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Quelques notes de musique  !  
 

Le bulletin municipal « Cruseilles infos » de juillet-août 2015 avait pour éditorial : la vie associative. Pour 
faire un parallèle avec cet article, les membres des Commissions communication et culture-animation ont sou-
haité rédiger quelques lignes sur une des animations engendrée par le monde associatif.  
Mais laquelle choisir, tant elles sont nombreuses !  La Commission a retenu les évènements musicaux qui  
se sont déroulés de mai à juillet. 
 

Les Patois du Salève ont débuté par des chants traditionnels ce vendredi 27 mai lors du premier marché  
nocturne de l’année, suivi par le concert du Cœur des Bornes, à l’église, pour fêter les 70 ans du secours 
 catholique. 
 

Samedi 28 mai, l’École de Musique du Pays de Cruseilles présentait la 3èm édition du « Festival des pieds 
dans l’herbe », qui faute de météo favorable n’a pu se programmer à la forêt des épouvantails d’Andilly mais 
s’est repliée au gymnase à Cruseilles. Certains professeurs de l’école ont été mis à l’honneur en présentant  
des compositions avec leurs  groupes respectifs. Nous avons pu entendre des chants polyphoniques interprétés 
par « Ceux d’en Haut » un Chœur d’Hommes qui nous a fait découvrir son répertoire musical alpin. Quant au 
groupe « Nasa’l Orkestra » il nous a produit une musique plus électrique, aux sonorités électroniques ! 
 

Début juin, le 4, l’Harmonie Cruseilles-Le Châble dirigée par Benoît Magnin, nous emportait pour  
son concert de Printemps en présentant entre autres, des airs bohémiens, un violon sur le toit, variations sur 
la Follia …. Cette année elle était accompagnée de William Garcin, violoncelliste  qui, entre autres,  propose 
des musiques classiques, tziganes et jazz.  
 

Le lendemain, l’AMAC, chorale d’Allonzier, emmenait ses quelques 800 spectateurs pour un tour du monde 
en musique avec les groupes vocaux Résonnance et Fantaisies d’Enfants.  
 

Vendredi 17 juin, la Fête de la Musique est passée « entre les gouttes » et a fait vibrer le cœur de Cruseilles 
…Face à l’instabilité du temps, des groupes ont dû être annulés. Cependant, la fête s’est bien déroulée. L’Éco-
le de Musique a pu faire chanter ses petits et grands élèves. Billy Thomasson et son groupe ont enchaîné et  
Barueco a clos la soirée. Zumba, street dance, dance africaine, musique péruvienne …  ont aussi alimenté  
cette très belle soirée !  
 

Enfin, mercredi 13 juillet, Fête Nationale au bord du lac des Dronières, après le duo Rose et Willy, un temps 
plus « solennel » pour le défilé de l’Harmonie. Pour accompagner le feux d’artifice sur le Lac, une version 
acoustique de la musique des Transformers était transmise. Et enfin  le traditionnel bal populaire prenait place 
dès 23 heures. 
 

Durant l’été, tous les vendredis soirs, du 24 juin au 19 août, à l’Espace  Bernard  
Pellarin, les Muzik’Eaux organisés par la CCPC : concerts alliant disco, musiques  
actuelles, rock, swing, country, chansons françaises ….  ont défilé pour une ambiance 
musicale très variée destinée à tous publics !  
 

Les élus souhaiteraient accueillir tous ces groupes de chant et autres animations cultu-
relles, dans une salle beaucoup mieux adaptée pour que les spectacles présentés prennent l’ampleur artisti-
que qu’ils méritent ! 
Affaire à suivre… En attendant,  très bonne rentrée à toutes et tous …. 
 

