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Communiquons ! 
 

En France, nous avons le privilège de pouvoir nous exprimer librement et sur ce point, beaucoup de pays nous 
envient …. 24h sur 24, les médias diffusent de l’information tant locale, que nationale et internationale. En 
France, communiquer fait partie de notre quotidien.    

A Cruseilles, les élus et plus particulièrement les membres de la commission  « communication » ont  « à 
cœur » de vous tenir informés des événements, des projets,  des actions de tout ordre, qui se déroulent tout au 
long de l’année. Cependant, pour publier toutes ces informations un support adéquat est requis, lequel s’il est  
écrit, doit être clair, précis et direct. 

Mis en place en juin 2014, édité tous les deux mois, le bulletin municipal, CRUSEILLES INFOS est un  sup-
port traditionnel de communication ; il a pour vocation de véhiculer en priorité des données municipales : les 
délibérations, l’état civil, les demandes d’autorisation d’urbanisme, les activités du centre de loisirs et plus 
largement les manifestations du territoire.  

Autre moyen de communication, LE PLAN DE LA VILLE ; document très demandé par les nouveaux habi-
tants, les  touristes et certains professionnels (chauffeurs-livreurs,)... Une nouvelle version sera distribuée à 
l’ensemble de la population dans les prochains mois. Outre le plan des voiries, les acteurs économiques et les 
principaux secteurs de loisirs seront répertoriés sur ce document, comme actuellement.  

LE PLANIMETRE outil classique de communication, réunit l’ensemble des affiches annonçant les manifes-
tations qui se déroulent sur notre territoire. La Commune en possède 3 répartis au Chef - lieu (un aux feux tri-
colores, un sur la place de la Mairie et un à côté du Crédit Agricole). Ce planimètre est actualisé toutes les se-
maines, par les services de la mairie.  

Quant au SITE INTERNET, outil numérique de communication, dont l’adresse est www.cruseilles.fr, il est 
actuellement en cours de refonte. L’objectif  est  de moderniser et dynamiser l’image, d’offrir une navigation 
simple et intuitive à nos internautes, de faciliter l’accès aux renseignements et services, de le rendre compatible 
avec les tablettes et portables. Les agents de la mairie s’efforcent de procéder à une mise à jour régulière afin 
de porter à votre connaissance les annonces relatives à la vie communale. La commission communication es-
père pouvoir mettre en ligne ce nouveau site courant 2016.  

Ce sont là, les principaux supports de communication dont dispose votre Commune. Ce sont des moyens de 
communication habituels. La commission veille à ce que l’ensemble des supports énoncés aient les qualités 
requises pour une bonne communication. 

Cependant, n’oublions pas que communiquer c’est aussi discuter, débattre : un échange direct avec la popula-
tion qui peut avoir lieu durant les réunions publiques, en interpelant vos référents de quartier, en rencontrant 
les riverains lors des rassemblements par secteurs, en prenant rendez - vous avec le Maire et/ou les adjoints … 
sans omettre les occasions qui vous sont données de côtoyer vos élus lors des manifestations.  

Nous vous rappelons aussi que la mairie est ouverte les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à midi et de 
14h à 17h. 

La commission Communication, vous souhaite une très bonne lecture du bulletin ! 

 
 



Extraits du compte - rendu du Conseil Municipal de Janvier et Février 2016 

Les comptes - rendus des Conseils Municipaux sont affichés en mairie et consultables sur le site de la Commune.  

Séance du 7 janvier 2016 
 

EXÉCUTION AVANT SON VOTE  
DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2016 
AUTORISATION D’EFFECTUER  DES 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DANS 
LA LIMITE DU QUART DES CRÉDITS 

OUVERTS EN 2015 

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal AUTORISE M. le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’inves-
tissement sur l’exercice 2016, dans la 
limite du quart des crédits ouverts à la 
section investissement 2015, déduction 
faite de ceux imputés au chapitre 16.  

PORTAGE FONCIER DE  
L’ACQUISITION DE LA MAISON FAVRE 

PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE   

La Commune sollicite l’intervention de 
l’EPF 74 pour procéder à l’acquisition du 
bien bâti, sis 49 Grande Rue, dit, 
« Maison FAVRE », afin de compléter sa 
réserve foncière nécessaire à la réalisa-
tion du projet d’aménagement d’en-
semble permettant notamment la cons-
truction d’une maison médicale pluri 
professionnelle. Le bien concerné, situé 
sur la Commune, est le suivant cadastré : 
section D, n°86, sis 49 grande rue pour 
une surface à acquérir de 6a90ca. Les 
modalités de portage foncier de cette ac-
quisition par l’EPF74 sont précisées dans 
le projet de convention ; le principe est 
un portage sur 10 ans, avec un rembour-
sement de l’investissement réalisé par 
annuités constantes sur l’ensemble de la 
période, auxquelles s’ajoute le règlement 
annuel des frais de portage et des charges 
de propriété. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, APPROUVE les modalités d’inter-
vention, de portage et de restitution de 
l’EPF 74 pour l’acquisition du bien men-
tionné et AUTORISE M. le Maire à si-
gner tous les actes et conventions néces-
saires à l’application de la présente déli-
bération. 

CONVENTION AVEC  
LE SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE DU 
CONTRAT DE RIVIERE DES USSES 

POUR LE FINANCEMENT DE LUTTE 
CONTRE LES PLANTES  INVASIVES 

Le SMECRU se propose d’être le maître 
d’œuvre des travaux de lutte contre les 
plantes invasives et d’être le garant de la 
bonne exécution des travaux, conformé-
ment à la convention présentée. Les mo-
dalités financières de la convention sont 
les suivantes : le SMECRU paiera direc-
tement les factures aux prestataires et la 

commune de Cruseilles, en tant que bénéfi-
ciaire des travaux réalisés, reversera sur 
factures 10% des coûts de travaux au 
SMECRU. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, APPROUVE le projet de conven-
tion relatif aux modalités de mise en 
œuvre du plan de lutte contre les plantes 
invasives élaboré par le SMECRU et 
AUTORISE M. le Maire à signer ladite 
convention, en application de la présente 
délibération. 

SALLE D’ANIMATION DU  
COLLEGE :  CONVENTIONS  

D’UTILISATION POUR L’ANNÉE 2016 

M. le Maire rappelle au Conseil que l’uti-
lisation de la salle d’animation du Col-
lège Louis Armand par le Cinébus et 
l’école primaire publique fait l’objet de 
conventions entre la Commune, le Con-
seil Général, propriétaire des locaux et le 
Principal du Collège. Ces conventions 
prévoient les conditions d’utilisation de la 
salle et notamment une contribution fi-
nancière correspondant aux consomma-
tions eau, électricité, gaz, chauffage (50 € 
la séance sans chauffage et 70 € avec 
chauffage) et l’engagement d’assurer le 
nettoyage des locaux.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal APPROUVE les projets de conven-
tions établies pour 2016 concernant l’uti-
lisation de la salle d’animation du Col-
lège et AUTORISE M. le Maire à signer 
lesdites conventions. 

