant office de barrages sous l’égide du Centre de la Protection
Amphibiens
de la Faune Sauvage : on dénombrait à cette époque 8 à 9000 individus ! Il
• 1995-2000 : 8 000 individus par an.  
faut savoir que le lac des Dronières était le plus grand site en région Rhône• En 2004 : 5500
Alpes de reproduction de batraciens. Ceci est encore d’actualité pour la
• En 2007 : 2500
Haute-Savoie. Ces crapauds communs vivent en solitaires et en forêt toute
• En 2009 : 2000
l’année. Seul leur instinct les pousse en direction d’un plan d’eau pour se
• Et en 2011 : pic de remontée avec
reproduire. Mâles et femelles font parfois plusieurs kilomètres pour rejoindre
4000 amphibiens.
l’endroit, s’accoupler, pondre leurs œufs, séjourner une quinzaine de jours
en fonction de la météo et regagner ensuite les sous-bois.
Pour ceux qui sont en charge de cette action, cela se comptabilise avec plus de 300 heures de présence sur le terrain. Un
printemps clément et des conditions météo propices, l’année 2011 fut encourageante.  
Il est à souligner que ces chiffres ne tiennent pas compte des batraciens piégés dans les rigoles carrelées qui bordent le
plan d’eau de la piscine. Pour ma part, un ramassage quotidien m’a permis de totaliser annuellement 1000 batraciens ! Un
nombre à rajouter au comptage de la LPO car malheureusement la piscine a aussi ses adeptes de rendez-vous prénuptiaux !
Petite histoire : les pontes des crapauds se font en « chapelets » soit de longs fils accrochés aux roseaux, contrairement
aux grenouilles qui pondent leurs œufs en « poquets », en rond. Œufs, têtards, les crapelets sortiront de l’eau en juin,
par centaines, pour regagner leur forêt. Le crapaud commun deviendra adulte à l’âge de trois ans après avoir réussi
à surmonter toutes les embûches de son itinéraire car avec son fabuleux sens de l’orientation, rien ni personne ne le
détournera franchement de son habitat !
Écrit par Florence Ducommun conjointement avec la Ligue de Protection des Oiseaux de Haute-Savoie

Le Hameau du Père Noël : Le Coup de Cœur du Père Noël
Depuis le mois d’octobre 2011, le Hameau du Père Noël a lancé sa grande opération
« tototte ». Aussi, à chaque tototte (sucette) offerte par un enfant devenu « grand »,
le Père Noël s’engage à reverser un repas complet à un enfant du Cambodge, lui
permettant à son tour de grandir plus confortablement.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l’association « Pour un
Sourire d’Enfant » qui œuvre depuis 16 ans pour sortir de la misère les enfants de
la décharge de Phnom Penh au Cambodge, et leur offrir une vraie scolarité dans le
but de les mener vers un métier utile, grâce à une solide formation professionnelle.
Depuis 4 mois, ce sont déjà 3 000 repas que le Père Noël et ses petits visiteurs vont
offrir à ces enfants. Une belle action faite par et pour des enfants ! Alors si vous
souhaitez participer avec vos petits, n’oubliez que l’opération « tototte » continue car
le hameau est ouvert toute l’année.

CONTACT :
Sapin à «totottes»

10 l’Echo de l’Interco 15

Hameau du Père Noël - 75 route d’Annecy -Col du Mont Sion 74350 SAINT BLAISE 
Tél : 04 50 32 73 64
www.lepetitpays.com - www.pse.asso (association Pour un Sourire d’enfant)

Les Clubs de foot du territoire
2012 met à l’honneur le football, avec l’organisation d’une
manifestation qui aura lieu le samedi 12 mai. Notre territoire est
bien représenté avec 5 clubs de football qui foulent les pelouses des
stades du territoire.
ÉTOILE SPORTIVE CERNEX
Stade des Chardons 74350 COPPONEX
Tél. 04.50.44.24.05 - http://es.cernex.fr
Président : M. Jean-Marc Humbert
L’Étoile Sportive existe depuis 1964,
c’est un club de foot regroupant
principalement les joueurs de 5
communes du Pays de Cruseilles :
Andilly, Cercier, Cernex, Copponex,
Saint-Blaise, auxquelles se sont
jointes au cours des dernières années Marlioz et Chavannaz. Le club
est sis au Stade des Chardons,
sur la commune de Copponex, où
il jouit de 2 terrains de foot dans
un cadre assez agréable. A l’heure
Les Blanquinettes du ES Cernex
actuelle, l’E.S.Cernex présente
3 équipes Seniors en championnat, emmenées par Lorice Giraud et Laurent Faulcon.
La première (Promotion d’Excellence) a fini à la trêve en milieu de tableau, mais
peut espérer remonter le classement lors des matches retour. Le club compte une
dizaine d’équipes jeunes (de 6 à 12 ans), et son école de foot a reçu le Label école
de Foot, reconnaissant la qualité des services proposés aux enfants et des valeurs
mises en avant par le club. Par ailleurs, une équipe féminine et un bon groupe de
Vétérans s’entraînent régulièrement sur le site des Chardons. Enfin, le club accueille
toujours les jeunes de 13 à 19 ans, en collaboration avec le FC Cruseilles dans le
cadre de l’Entente du Pays de Cruseilles. Si vous voulez vous joindre à nous, vous
serez les bienvenus. N’hésitez pas à laisser un mail sur le site de l’E.S. Cernex
http://es.cernex.fr, et nous nous ferons un plaisir de vous communiquer les modalités d’inscription au club.
Écrit par Isabelle Déprez, secrétaire du club.