 
Les membres  

des Commissions  
Communication  

et Culture-Animation 



Extraits du compte - rendu du Conseil Municipal du 7 Juillet 2016 

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

Modification des statuts de  
la communauté de communes du Pays 

de Cruseilles pour y intégrer  
la compétence « Construction, entre-
tien et fonctionnement de gymnases »  

M. le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver la modifi-
cation des statuts  pour y intégrer la com-
pétence « construction, entretien et fonc-
tionnement de gymnases ». Après en 
avoir délibéré, le Conseil à l’unanimi-
té approuve la modification des statuts 
pour y intégrer la compétence 
« construction, entretien et fonctionne-
ment des gymnases ». 

 Charte relative à l’exercice de  
la compétence gymnase transférée à  

la Communauté de Communes du Pays 
de Cruseilles et à la mise en œuvre du 

projet de construction 

En marge de la modification statutaire 
portant sur la compétence « construction, 
entretien et fonctionnement de gymna-
ses », les élus de la CCPC se sont enga-
gés, par délibération en date du 5/7/16, 
sur une charte destinée à établir des mo-
dalités de coopération  entre la Commu-
nauté de Communes et la Commune de 
Cruseilles pour l’exercice de ladite com-
pétence et la mise en œuvre du projet de 
construction. M. le Maire propose aux 
membres du Conseil d’approuver la char-
te dont le projet a été remis aux élus. Il 
est voté à l’unanimité.  

Réhabilitation de la mairie et mise aux 
normes accessibilité PMR - Approba-

tion du dossier de consultation  
des entreprises (DCE) et lancement de 

la consultation des entreprises  
en procédure adaptée. 

M. Le Maire précise que, suite à la 
concertation avec différents services 
(SDIS), des choix techniques ont été mo-
difiés (planchers, revêtements, plan 
d'évacuation,…), il convient aujourd'hui 
d'approuver le DCE pour le lancement de 
la consultation en tenant compte de ces 
évolutions qui porte le montant prévision-
nel du marché de travaux à 1 221 850 € 
HT soit 1 466 220 € TTC. Après en avoir 
délibéré, le Conseil approuve le DCE 
pour le lancement de la consultation en 
tenant compte de ces évolutions.  

Transfert du Site des Ponts vers la 
Communauté de Communes du Pays 

de Cruseilles (CCPC) 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à 
l’unanimité approuve, le principe du 
transfert vers la CCPC du site des Ponts   
désigné sur le plan ci-après, à compter du 
1er janvier 2017, dans les conditions ci-
tées, et autorise M. le Maire à signer tous 
documents relatifs à cette mise à disposi-
tion. 

Attribution de subventions au titre de 
l’exercice 2016 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide 
d’attribuer les subventions suivante : 

- Collège Louis Armand : 1 500 € 
- Association Créarts : 1 500 € 
- Tennis Club de Cruseilles : 1 500 € 
- Badminton : 500 € 

 

Extension du complexe sportif des 
Ébeaux- demande de subvention au 

Conseil Départemental  
de la Haute-Savoie 

Après en avoir délibéré, le Conseil solli-
cite l’aide du Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie à hauteur de 462 120 € 
dans le cadre du programme d’aide à la 
construction d’équipements sportifs à 
usage des collégiens. 

Aménagement de la route du Noiret  
travaux sur les réseaux de distribution 

publique d’électricité, d’éclairage 
 public et sur les réseaux de télécom-
munications réalisés par le SYANE- 

Avenant 

M. le Maire expose que le Syndicat des 
Énergies et de l’Aménagement Numéri-
que de la Haute-Savoie (SYANE) envisa-
ge de réaliser dans le cadre de son pro-

gramme 2016, l’ensemble des travaux 
relatifs à l’opération « Aménagement de 
la Route du Noiret » figurant comme 
 suit : 
 

- D’un montant global estimé à : 
   16 505 €, 
- Avec une participation financière  
   communale de : 10 500 €, 
- De frais généraux s’élevant à : 495 € , 

Après en avoir délibéré, le Conseil ap-
prouve le plan de financement des opéra-
tions à programmer figurant en annexe, et 
notamment la répartition financière pro-
posée et s’engage à  verser au Syndicat 
des Energies et de l’Aménagement Nu-
mérique de la Haute-Savoie sous forme 
de fonds propres, la participation (hors 
frais généraux) à la charge de la Commu-
ne. Le règlement de cette participation 
interviendra après réception par le SYA-
NE de la première facture de travaux, à 
concurrence de 80% du montant prévi-
sionnel, soit 8 400 €. 