RECRUTEMENT D’AGENTS NON  
TITULAIRES SUR DES EMPLOIS NON  
PERMANENTS DANS LE CADRE DE  

BESOINS LIÉS A L’ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ  

PÉRIODE DU 4/01 AU 12/2/16 

Après en avoir délibéré, le Conseil  
DÉCIDE de créer dans le cadre de be-
soins liés à l’accroissement temporaire 
d’activité, les emplois non permanents ci-
après pour la période scolaire du 4 janvier 
au 12 février 2016 : 

 2 emplois d’Adjoint d’Animation de 2ème 
classe pour une durée hebdomadaire de  
5 heures 30 environ, 

 1 emploi d’Adjoint d’Animation de 2ème 
classe pour une durée hebdomadaire de  
8 heures  environ, 

 1 emploi d’Adjoint d’Animation de  2ème 
classe pour une durée hebdomadaire de 
12 heures 30 environ, 

 4 emplois d’Adjoint d’Animation de 2ème 
classe pour une durée hebdomadaire de 

13 heures 30 environ, 

 1 emploi d’Adjoint d’Animation de  
2ème classe pour une durée hebdomadaire 
de 31 heures 30 environ 

 1 emploi d’Adjoint d’Animation de  
2ème classe pour une durée hebdomadaire 
de 27 heures 45 environ 

DÉCIDE que leur rémunération soit cal-
culée par référence à l’indice brut 340 - 
indice majoré 321, à l’heure effective de 
travail et AUTORISE M. le Maire à re-
cruter ces agents contractuels pour pour-
voir ces emplois et à signer les contrats 
correspondants. 

RECRUTEMENT D’AGENTS NON  
TITULAIRES SUR DES EMPLOIS NON 
PERMANENTS DANS LE CADRE DE 

BESOINS LIÉS A L’ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ - PÉRIODE 

DU 4 /01 AU 31/8/16 

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, DÉCIDE de créer, dans le cadre de 
besoins liés à l’accroissement temporaire 
d’activité, les emplois non permanents ci-
après pour la période du 4 janvier au 31 
août 2016 : 

 2 emplois d’Adjoint d’Animation de  
2ème classe pour une durée hebdoma-
daire annualisée de 35 heures 

DÉCIDE que leur rémunération sera 
calculée par référence à l’indice brut 340 
- indice majoré 321, à l’heure effective de 
travail et AUTORISE M. le Maire à re-
cruter ces agents contractuels pour pour-
voir ces emplois et à signer les contrats 
correspondants. 

Séance du 4 février 2016 
Monsieur le Maire fait part aux membres 
du Conseil Municipal du décès de Mme 
Paulette BEAUSOLEIL, Conseillère mu-
nicipale de 1977 à 1983, Maire-Adjoint 
de 1983 à 1989, 1ère  femme élue au Con-
seil Municipal, déléguée au District Rural 
de Cruseilles. 

ÉCHANGE DE TERRAIN CONSORTS 
BALLEYDIER/COMMUNE  

DE CRUSEILLES 

Après en avoir délibéré, le Conseil,  
APPROUVE la régularisation foncière 
sur la base d’un échange de parcelles,  
(superficie chacune de 43 m²), avec une 
partie de la voie communale cadastrée 
section D, route des Goths/route de  
Chosal et AUTORISE M. le Maire à 
signer l’acte notarié afférent ainsi que 
toutes les pièces permettant ces transferts 
de propriété. 



Extraits du compte - rendu du Conseil Municipal de Janvier et Février 2016 

Les comptes - rendus des Conseils Municipaux sont affichés en mairie et consultables sur le site de la Commune.  

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

Le Conseil Municipal a tenu son Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB), préala-
blement au vote du Budget Primitif 2016 
qui aura lieu le 2 mars 2016. 

Les conseillers ont pu prendre connais-
sance, grâce aux documents qui leur ont 
été envoyés, du contexte économique 
national avec les principales mesures 
financières et fiscales découlant de la Loi 
de Finances pour 2016 concernant les 
Collectivités Locales, ainsi que des don-
nées régionales et départementales rela-
tives au Budget de ces deux entités. 

Monsieur le Maire a passé la parole à 
Monsieur TISSOT, Adjoint aux Finances 
qui a présenté : 

 Les investissements réalisés en 2015, 

 Les projets d’investissements 2016 :  
Travaux de Voirie (Route du Noiret, 
Route de l’Arthaz), travaux sur bâti-
ments (Bistrot des Ponts, Rénovation 
Mairie, Extension Gymnase, Maison de 
Santé…), acquisitions foncières etc… 

 L’évolution des dépenses et recettes de 
fonctionnement sur plusieurs exercices, 

 L’évolution de certaines dotations, 

 L’évolution de la dette, 

 Le coût des activités du service  
Enfance/Jeunesse pour la Commune, 

 Le bilan du SPANC,  

M. le Maire a ensuite ouvert le débat. 

CESSION DU LOT 59 COPROPRIÉTÉ  
ULYSSE , 87, RUE DE MALPERTHUY  

Après en avoir délibéré, le Conseil  
DÉCIDE la vente de gré à gré du local 
commercial référencé lot 59 au sein de la 
copropriété Ulysse, sise 87, rue de Mal-
perthuy à Cruseilles selon les modalités 
suivantes :  
- Prix d’acquisition net vendeur : 390 000 € 
- 1er acompte à la signature : 30 000 € 
- 2ème acompte (date anniversaire) :  30 000 € 
- Solde : 330 000 € réglé au plus tard à la 
fin du 3ème mois suivant la clôture du 2ème 
exercice. 

- Engagement dans l’acte notarié de conser-
ver l’activité « point de vente alimentaire de 
proximité pendant au moins 10 ans » 

AUTORISE M. le Maire à signer le 
compromis de vente, ainsi que tous docu-
ments utiles à l’aboutissement de cette 
cession et PRÉCISE que la recette liée à 
l’exécution de la présente délibération 
sera inscrite au BP 2016 de la commune, 
section recette d’investissement. 