FC Villy-le-Pelloux
Mairie - Chef Lieu 74350 VILLY LE PELLOUX 
Tél. 06 72 27 33 88 - http://fcvillylepelloux.jimdo.com
Président : M. Bruno Lamouille
Notre dernière saison a été marquée
par notre descente à une série
inférieure. Dorénavant, nous jouons
en 3ème division dans la poule A. Nous
sommes tous très motivés pour
atteindre notre objectif de remonter
en 2ème série même si nous savons
que cela sera difficile. La force de
l’équipe réside dans l’ambiance dans
et en dehors des vestiaires.
L’effectif pour cette nouvelle
saison 2011-2012 est de 25
Saison 2011-2012 club Villy le Pelloux
joueurs licenciés et de 8 dirigeants
également licenciés. Les entraînements ont lieu tous les mardis et vendredis à partir
de 19h15 au stade. Une moyenne de 15 joueurs participent à chaque entraînement.
Cela permet de créer un groupe compétitif, homogène et soudé. Malgré le nombre
important de blessés en ce début de saison, nous continuons à instaurer et respecter
un «turn over» à chaque match. En effet (pour les non-initiés) seuls 14 joueurs
peuvent être inscrits sur la feuille de match le dimanche.
L’équipe dirigeante est la même que la saison dernière (Président : Bruno LAMOUILLE)
et travaille au mieux pour mettre les joueurs et le club dans les meilleurs conditions.
Notre principal événement cette saison sera le tournoi de la Villy’s cup qui aura lieu
en juin 2012.
Toute personne désirant s’investir dans le club en tant que joueur, dirigeant ou simple
supporter est la bienvenue !!

Agenda
Cernex
Samedi 24 mars : Carnaval organisé par l’ARPEC
Samedi 31 mars : Repas de chasse de l’AICA 
(16 €)- salle des fêtes de Contamine Sarzin
Samedi 28 avril à 20h00 : Talents du Coin (sketches
divers) organisé par l’ES Cernex - salle des fêtes de
Marlioz
Dimanche 6 mai : vide-grenier de l’ARPEC - place du
village

Copponex
Samedi 14 avril: Repas dansant de MG Rally - salle
polyvalente
Samedi 21 avril : Course aux oeufs de Pâques de
Culture Loisirs - place de l’église

Cruseilles
Mercredi 21 mars : Journées Portes Ouvertes dans les
MFR de Cruseilles
Samedi 24 mars : Carnaval - le Comité des Fêtes
Samedi 24 et dimanche 25 mars : Salon des Vins gymnase des Ebeaux
Lundi 16 avril : Don du sang de 16h00 à 19h00 - salle
des Ebeaux
Samedi 12 mai: Kermesse solidarité du Club Solidarité
Collège
Samedi 12 mai: Soirée dansante organisée par
Badminton club Cruseilles - Gymnase des Ebeaux
Dimanche 13 mai : Thé dansant organisé par l’APEGymnase des Ebeaux

Cuvat
Vendredi 30 mars   à 20h00: Diaporama «AnnecyIstanbul en vélo» organisé par M. David (ancien
directeur de l’école) - salle polyvalente
Samedi 21 avril : Journée de l’environnement
organisée par la commune et vide grenier organisée
par l’APE
Vendredi 4 mai à 20h30:Théâtre «Embarquement
immédiat» organisé par Foyer rural et Savoie Biblio
- salle polyvalente

Le Sappey
Dimanche 1er avril: Repas de l’APE - salle du Sappey

Menthonnex-en-Bornes
Samedi 24 mars : Soirée Année 81 de l’APEMV
Samedi 7 avril : Action Lapin de Pâques de l’APEMV
Samedi 5 mai : Fleurs de Printemps de l’APEMV

Villy-le-Bouveret
Dimanche 25 mars: Loto de l’Assiette Gourmande
Dimanche 29 avril : Combat des Reines

Écrit par Le FC Villy le Pelloux - contact Bruno Lamouille ou Alan Rosset
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FC mandallaz
Tél. 06 14 33 17 45
Président : M. Julien ALEO

real mandallaz
Tél. 06 74 89 11 14  o.gruaz@ccmequipement.fr
Président : M. Olivier Gruaz

Le Football Club de
la Mandallaz (FCM)
représente plus d’une
centaine de licenciés
répartis
entre
les
catégories
Jeunes,
Séniors et Foot loisir.
Le club est fier de voir
plus de la moitié de
son effectif dans les
catégories jeunes. Le
FCM  se veut fondateur
équipe jeune U9 du Club FC Mandallaz
de bonne humeur, de
joie, de plaisir de jouer, de partage… Tout au long de la saison nos
équipes de dirigeants vous accueillent et se tiennent à votre écoute.