Aménagements secteur Arthaz/Beccon 
- Convention d’autorisation pour la 
réalisation des travaux au carrefour 

Route de l’Arthaz et la Route des Dro-
nieres (CD n°15) 

M. le Maire informe que les travaux d’a-
ménagement en cours Rue de l’Arthaz 
nécessitent une intervention particulière 
sur la Route départementale en agglomé-
ration de la Route des Dronières. Par 
conséquent une demande a été faite au-
près du Conseil Départemental pour auto-
riser la création d’un plateau surélevé, la 
continuité de la piste cyclable, l’aména-
gement des trottoirs et de la voirie. Le 
coût prévisionnel de cet aménagement est 
de 81 645 € TTC soit 68 037.50 € HT et 
s’intègre dans l’ensemble des travaux du 
dossier Arthaz-Beccon. Le Conseil auto-
rise M.  le Maire à signer la convention 
d’autorisation de voirie et d’entretien 
avec le Département 74  et s’engage à 
réaliser les travaux d’aménagement de ce 
carrefour dans le cadre du dossier d’amé-
nagement Arthaz-Beccon.   

Acquisition de la parcelle cadastrée  
C 2697 sise Rue de Chevoinche à la 

Sarl MAXIMMO 

Le Conseil donne son accord pour acqué-
rir la parcelle cadastrée C 2697 de 97 m2 
destinée à entrer dans le domaine public. 
Le prix d’acquisition est de 1 € hors frais 
de notaire, lesquels sont pris en charge 
par la Commune.  



… Parcours d’Orientation au Parc des Dronières ... 

… Les prochains Conseils municipaux ... 

Le parcours d’orientation du parc des 
Dronières de Cruseilles a été crée en 

2004, afin de pratiquer la course d’orien-
tation sur la Commune et  une aide de la 

région a été obtenue.  

En 2006, le parcours a été endommagé 
suite aux coupes dues au bostryche et à 
son vieillissement. Certaines balises ont 
disparu et d’autres étaient inaccessibles. 
La Commune de Cruseilles a donc remis 
à jour son parcours d’orientation sur le 
site des Dronières cet automne 2015 

toujours en collaboration avec le C.D.C.O 74 (Comité Départemental de Course d’Orientation de Haute-Savoie).  
Les nouvelles bornes ont été installées et les anciennes vérifiées. Cette nouvelle carte est disponible en mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie a ouvert dans les nouveaux locaux le mercredi  
6 juillet 2016, il aura fallu faire et défaire quelques  
1040 cartons ! Le service enfance jeunesse est installé au  
46 place de la mairie et les services administratifs et techni-
ques au 192 route de l’Usine. 
 

Par conséquent, les Conseils Municipaux auront lieu : 

  En septembre : en salle consulaire de la mairie,  
35 place de la mairie,  

 Dès octobre, les conseils se dérouleront à la  
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles,  
268 route du Suet le premier jeudi de chaque mois.  

Salle de la CCPC  



… Services techniques ... 

Inondation des 5 et 6 juin  
Nous avons connu, lors du weekend du 5 et 6 juin 2016, des 
événements climatiques exceptionnels qui ont causé des dégâts 
importants sur le territoire de Cruseilles. Personne n’a été épar-
gnée par ses orages aussi bien les particuliers que la Commune. 
Nous nous sommes retrouvés avec 45 cm de boue, cailloux et 
troncs d’arbres sur la route des Goths, des fossés saturés, des 
réseaux d’eaux pluviales bouchés…Les services techniques ont 

donc procédé à des travaux sur la route des Goths. En particu-
lier, la remise à niveau de la voirie afin de permettre au ramas-
sage scolaire de reprendre son circuit normal ainsi qu’aux au-
tres utilisateurs de cette route. Nous avons continué par des 
reprises de fossés dégradés suite aux pluies diluviennes qui ont 
tout emporté provoquant des bouchons dans certains busages. 
Nous rappelons qu’un curage systématique a eu lieu à l’autom-
ne dernier. 