RECRUTEMENT D’AGENTS NON  
TITULAIRES SUR DES EMPLOIS NON 
PERMANENTS DANS LE CADRE DE 

BESOINS LIÉS A L’ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ - PÉRIODE 

DU 29/02 AU 05/07/16 

Après en avoir délibéré, le Conseil,  
DÉCIDE de créer dans le cadre de be-
soins liés à l’accroissement temporaire 
d’activité, des emplois non permanents ci
-après pour la période scolaire du 29/02 
au 05/07/16 : 

 2 emplois d’Adjoint d’Animation de 2ème 
classe pour une durée hebdomadaire de 
6 heures 30 environ, 

 1 emploi d’Adjoint d’Animation de 2ème 
classe pour une durée hebdomadaire de 
9 heures  environ,  

 1 emploi d’Adjoint d’Animation de 2ème 
classe pour une durée hebdomadaire de 
13  heures 30 environ, 

 4 emplois d’Adjoint d’Animation de 2ème 
classe pour une durée hebdomadaire de 
14 heures 30 environ, 

 1 emploi d’Adjoint d’Animation de 2ème 
classe pour une durée hebdomadaire de 
32 heures 30 environ, 

 1 emploi d’Adjoint d’Animation de 2ème 
classe pour une durée hebdomadaire de 
28 heures 45 environ, 

DÉCIDE que leur rémunération soit cal-
culée, par référence à l’indice brut 340 - 
indice majoré 321, à l’heure effective de 
travail et AUTORISE M. le Maire à re-
cruter ces agents contractuels pour pour-
voir ces emplois et à signer les contrats 
correspondants. 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES 
D’HIVER – RECRUTEMENT D’AGENTS 
NON TITULAIRES SUR DES EMPLOIS 
NON PERMANENTS DANS LE CADRE 
D’UN BESOIN LIÉ A UN ACCROISSE-

MENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ 

Après en avoir délibéré, le Conseil,  
DÉCIDE de créer neuf emplois pour 
accroissement saisonnier d’activité durant 
la période du 15 au 26/02/16 pour assurer 
les fonctions d’animation et d’entretien 
des locaux : 

 8 postes d’Adjoint d’Animation de 2ème 
classe pour une durée totale d’environ 
48 heures hebdomadaires, 

 1 poste d’Adjoint Technique de  
2ème classe pour une durée totale d’environ 
31 heures 15 hebdomadaires,  

DÉCIDE que la rémunération sera calcu-
lée par référence à l’indice brut 340, in-
dice majoré 321. Il AUTORISE M. le 
Maire à recruter ces agents contractuels 
pour pourvoir ces emplois et à signer les 
contrats correspondants. 

PROJET DE DÉLIBÉRATION RELATIF A 
LA CRÉATION D’UN SERVICE ENRE-

GISTREUR DES DEMANDES DE  
LOGEMENTS SOCIAUX 

Mme Brigitte CARLIOZ, Maire-Adjoint 
informe le Conseil de la décision prise 
par M le Préfet de raccorder le départe-
ment de la Haute-Savoie au Système Na-
tional d’Enregistrement (SNE) des de-
mandes de logements sociaux. Après en 
avoir délibéré, le Conseil, APPROUVE 
la désignation de la commune de Cru-
seilles en qualité de Service Enregistreur 
des demandes de logements sociaux,  
DÉCIDE de confier à l’ADIL74 la mis-
sion d’enregistrer les demandes de loge-
ments locatifs sociaux au nom et pour le 
compte de la commune de Cruseilles, et 
AUTORISE M. le Maire à signer la con-
vention annuelle afférente prévoyant pour 
la commune de Cruseilles une participa-
tion financière d’un montant de 7 cen-
times d’euros par habitant (population 
totale du dernier recensement INSEE) et 
à renouveler cette convention annuelle, si 
le coût par habitant indiqué dans ladite 
convention reste inchangé. 

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles vous informe : Les préinscriptions pour la rentrée scolaire  
2016-2017 ne concernent que les enfants nés entre le 1/1/13 et le 31/12/13 année de leurs 3 ans, qui font leur rentrée en petite 
section de maternelle et les nouveaux arrivants sur les 13 communes de la CCPC. Les préinscriptions scolaires dans les écoles  

de la CCPC se dérouleront au siège de la CCPC entre le lundi 1er mars et le vendredi 18 mars inclus,  
sans rendez-vous aux jours et horaires suivants :  

 Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h,  Le vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 16h  
Contact : 04 50 08 16 16 



 Dépôt des demandes d’urbanisme du 15/11/15 au 19/1/16 

GILBERT Grégory Les Coudrets Transfert de Permis de construire  
COTTET Julien Chemin des Lirons Modifications des façades 
JONIN Sylvie 1561 Route du Salève Construction d'une maison individuelle 
JOLLY Xavier Chevoinche Construction d'une maison individuelle 
SOGERIM Sas Route de l'Arthaz Modifications des façades 
VIALA Dominique Route de Chez Marcat Transfert de Permis de construire  
VINSTOCQ FAURRE Chemin des Résistants  Construction d'une maison individuelle 
BLANC Mathieu Route de Fésigny Construction d'une maison individuelle 
JANNOT Daniel Route du Suet Modifications des façades 
DESCOMBES Julien Route de Beccon Construction d'une maison individuelle 
GAEC DE LA COMBE Deyrier Construction d'un bâtiment agricole 
ALPES RT Le Biollay Construction d'une maison individuelle 

ANDRE Nicolas  Les Clus  Construction d'une maison individuelle 

BALEUR André 1278 Route du Suet Abri de jardin 
BOTTERON          
Catherine 1705 Route du Salève Abri de jardin 

AILLOUD Jean-Marc Les Follats Division en vue de construire 
LEDAGUENEL     
Jérôme 157 Route du Salève Isolation et pose de vélux 

BORGEAUD Alain 3610 Route du Salève  Abri de jardin 
DE OLIVEIRA       
Anderson 215 Route de Troinex Aménagement des combles perdus - Pose de 

vélux 
GINOD Catherine 265 Route des Gargues  Aménagement du garage en pièce à vivre 
NICOLLIN Jean-Marc Les Grands Champs Création d'une terrasse 
HUMBERT Michel 1485 Route de Ronzier Pose de panneaux photovoltaïques en toiture 
COLIN                    
Jean-Christophe 717 Route du Noiret Aménagement du garage en pièce à vivre 

SAXOD Alexandre et 
Louise 280 Grand'Rue Aménagement d'un logement - modifications 

apportées à la DP déjà acceptée 
HAUTE SAVOIE   
HABITAT  Rue des Prés longs Division en vue de construire 

HUMBERT Yves 105 Impasse de Ronzier Abri pour 2 véhicules 

ERDF Route de Beccon Création d'un poste de transformation et 
 travaux de fouilles 

SCI JUSSY Route du Tram Ouverture en façade 
DESBIOLLES  
Laurent et Thérèse 59 Rue des Fours Pose de vélux 

LAVOREL Eddy 18 Place de la Halle Remplacement porte de garage et porte  
fenêtre 

GOSSE Eric et       
Concetta 160 Route de Fésigny Division en vue de construire 

PLOMB Coraline 212 Chemin des Fourches Pose d'une clôture en bois 

PLOMB Coraline 212 Chemin des Fourches Rénovation de la terrasse existante et  
agrandissement de 27 m2 

VIBERT Pierre Chemin des Lirons Extension d'un balcon et création ouverture  

DUNAND Nathalie 2 Rue de la Charrière Changement des fenêtres 

MAZEAU Michel 12 Chemin des Fourches Création d'une chambre à la place d'un vide 
sur rez et modification d'ouvertures 

   

Permis de construire  

et modificatifs  

Déclarations préalables  



… Informations … Informations ...Inforamtions ... 
Départs d’agents de la mairie  

Marie-Claire TROTTET est entrée le 1er novembre 1976 sur le poste de commis auxiliaire au District Rural de Cruseilles.  Puis, 
le 1er janvier 2003, elle a été nommée en qualité de Secrétaire de Mairie à la Mairie de CRUSEILLES.  
Marie-Claire est admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er Janvier 2016. Un grand merci à Marie-Clarie pour 
tout le travail accompli au service de la population. Nous lui souhaitons une très belle retraite.  