Le Real Mandallaz
est une association à
vocation sportive et
culturelle basée sur
la convivialité et le
loisir. Ouverte à vous
tous, elle privilégie
« l’ambiance famille »
et le plaisir de se
retrouver
dans
le cadre de ses
différentes activités.
Club Real Mandallaz
Au sein de l’équipe
des Vétérans du Real Mandallaz, chaque vendredi soir on se retrouve
sur le rectangle vert pour rencontrer les équipes de vétérans voisines.
Loin du seul esprit de compétition, c’est avant tout la possibilité de
pratiquer ce sport sans agressivité et de partager ensuite la table
avec nos adversaires.
Si le résultat n’est pas l’objectif premier, notre envie est de porter
haut l’état d’esprit et les couleurs de notre montagne. Au sein des
« Socios » du Real Mandallaz, qui se voient offrir la possibilité de venir
« manier le cuir entre amis » à leur libre convenance hors tout match
et tout résultat, puis … de partager un moment de détente à table.
Les sorties et manifestations sont ouvertes à tous, des plus grands
aux plus petits,   et dans un esprit loisir, nous proposons chaque
année : la sortie VTT, la sortie Raquettes & Ski de fond, la journée
pétanque et la soirée du Real Mandallaz.
Chaque année, un déplacement à l’étranger est organisé. En 2010
c’était en Allemagne, en 2011 à Barcelone et en 2012 ce sera en
Italie.
Autour d’un match de foot à l’étranger, c’est la possibilité pour tous
les membres de découvrir simplement, à moindre coût et entre amis,
une autre culture, une autre langue et d’autres horizons.

Notre principal axe de travail étant sur l’épanouissement des jeunes
joueurs à travers leur sport – le foot – un effort tout particulier est mis
en place pour l’encadrement des jeunes. Ce point sera tout au long de
la saison un combat mené par le club et son comité.
Après un long travail des éducateurs jeunes, auprès des parents, pour
fidéliser les joueurs au club et créer une dynamique sportif autour de
tous ces jeunes joueurs « locaux », le FCM n’a pu rengager l’équipe
U13 pour la saison 2011 – 2012. C’est avec déception que nous voyons
partir nos jeunes joueurs à partir de 13 ans, vers les clubs voisins. Un
problème difficile à régler et à gérer sans une volonté des joueurs et
parents à continuer à jouer pour le club de leur commune.
L’équipe fanion, après avoir fini au pied du podium la saison précédente,
s’est vu attaquer le championnat avec quasiment le même groupe
sénior et un moral de conquérant permettant d’espérer accrocher le
haut du tableau pour cette saison dans un championnat très disputé.
Le grand événement de cette saison 2011 – 2012, a été le déplacement
de nos équipes jeunes au match de ligue 1 de la rencontre ETG FC –
Valenciennes au Parc des Sport d’Annecy.
Nos joueurs ont eu la chance de faire l’entrée officielle avec les équipes
sur le terrain avant le coup d’envoi. Une récompense pour l’ensemble
des dirigeants, éducateurs, jeunes joueurs et parents investis dans
l’association du FCM.
Si vous, homme ou femme, cherchez à vous investir dans une
association, le FCM vous donne l’opportunité d’intégrer une association
à dimension humaine et locale. Différentes responsabilités comme
dirigeants, éducateurs, responsable intendance …, et toutes autres
postes à proposer ou à développer sont à prendre.
Écrit par le Président du FC MANDALLAZ

Écrit par le Président du REAL MANDALLAZ

FC CRUSEILLES
fccruseilles@lrafoot.org - http://fccruseilles.org
Président : M. Claude Antoniello
C'est en 1920 qu’une première équipe de la commune est composée.
Elle jouera pendant 4 années avant de marquer une trêve pour
manque d'effectif. Mais sous l'impulsion de Casimir GREMION, à la
tête d'une fratrie qui aurait pu à elle seule composée une équipe, Le
FC CRUSEILLES naît officiellement en 1928. Cela fait de notre club
un des plus anciens du département. Le stade, fort pentu parait-il, se
situait alors à l'emplacement du Lac des Dronières.
Aujourd’hui, le FCC compte 200 licenciés et des équipes dans toutes
les catégories dont trois d’entre elles en entente avec notre voisin
Cernex. Son stade se situe au complexe sportif des Ebeaux où il
bénéficie d’une pelouse et d’un terrain synthétique de toute dernière
génération.
L’équipe fanion évolue dans le championnat de ligue, presque au plus
haut niveau de la région Rhône-Alpes. Compétition qu’elle dispute
depuis près de 45 ans sur le demi-siècle dernier.

équipe U11 du Club FC Cruseilles

Écrit par Guillaume, secrétaire du FC Cruseilles
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