Étanchéité du pont de  
la route de Ronzier 
La société autoroutière ADELAC  
réalisait des travaux sur les ponts 
de Ronzier et Copponex suite à 
des problèmes d’étanchéité des 
couches supérieures de ces ouvra-
ges d’art. La société COLAS est donc intervenue pour effectuer 
la réfection de ces ponts qui  était  initialement prévue du  
20 juin au 8 juillet mais qui s’est prolongée jusqu’ au 29 juillet. 

Travaux chantier Arthaz-Beccon-La Molière  
Route de l’Usine   

Nouvelle étape pour le chantier AR-
THAZ-BECCON: nous pouvons 
découvrir depuis fin juillet, le tracé 
de la rue de l’ARTHAZ ; celle-ci 
prend forme ce qui permet de vrai-
ment visualiser les espaces que cha-
cun pourra emprunter et ce, quel que 
soit  son mode de transport : voiture, 
v é l o 
et à 
pied. 
 

 

En parallèle, le chemin de la 
MOLIERE se transforme aussi 
avec le passage des réseaux souterrains et l’implantation des 
éclairages publics le long de la voie en relation avec le SYA-
NE. Quant à la route de BECCON, les travaux d’enfouissement 
des réseaux sec et humide se sont déroulés dans la continuité 
ainsi que la mise en place des poteaux incendie. Tous ces amé-

nagements pourront ainsi répon-
dre aux réglementations et aux 
préconisations du Service Dé-
partemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS). Le mois d’août 
a été calme pour le chantier. En 
effet, seule EUROVIA a main-
tenu une équipe durant cette 

période pour effectuer les travaux sur la route de l’USINE. 

Travaux route de Noiret 
Les travaux de ce chantier  se 
terminent. Récemment, nous 
avons constaté l’enfouissement 
des réseaux de télécommunica-
tions qui avaient débuté depuis 
le 13 juin. L’aménagement des 
abords a été finalisé par des 
plantations. 

Bistrot des ponts 
Depuis le 21 juin, un bloc sanitaire 
est installé sur la partie latérale du 
Bistrot des Ponts .Cet équipement est 
ouvert gratuitement au public, et 
équipé de fermetures automatiques la 
nuit, pour limiter les éventuelles dé-
gradat ions. De plus, l’ESAT  
La Ferme de Chosal a réalisé un en-
tretien sur le site pour le rendre at-
tractif  durant cette période. 

Mairie 
Les services de la Mairie étaient dans les cartons du  30 juin au 
5 juillet pour intégrer les locaux de l’ancienne usine Charly 
Robot, route de l’usine. Les dernières préparations sur le bâti-
ment, place de la Mairie, vont pouvoir se terminer pour un lan-
cement des travaux prévus en fin d’année. 

Quel que soit leur  nature, leur ampleur, leur lieu, leur durée, le donneur d’ordre, les travaux réalisés sur la Commune  
ponctuent notre vie quotidienne.  Jérome Jonfal,  Directeur des Services techniques, aura a cœur de vous faire part réguliè-

rement, au travers du bulletin, des aménagements divers qui ont eu lieu ou qui seront programmés sur notre territoire.  