Marie-José GERFAUD-VALENTIN ROTURIER, plus souvent appelée MIJO a travaillé du 1er octobre 2014 au 10 décembre 
2015 en qualité d’Adjoint d’Animation, à temps complet. Elle était  chargée de la fonction de responsable de la structure d’ac-
cueil de loisirs de Cruseilles.  Un grand merci pour le travail rendu auprès des enfants et tous nos vœux de réussite dans sa nou-
velle vie professionnelle.  

Demandes de carte d’identité : 288 

Demandes de passeports  : 1178 

Attestations d’accueil : 17 

Actes de mariage : 15 

Naissances à Cruseilles  : 2 

Avis de naissances  : 57 

Actes de reconnaissances d’enfant : 19 

Baptêmes républicains : 2 

Transcriptions de décès : 15 

Actes de décès : 31 

Personnes recensées au service national : 35 

Attestations de domicile : 45 

Demandes de certificat d’urbanisme d’information : 127 

Demandes de certificat d’urbanisme opérationnel : 8 

Permis de construire : 43 

Permis d’aménager : 3 

Autorisation de travaux pour ERP : 10 

Déclarations préalables de travaux : 76 

Déclarations d’intention d’aliéner : 53 

Arrêtés : 162 

Conseils municipaux : 11 

Délibérations du Conseil Municipal : 125 

Réunions de la Municipalité : 38 

Réunions du CCAS : 5 

Délibérations du CCAS : 15  

Demandes de débits de boissons : 30 

Population légale 2014 (source INSEE): 4430 habitants  

Nombre d’électeurs au 10/1/2016 : 2937  

Bienvenue 

Lya BARAN,  
le 03/11/2015, 65 route du Noiret 

Giulietta REVILLARD 
le 18/11/2015, 638 route du Suet 

Joaquim DELENNE 
le 18/11/2015, 60 rue de l’Arthaz 

Tom DUFOURNET 
le 02/12/2015, 105 route du Salève 

Mariages 

Thi Tham PHAM et Philippe HUBERT 
le 14 octobre 2015 au Vietnam 

Décès 

Léa ADAM née BOUCHET 
le 09/11/2015 à 89 ans 

Jean REMILLON  
le 14/11/2015 à 89 ans 

André BALLEYDIER 
le 23/12/2015 à 80 ans 

Thérèse DUCRUET née BOCQUET 
le 24/12/2015 à 87 ans 

Irène PARCHET née CALLIGE 
le 25/12/2015 à 97 ans 

Raymond FOURNIER 
le 26/12/2015 à 88 ans 

Maurice AURAY 
le 27/12/2015 à 90 ans 

2015 : quelques chiffres émanant  
des services de la mairie  

État – Civil   



... Informations … Informations … Informations ... 

Résultats du 1er tour : dimanche 6 décembre 2015 - Participation : 45.85 % 

Inscrits : 2  903 - Votants : 1 331 - Abstentions : 1 572 - Exprimés : 1 269 - Blancs : 46  - Nuls :  16  
 

    Listes          Candidats       Taux    Voix  
Union de la droite     Laurent Wauquiez     37.83 %     480  
Front national      Christophe Boudot      22.22 %     282  
Union de la gauche      Jean-Jacques Queyranne     21.83 %     277  
EELV et gauche     Jean-Charles Kolhaas        8.67 %    110 
Debout la France     Gerbert Rambaud        2.84 %      36 
Divers droite      Éric Lafond                                 2.52 %                                  32 
Parti communiste                                                   Cécile Cukierman                      1.73 %                                 22 
Divers       Alain Fédèle                               1.50 %                                  19 
Extrême gauche                                                      Chantal Gomez                          0.87 %                                  11  
 

Résultats du 2ème tour : dimanche 13 décembre 2015 - Participation : 56.94 % 

Inscrits : 2  903 - Votants : 1 653 - Abstentions: 1 250 - Exprimés : 1 587 - Blancs : 37  - Nuls :  29  
 

   Listes         Candidats       Taux    Voix  
Union de la droite     Laurent Wauquiez     49.72 %     789 
Union de la gauche      Jean-Jacques Queyranne    29.99 %     476 
Front national      Christophe Boudot      20.29 %     322 

Nos élus Hauts-Savoyards au Conseil Régional  

GNUVA Julie -  SADDIER Martial - ANDRÉ-LAURENT Annabel - FOURNIER Éric -  DUVAND Florence - 
PELLEVAT Cyril - PACORET Catherine - ARBONNEL François-Éric - ROUPIOZ Sylvia - VERCIN André - BAUD-

ROCHE Astrid - BOSLAND Jean-Paul - DUPESSEY Christian - SEGAUD-LABIDI Nora- GIBOUIN Guillaume -GREBERT 
Fabienne - LECAILLON Vincent - ABADIE PARISI Anne-Françoise - DE SAINTE MARÉVILLE Olivier 

 

Lundi 4 janvier 2016, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a été élu, et pour notre département, 
deux-vices présidents sur quinze ont été élus :  

Président : Laurent Wauquiez, élu dès le premier tour de scrutin.  
Vice - présidents :  
Martial Saddier  : Délégué aux entreprises, à l'emploi et au développement économique, 
Eric Fournier : Délégué à l'environnement, au développement durable, à l'énergie et aux Parcs naturels régionaux. 

Réunions avec les riverains   

Une nouvelle réunion a eu lieu le 9 décembre 2015 à la 
mairie. Cette rencontre avait pour but la présentation du 
projet immobilier « Les Grands Champs ». Quarante cinq 
personnes se sont retrouvées dès 19h pour découvrir le futur 
projet immobilier et ainsi poser des questions sur les  
travaux, les aménagements etc. Le 11 janvier 2016, comme 
convenu, une nouvelle rencontre a eu lieu avec une quin-
zaine de riverains du chantier de la Route du Noiret, afin de 
valider certains points et de repréciser la fin des travaux.   

 

Élections régionales de décembre 2015  

 

Réhabilitation de la mairie. 

En introduction au Conseil municipal de décembre 2015, Mon-
sieur le Maire a proposé une présentation du dossier relatif à  
la réhabilitation de la mairie. Avant d’entrer en matière, M. le 
Maire a  résumé l’historique du bâtiment de la mairie et a rap-
pelé notamment que celui-ci a accueilli dans les années quatre-
vingt les services du District Rural de Cruseilles.  Par ailleurs, 
il a exposé les motifs ayant conduit au projet de réhabilitation : 
le bâtiment n’est plus aux normes d’accessibilité PMR, il est 
vieillissant et ne répond plus aux besoins de la population et 
des services, compte tenu notamment de la croissance démo-
graphique des dernières décennies. Ensuite, M. le Maire a pré-
senté l’équipe pluridisciplinaire qui a été choisie autour de l’ar-
chitecte, Yvan Spelta (cabinet ARCH’INGENIERIE). Yvan 
Spelta a présenté le projet sur plans à l’ensemble du conseil 
municipal. Après diverses questions de la part des élus, M. le 
Maire, a invité Jérôme Bacino (société ADELPHEA), assistant 
du maître d’ouvrage, à exposer le calendrier du projet : le stade 
APD prévu fin décembre permettra de figer le projet, le DCE 
sera prêt au printemps. Les dates du déménagement provisoire 
des services pourront à cette étape être arrêtées. Monsieur le 
Maire indique également que seront étudiés durant le projet la 

faisabilité de travaux complémentaires : peintures façade, 
maintien ou non des toilettes extérieures… Concernant le dé-
ménagement des services de la mairie, Pascal Tissot a précisé 
que ceux-ci s’installeront dans les locaux de Charly Robot. 
La location est prévue pour la durée du chantier soit environ 18 
mois. Quant aux services périscolaires, M. le Maire informe 
qu’il est prévu d’installer à terme ce service, au CLAE dont le 
projet de réalisation est en cours d’élaboration par la CCPC 
pour lequel une étude de faisabilité est en cours, dans le cadre 
d’un projet commun Pôle socio-éducatif avec la CCPC. 



… Informations … Informations … Informations ... 
UNE FIN D’ANNéE FéErIqUE Et rIchE  

EN IMAGINATION  
A l’approche des fêtes de fin d’année, l’accueil périscolaire de  
Cruseilles s’est totalement plongé dans la magie de Noël.   

La météo très conciliante et la douceur de décembre ont permis aux enfants de 
profiter au maximum d’activités extérieures avant l’arrivée du mauvais temps. 
Des jeux sportifs et collectifs ont ainsi pu être mis en place durant les mercredis après-midi.   

Malgré les températures parfois plus printanières qu’hivernales, le charme des fêtes a totalement opéré. No-
tamment par de nombreuses activités manuelles et plastiques afin de créer un véritable petit univers féérique et 

étoilé. Une fois le décor planté, l’immersion commence ! Début novembre, de grands bonhommes tout de neige vêtus, ont pris 
vie sous la main appliquée des enfants. Ils sont même devenus complice d’une bataille de neige acharnée. Des jeux et des gou-
ters ayant pour thème les fêtes de fin d’année s’en sont suivis, toujours dans la joie et la bonne humeur hivernale ! L’équipe pé-
dagogique a conduit les enfants au hameau du Père Noël le dernier mercredi du mois, afin de le rencontrer mais aussi le vilain 
Père Fouettard, finalement pas si méchant que ça !  

La période s’est terminée par la traditionnelle soirée de fin d’année au CLAÉ. Animateurs, pa-
rents et enfants ont pu partager un moment convivial autour d’un buffet apéritif qui a semblé 
ravir petits et grands. Profitons-en pour remercier les enfants de l’accueil périscolaire du soir 
qui ont généreusement fabriqué de très jolies cartes de vœux à l’attention des aînés de Cruseilles.  

Toute  l’équipe pédagogique se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux et vous 
souhaiter, à toutes et tous, une très belle année 2016 !!                                 

                                                                                                                                                                      Florian WAGENER   

La Commune recrute 
Dans le cadre des temps d'activités périscolaires,  

nous recrutons des animateurs et/ou animatrices avec 
la possibilité d’animer les temps des vacances scolaires.  
Le diplôme BAFA, stagiaire BAFA ou une équivalence 

est un atout.   
 

Envoyer CV et lettre de motivation à M. le Maire  
35 place de la Mairie -74350 CRUSEILLES 

 

 Le Comité des Fêtes  
recherche pour la Fête de  
la musique de juin 2016  

des chanteurs amateurs et/ou  
groupes pour animer la soirée.  

Contact :  
cfcruseilles@gmail.com 

Message de Julie Demaurex 
 

Après être devenue maman cette année, je suis sur le point d’achever ma formation sur l’accompagnement à la parentalité avec 
Catherine Dumonteil-Kremer. J’ai très envie de vous faire partager tout ce qu’elle a pu me transmettre et tout ce que j’ai décou-
vert dans le monde merveilleux de la parentalité. Pour se faire, je vous propose de venir participer au cycle « Vivre et grandir 
ensemble » que j’animerai prochainement, et, qui a été créé par Catherine Dumonteil-Kremer. C’est un moment qui permet de 
se regrouper entre parents ou futurs parents, d’échanger et de partager sur différents thèmes. 
Ce cycle se compose de 8 ateliers, à raison d’un atelier toutes les 2 semaines : 
 

-          Atelier 1 : L’écoute, le soutien  
-          Atelier 2 : Explorer les besoins physiologiques pour mieux se connaître 
-          Atelier 3 : Mettre la joie au centre de la vie de famille 
-          Atelier 4 : Accompagner les pleurs et les colères 
-          Atelier 5 : Poser des limites à son enfant 
-          Atelier 6 : Quand la colère nous emporte 
-          Atelier 7 : Comment les enfants apprennent ? 
-          Atelier 8 : Renaître à soi-même en accompagnant ses enfants 
 

Si ce cycle vous intéresse, voici la proposition : Ces ateliers se suivent et ne se dissocient pas, c’est pourquoi, je demande à 
chacun de s’investir et de s’engager sur les 8 ateliers. Ils se dérouleront le jeudi soir, une semaine sur deux, de 20h à 22h : les 
dates sont indiquées ci-dessous. Nous pourrons nous retrouver dans la salle de réunion du gymnase des Ébeaux à Cruseilles (en 
haut des escaliers). Le groupe sera limité à 10 personnes. Les couples sont les bienvenus, ainsi que les futurs parents. 
 

Les dates : le 3 mars , le 17 mars , 31 mars , le 7 ou 14 avril (à confirmer), le 28 avril, le 12 mai , le 26 mai  et le 9 
juin.  
Pour me faire part de votre participation et de votre engagement, ou si vous avez besoin d’informations ou de précisions, con-
tactez-moi : mail : julie.demaurex@gmail.com,  téléphone 06 49 88 62 92. 