Etude de la signalétique 
Une étude de la signalétique est en cours sur la Commune pour 
une uniformisation du jalonnement routier et commercial. Elle 
est menée en partenariat avec le Conseil départemental et l’as-
sociation des Commerçants (UCPC). Cette étude tend à la mise 
en place de panneaux de signalétique d’informations sur les 
hameaux de Cruseilles, les services, les zones touristiques et 
commerciales. De plus, la Commune a souhaité y intégrer la 
mise en place de la zone bleue pour faciliter le commerce local. 
Le schéma directeur d’information est mené par le cabinet 
TRAJEO et permettra de retrouver un cadre réglementaire et 
homogène. Des panneaux d’informations (I)  seront installés en 
entrées de ville côté Annecy et Saint-Julien, une signalisation 
d’information locale (SIL) sera mise en œuvre pour les entre-
prises, les commerces …, les mobiliers actuels pour l’affichage 
libre seront conservés, un panneau supplémentaire devrait être 
posé, quant à l’affichage des manifestations locales, deux sites 
seront prévus aux portes principales de Cruseilles (sur le nou-
veau plan de votre ville joint à ce bulletin, figurent les futurs 
aménagements prévus dans cette étude.). Deux réunions ont eu 
lieu durant l’été; elles permettent ainsi d’accélérer la mise en 
place de cette signalétique.  



 Dépôt des demandes d’urbanisme du 20/1/16 au 10/04/2016 … Services techniques ... 

Les permis de construire             

- RENAUD Michel – Route de Beccon 
Extension d’une maison existante dont une véranda.  

- STASSIN Arnaud – Le Biollay 
Construction d’une maison individuelle 

- VUARIER Kévin – Chemin des Résistants 
Construction d’une maison individuelle 

- ALP PCP - L’Abergement  
Construction de 14 logements dont villas individuelles  
et villas jumelées 
 

- GAEC DE BOUGY - Route de Bougy 
Couverture d’un bâtiment existant 

- DECARROUX Eric - Route de Chez Vaudey 
Aménagement d’un logement dans un bâtiment existant 

- GAEC DE BOUGY - Route de Bougy 
Extension d’un bâtiment agricole 

- CCM Transaction - Route du Suet 
Construction d’un collectif de 6 logements 
 

- GAEC La Pallud  -133 Chemin de la Pallud 
Création d’une stabulation, laiterie et fumière 

Les déclarations préalables  

- GARNIER Christine – Route du Noiret 
Division en vue de construire. 

- ACHARD Claude et Olga – Route de Fésigny 
Division en vue de construire. 

- COMMUNE DE CRUSEILLES – Place de la Mairie 
Réhabilitation de la Mairie et mise aux normes accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.  

- PIERLOT Jérôme – Les Lirons - Piscine 

- LENOIR Thierry – Impasse de Ronzier - Clôture et portail 

- HUMBERT Jean-Marc – Rue du Corbet 
Changement d’huisseries métalliques en bois 

- BRECQUE Marie-Laure – Les Follats 
Pose d’un abri de jardin 

- SCI CAB IMMOBILIER – Place de la Mairie 
Création d’ouvertures en toiture et en façades  

- CONTAT Eric – Chemin de Pirconte 
Pose d’une clôture sur mur de soutènement 

-  LES TOURNESOLS - Place de la Mairie 
Baie vitrée supplémentaire 
 
 

- HUMBERT Jean-Pierre - Les Goths 
Toiture sur bâtiment existant 

- LES TICOEURS - Rue du Centre 
Création d’une mini-crèche modifiant la façade d’un  
bâtiment 
- CARRILLAT Eliane - Route du Suet 
Travaux de terrassement 

- REVILLARD Jérôme - 50 Rue de Chevoinche 
Détachement de 3 lots à bâtir 
 

- ANDRE Etienne  - 1 Chemin de Pirconte 
Clôture et mur de soutènement 

Déclarations d’urbanisme du 1er juin au 3 août 2016 

RD1201   
Comme vous l’avez constaté lors 
des nuits du 18 au 20 juillet, les 
tapis d’enrobé ont été refaits au 
rond-point de la Grand’Rue. Il 
s’agissait de remettre en état la 
voirie suite à de nombreuses dé-
gradations. Le Département était 

pilote de l’opération. Quant au marquage, il sera réalisé fin août 
début septembre par la Commune. 