… Informations … Informations … Informations ... 
ESPACE THÉATRE forme depuis plus de 20 ans des enfants, 
adolescents et adultes dans ses ateliers, crée ses propres pièces 
et accueille de nombreuses troupes amateurs. 
Actuellement, une cinquantaine de personnes fréquente les cinq 
ateliers. Trois pièces ont été crées en 2015 :   
"Les trois femmes" de Catherine Anne,  
"Une fleur sur les ruines" d'Olivier Jollivet et  
"Comédie sur un quai de gare" de Samuel Benchetrit.  
Elles sont en tournée et font partie de divers festivals de 
théâtre. En début d’année, les rencontres suivantes ont déjà eu 
lieu :  
- Le 23 janvier : "L'hiver sous la table" de Roland Topor par 
les Gars de la Rampe de Rumilly, 
- Le 13 février : "Quand les anges s'emmêlent" d'Isabelle 
Oheix par l'Estrade de Poisy 
Pour les mois prochains :  
- Le 9 avril, l'atelier d'improvisation d'Espace Théâtre jouera 
son premier match d'impro amical contre une équipe venue de 
Genève, 
- Les 28 et 29 mai, ce sera au tour des enfants et adolescents. 
 Le théâtre se trouve au 141, rte d'Annecy (près des pompiers). 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site de 
l'Espace Théâtre :  espace-theatre.fr ou au 06 09 83 74 17. 

CRÉ’ARTS  
La Bibliothèque Intercommunale André Dussollier accueille en 
ses murs, l'association CRE'ARTS du Pays de Cruseilles pour 
une exposition artistique autour de "La Femme", du 4 au 30 

mars 2016. Bijoux, pastels, peintures, photos, sculptures et tis-
sages ont rendez-vous avec la littérature. Vous êtes bienvenus 

au vernissage qui aura lieu le 4 mars à 18 heures.  
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque, 44 rue 
des Grands Champs, 74350 Cruseilles. Tél : 04 50 44 22 85. 

NOS P’TITES ÉTOILES 

Dimanche 20 mars prochain aura lieu l’évènement-phare de 
l’Association Cruseilloise Nos P’tites Etoiles…   Pour rappel, 
cette association a été créée en 2015, suite au décès de Yanis 
(fils de deux des fondateurs de l’association) à l'âge de 10 ans 
des suites d'un cancer des os. Durant sa maladie, Yanis a pu 
bénéficier des actions de plusieurs associations œuvrant pour le 
bien-être des enfants malades et de leurs familles. Il semblait 
alors évident aux parents et amis de Yanis de mettre en avant 
toutes ces associations et les bénévoles qui les font vivre. 
Chaque année, l’association organise donc, au mois de mars, un 
rassemblement des Associations au gymnase de Cruseilles, afin 
de créer une synergie entre elles et faire en sorte qu’elles soient 
ainsi "plus fortes ensemble". La journée du 20 mars sera l’oc-
casion pour les associations qui le souhaitent de venir à la ren-
contre du public et des autres associations œuvrant pour les 
enfants malades ou en difficulté. Comme en 2015, de nom-
breuses Associations ont répondu « présent » pour cette journée 
que les organisateurs souhaitent festive et familiale. Elles se-
ront alors heureuses de présenter leurs différentes actions au 
public. Cette journée sera aussi l'occasion de collecter des 
fonds qui seront entièrement reversés (de façon équitable) à 
toutes les associations œuvrant pour les enfants présentes le 20 

mars. Durant son déroulement se succè-
deront, animations, spectacles, ateliers, 
clowns, modélisme, etc. afin que les en-

fants et adultes passent un moment convivial et chaleureux. La 
journée sera clôturée par un grand lâcher de 2 000 ballons en 
l'hommage de toutes nos Petites Etoiles qui nous ont quitté ou 
qui se battent courageusement contre toute forme de souffrance 
(maladie, handicap, etc.). Notons que la marraine de cette deu-
xième édition sera Anne-Sophie Pic, célèbre Chef triplement 
étoilée. Chris Torrente (Vice-Champion du Monde de Magie) 
nous fera aussi l’honneur d’un spectacle de magie surprenant…
Les visiteurs pourront également se restaurer sur place. L’en-
trée et l’ensemble des animations seront gratuites pour 
tous…      
LES JEUNES SAPEURS POMPIERS 

  La section des jeunes sapeurs pompiers (JSP) de Cruseilles 
est une association, composée d’une quinzaine de jeunes rési-
dant sur la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles : 

D’être JSP permet de : 

 Découvrir le matériel d’incendie, apprendre les techniques 
de lutte contre l’incendie, 

 Apprendre les gestes qui sauvent, 
 Faire du sport, 
 Participer à des manœuvres et à des cérémonies, 
 Gagner en courage, 
 Apprendre le dépassement de soi, 
 Évoluer au sein d’une véritable équipe, 
 Partager des valeurs de solidarité et de civisme, 
 Participer à des compétitions sportives entre jeunes. 
 

La formation est encadrée par des sapeurs pompiers formés. 
A l'issue, les JSP peuvent obtenir le brevet national de jeunes 

sapeurs pompiers qui leur permet d'être sapeur pompier 
volontaire ou professionnel plus facilement et est un atout  

dans le monde professionnel. 
 

Le dimanche 29 mai 2016, 700 JSP de tout le département 
seront réunis à Cruseilles pour participer au  
Rassemblement Technique Départemental. 

                         Sergent chef Nicolas Soler  - Responsable JSP 

CODC 
La 4e édition des ESCAPADES DU SALEVE se déroulera le 
dimanche 5 juin 2016 à Cruseilles, sous l’organisation du Club 
Omnisports de Cruseilles. Pour la première fois, le village 
d’animation des Escapades sera transféré aux Dronières, près 
du Lac.   
Au programme de la journée : 
- Randonnée marche nordique dans le Salève  
   (parcours de 8 km et 16 km), 
- Randonnée famille orientation autour des Dronières, 
 

Les nouveautés 2016 : 
- Course Marathon en relai par équipe mixte. Equipe de 4 per-
sonnes (2H/2F) pour réaliser 40 tours du lac des Dronières, 
- Course du Lac des 7/9 ans. Equipe de 2 coureurs. 3 tours à 
effectuer, 
- Course du Lac des 10/12 ans. Equipe de 2 coureurs. 4 tours à 
effectuer.  
Pour agrémenter le côté festif de cette grande journée, le 
CODC mettra en place des animations  ouvertes à tous par le 
biais de ses sections sportives, restauration et buvette durant la 
journée.  
                                Contact :  06 03 74 99 73 - 06 19 69 44 46  
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Les 5 et 6 décembre, la salle principale du  gymnase des 
Ébeaux devenait Marché de Noël ; ce sont quelques 34 expo-
sants qui occupaient la salle et proposaient des produits alimen-
taires et de l’artisanat, dans une ambiance musicale signée par 
l’Ecole de Musique de Cruseilles.  

Le Père Noël pour la plus grande 
joie des enfants avait délaissé ses 
rennes pour atterrir en hélicoptère. 
Nouveauté, pour cette 4ème édi-
tion, le marché de Noël, organisé 
par le Comité des Fêtes de Cru-
seilles, a accueilli aussi des ani-
mations en faveur du Téléthon.  

Les associations suivantes ont partici-
pé à ces animations : le Football club 
de Cruseilles, l’APE école publique, 
la Ferme de Chosal, le Don du Sang, 
Artemis et le Comité des Fêtes. Des 
bols de soupe, des sapins et boules de 
Noël, des ballons, des crêpes …  
ont été vendus et ainsi ont engen-
dré, avec quelques dons privés la 
somme de 1 113 €.   

Un grand merci à toutes ces as-
sociations pour leur disponibilité 
et leur participation à cette ma-
nifestation.   

Vendredi 8 janvier 2016, Cérémonie des vœux et  
accueil des nouveaux habitants. 

En présence d’un public venu nombreux, Monsieur le Maire et 
le Conseil municipal ont présenté leurs vœux à la population et 
aussi la bienvenue à une trentaine de familles.  Durant le dis-
cours, Monsieur le Maire, a évoqué certains travaux comme la 
maison de santé, le gymnase, le PLU …. Puis, il a passé la pa-
role à notre député, Marital Saddier, à Mme La Sous-Préfète de 

Saint-Julien-en-Genevois, 
Isabelle Dorliat-Pouzet. Le 
territoire était bien repré-
senté par la présence de 
plusieurs maires de la 
CCPC et de son Président, 
Jean-Michel Combet. Enfin, tous se sont retrouvé autour du verre de l’amitié et du buffet 
confectionné par la Bagattine.  

Remise des insignes de 
chevalier de  

la Légion d'honneur  
à Norman Thom  

C'est un moment rare et solen-
nel que nous avons eu l'occa-

sion de vivre ce samedi 5 décembre 2015 lors d'une belle céré-
monie au cours de laquelle Norman Thom, Cruseillien d'adop-
tion depuis 1977, a été fait chevalier de la Légion d'honneur.   
 

Durant la dernière guerre, Norman Thom -alors jeune citoyen 
britannique- s'est engagé dans la Royal Air Force en tant que 
radio. Fin avril 1944, de retour d'une mission de bombardement 
d'un site d'usines d'armement en Allemagne, l'avion bombardier 
dans lequel il se trouvait est abattu par les allemands  
au dessus des Vosges.  Sur les 7 membres de l'équipage, il sera 
le seul survivant de ce crash. Après avoir été capturé par les 
allemands et interrogé il s'évade et rejoint la Suisse puis non 
sans peine l'Angleterre début septembre 1944. Ses 6 compa-
gnons d'équipage reposent dans le village de They-sous-
Monfort, où il retourne régulièrement leur rendre hommage. 
Pour honorer Norman Thom, une foule nombreuse s'est réunie 
au restaurant scolaire  dont les représentants des associations 
patriotiques françaises et britanniques avec leurs porte-
drapeaux et bien sur sa famille et ses amis. Après le mot de 
bienvenue du maire, Daniel Bouchet, se sont succédé les inter-

ventions du Souvenir Français par le général De Giuli (délégué 
général) puis par Jean-Marc Beauquis (président de section du 
canton). C'est ensuite une autre personnalité locale, Jean Gil-
bert, officier de la Légion d'honneur et ancien de la première 
division française libre, qui a remis les insignes de chevalier de 
la Légion d'honneur à Norman Thom à la suite d'une allocution 
élogieuse dans laquelle il n'a pas omis de saluer le rôle majeur 
de l'Angleterre en tant que nation alliée dans ce conflit. Les 
hymnes "God Save the Queen" suivi de "la Marseillaise" ont 
clôturé la partie officielle de la cérémonie qui s'est poursuivie 
par un moment de convivialité partagé autour du vin d'honneur 
offert par la mairie. 
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UCPC  

Les deux samedis précédents  Noël, l’Union Commerciale du Pays de Cruseilles,  
animait les rues du Chef lieu en invitant quelques artisans locaux à exposer leur création,  en of-

frant crêpes et vin chaud aux passants,  et surtout en invitant le père Noël. Puis, en fin de journée, 
le tirage de la tombola a eu lieu. Ainsi petits et grands ont pu profiter à ces deux demi 

journées animées. Belle initiative de la part de l’association ! 

Tribune libre 

Dans l’édition d’août 2015, nous vous 
avions alerté sur la mauvaise gestion du 
service enfance/jeunesse. Aujourd’hui, en 
moins de 2 ans de mandat, le service est à 
nouveau dans l’état où nous l’avions 
trouvé en 2008 : manque de personnel, 
parents insatisfaits, important déficit fi-
nancier… Nous avions pourtant proposé, 

dès avril 2014, de mettre notre expérience 
au service de la nouvelle équipe afin 
d’assurer la continuité des nombreuses 
améliorations apportées par le mandat 
précédent mais sans succès… Seulement 
3 commissions en 2 ans malgré nos de-
mandes récurrentes ! Résultat : une aug-
mentation des tarifs plutôt qu’une remise 
en questions des responsables et du fonc-
tionnement, des modifications inces-

santes du règlement et le départ d’une 
bonne partie du personnel périscolaire. 
Actuellement, les places en TAP sont 
limitées, les activités inexistantes et le 
dialogue avec les parents esquivé. Il est 
donc grand temps de se mettre au travail 
de manière réfléchie. 

Pour Cruseilles Autrement, Sylvie  
MERMILLOD et Cédric DECHOSAL 

A noter aussi que d’autres collectes ont été orga-
nisées cette fin d’année : 

 - La collecte de jouets organisée par Century 
21, durant le mois de novembre 2015 a permis de 
récupérer 4 385 jouets, soit 1000 de plus que l’an 
dernier. Ces jouets ont été  distribués aux enfants 
afin que tous aient un Noël  

 - La Banque alimentaire a amassé durant le 
week end des 27 et 28 novembre 2015, dans le 

département de Haute -Savoie plus de 250 tonnes de denrées alimen-
taires auxquelles il faudra ajouter divers dons des grandes et moyennes 
surfaces. Ce tonnage représente une valeur d’environ 800 000 €, 

quelques 2 000 bénévoles ont 
participé à cette manifestation. 
Pour Cruseilles, une cinquantaine 
de bénévoles, élus, membres 
d’associations ou tout simple-
ment volontaires ont recueilli,  

 - à Utile : 568 kgs, 
- à Carrefour Market :  
3043 kgs.  
 

Ces produits alimentaires seront distribués durant les mois à venir par 
les 58 partenaires (associations et CCAS) qui forment la Banque ali-
mentaire 74, laquelle tient à remercier les uns pour leur dévouement, 
les autres pour leur générosité. 

En Mars 

Du 4 au 31 :  : Exposition sur le thème 
de la Femme, à la Bibliothèque  
DUSSOLLIER (vernissage le 4/3 à 18h), 

organisée par CréArts, 
Samedi 5 : Carnaval organisé par le Comité des 
Fêtes au Gymnase, 
Samedi 12 : Loto organisé par l’APE au Gymnase,  
Dimanche 20 : Journée de solidarité pour  
les enfants malades organisée par l’association 
“Nos P’tites étoiles” au Gymnase,  

En Avril  

Samedi 2 et Dimanche 3 : Tournoi de Judo au 
Gymnase, organisé par le Judo Club,  
Samedi 2 avril : Sur les pas de STENDHAL et La 
Ganterie grenobloise, organisé par Cruseilles en 
Marche,  

Samedi 9 :  Repas dansant organisé par l’Amicale 
des Sapeurs pompiers au gymnase, 
Dimanche 17 : KYUDO  - Tournoi club  ligue 
Rhône-Alpes au Gymnase, organisé par le CODC, 
Samedi 23 et Dimanche 24 : Salon des vins au 
gymnase, organisé par Cruseilles Tennis de Table, 
Lundi 25 : Don du sang de 7h30 à 10h30 en 
salle annexe du gymnase, 

 En Mai  

Lundi 2 : Don du sang de 16h à 19h30 en salle 
annexe du gymnase, 
Samedi 14 et Dimanche 15 : Tournoi Adultes  
Départemental de Badminton, organisé par Bad-
minton Club de Cruseilles.  
Dimanche 22 : Thé dansant au gymnase, organisé 
par l’APE des écoles publiques.  



… www.reblochon .fr ... 
Le pays du Reblochon  

 

L’hiver habille de son manteau blanc les prairies et les cultures de nos campagnes. La vie agricole semble tranquille. Arrêtée. 
Pourtant, il n’en est rien. Dans les fermes du territoire, les producteurs de lait à Reblochon s’affairent pour soigner leurs vaches, 
les nourrir, les traire, afin que le lait issu de leur troupeau participe à la fabrication de savoureux Reblochons… Mais que savez-
vous du Reblochon, l’un des premiers fromages AOP français, fabriqué sur votre territoire ? Nous vous proposons de découvrir 
quelques facettes de cette filière ! 
 

L’AOP, une production agricole non dé localisable  

L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) est une reconnaissance officielle européenne, qui identifie un 
produit typique, dont le caractère est l’expression de savoir-faire traditionnels et d’un territoire spécifique. 

L’AOP garantit ainsi ce lien fort avec son terroir en définissant, par un décret ministériel, la zone géographique de production, 
les conditions de production du lait, de la transformation fromagère et de l’affinage ; il définit également les modalités de con-
trôle de ces points. 
Ainsi, depuis 1958, l’AOP Reblochon est  savoyarde … et elle le restera ! 
 
 
L’AOP Reblochon, une filière organisée autour d’un cahier des charges, garant de  
pratiques encadrées et d’un produit de qualité 

Chaque année, quelques 30 millions de Reblochons sont fabriqués par des professionnels 
passionnés et fiers de leur métier.  
Ces Reblochons sont exclusivement produits au sein de la zone géographique comprenant 
la majeure partie de la Haute-Savoie (A l’Est de la ligne Annecy-Genève) et le Val d’Arly 
en Savoie. 
La filière se compose aujourd’hui de quelques 700 exploitations agricoles et de 34 froma-
gers-affineurs.  
La commune de Cruseilles compte une quinzaine d’exploitations agricoles implantées sur 
son territoire, réparties au sein de deux coopératives, dont l’une, la coopérative du Mont Salève, située Route des Dronières.  

 
 

Les membres de la filière Reblochon sont tenus de respecter des conditions de 
production et de fabrication exigeantes, garantissant au consommateur des pra-
tiques traditionnelles. Pour les producteurs, ces exigences se traduisent notam-
ment par le choix de races de vaches locales et par une alimentation natu-
relle. Ainsi l’hiver, le repas des vaches laitières se compose uniquement de 
foin complété par des céréales, non OGM. L’été les vaches doivent pâturer 
au minimum 150 jours.  
 
 

L’AOP Reblochon, une chance pour notre territoire et ses habitants ! 
Au-delà d’offrir un fromage de plateau authentique et savoureux à vos papilles, 
les membres de la filière Reblochon participent  à la dynamique locale, dans 
les écoles, les commerces… par les emplois créés au sein des coopératives, 
ainsi qu’en vivant et travaillant sur le territoire. 

Tout comme leurs collègues des autres filières agricoles AOP-IGP présentes sur le secteur, les producteurs de lait à Reblochon 
entretiennent un espace rural ouvert et qualitatif, procurant ainsi un cadre de vie exceptionnel, que ce soit pour le plaisir des 
yeux ou pour les loisirs en tout genre. 
Ainsi, l’AOP Reblochon contribue à l’identité du territoire, lui donnant une saveur unique et renforçant son attractivité, ce qui 
bénéficie à l’ensemble de ses habitants !  
Vous, habitants de la zone AOP Reblochon, n’hésitez pas à découvrir les coopératives et les producteurs présents à vos 
côtés, et devenez les premiers ambassadeurs de ce fromage, qui anime votre territoire ! 

 
Plus d’informations sur la filière Reblochon et le produit sur www.reblochon.fr 

Christophe Berthelot - cberthelot@fromagesdesavoie.fr 
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Race : Montméliarde  

Race : Abondance 

IGP : indication géographique protégée 

DCE: dossier de consultation des entreprises  
APD : avant projet définitif  
CCPC: communauté de communes du pays de Cruseilles 
CLAE : centre de loisirs associé à l’école  

JSP : jeunes sapeurs pompiers 
ERP : établissement recevant du public  
EPF 74 : établissement public foncier de la Haute-Savoie  
SMECRU : syndicat mixte d’étude du contrat de rivière des Usses  
AOP : appellation d’origine protégée  



 … 2015 quelques affiches ... 

 

Toutes les affiches de  
l’année n’ont pas pu 

être insérées sur cette 
unique page.   

Un grand merci à 
TOUS pour   

votre implication 
dans la vie de notre 

Commune ! 

 … 2015 quelques affiches ... 

 

Toutes les affiches de  
l’année n’ont pas pu 

être insérées sur cette 
unique page.   

Un grand merci à 
TOUS pour   

votre implication 
dans la vie de notre 

Commune ! 

 … 2015 quelques affiches ... 

 

Toutes les affiches de  
l’année n’ont pas pu 

être insérées sur cette 
unique page.   

Un grand merci à 
TOUS pour   

votre implication 
dans la vie de notre 

Commune ! 

 … 2015 quelques affiches ... 

 

Toutes les affiches de  
l’année n’ont pas pu 

être insérées sur cette 
unique page.   

Un grand merci à 
TOUS pour   

votre implication 
dans la vie de notre 

Commune ! 

V
ill

i®
 -

  w
w

w
.im

p
rim

er
ie

-v
ill

ie
re

.c
om

 -
 T

. +
33

 4
50

 0
4 

46
 8

6 
- 

F-
74

16
0 

B
ea

um
on

t