La route du Salève (CD 41), aura aussi droit à sa couche  
d’enrobé en août 2016. 

Les Jardins de Haute-Savoie à la Balme de  
Sillingy 

Depuis leur ouverture début 
juin, ces jardins sont entre-
tenus par l’ESAT La Ferme 
de Chosal.  

Une petite visite : http://
www.dailymotion.com/
video/xiqdji_les-jardins-de-
haute-savoie_travel 

 

RD 1201 

Démolitions 
 

Après avoir pro-
cédé au désa-
miantage des 
matériaux com-
me les colles, les 
revêtements de 
sol et les parois 
isolantes de la 

pizzeria Tison et de la maison du Pontet, les démolitions se 
sont enchaînées. Tout d’abord, ce 13 juillet, les pelles de l’en-
treprise Gal ont démoli la pizzeria Tison au Pont de la Caille, 
ensuite, l’entreprise Maulet a démonté la maison dite du Pontet 
la semaine du 8 août. L’évacuation des gravats pour recyclage 

a été effectuée dans 
la foulée. 
 

A ce jour, la Commu-
ne projette de laisser 
l’emplacement de la 
maison du Pontet au 
stationnement; quant 
à la place laissée par 
la démolition de la 
pizzéria, elle sera 
utilisée dans le cadre de l’aménagement d’un giratoire afin de 
valoriser le site des ponts. Cet aménagement sera conduit par 
le Département. 

Pizzeria  

Maison du Pontet  



 … Service Enfance / Jeunesse ... 

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 ou une équivalence sont  un atout.   

Envoyer CV et lettre de motivation à M. le Maire de CRUSEILLES - 192, route de l’usine  - 74350 CRUSEILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première partie des vacances d'été au centre de loisirs de Cruseilles, 
s’échelonnait du 6 au 29 juillet. Du concentré de bonheurs ! tout d’a-
bord, la première semaine, à la plage d'Excenevex sur le lac Léman. 
Tout le monde était de la partie, petits et grands, sonnant comme un 
petit air de vacances. Puis, pour certains grands, une semaine de stage 
de voile sur le lac des Dronières du 18 au 22 juillet, profitant ainsi de la 
brise du plan d'eau et du soleil bien présent toute la semaine !  

Ce mois s'est fait sous le signe de la créativité avec de nombreux ate-
liers : de la peinture en pointillisme, de la création de châteaux forts, de 
la décoration des locaux, de la confection de masques et bien d'autres…  

Une comédie musicale à Cruseilles ?! Oui, oui, la première de l'histoire 
de la ville ! organisée par le centre de loisirs et jouée par les jeunes du 
pays au théâtre de Cruseilles ! 

Du 16 au 26 août, l'accueil de loisirs avait prévu les visites suivantes :  

 Les grottes du Cerdon : les hommes préhistoriques n’auront qu’à bien se tenir, ils auront la visite des enfants  
Cro-Magnon du haut village de Cruseilles.  

 Le festival Au Bonheur des Mômes  : « Lâches tes écrans, viens voir du vivant », qu’ils disent au Grand Bornand  ! 
Spectacles, découvertes du site et innombrables recoins et fantaisies sont programmés ! Un monde où Peter Pan aurait 
aimé vivre probablement.  

Espérant que vous aurez passé une belle période estivale, qu’elle aura vibré sous le signe de l’imagination, de l’aventure ou 
encore tout simplement reposante et pleine de surprises !  A bientôt au Centre de loisirs de Cruseilles ! 

                                 L'équipe d'animation  

 

 

 



… Informations … Informations ...Informations ... 

Inscription sur la liste électorale 
2017 sera une année d’élections, la population sera appelée à 
aller voter 4 fois. Les dates du calendrier électoral ont été 
annoncées lors du Conseil des ministres du  
4 mai 2016 :  

 Élection du Président de la République :  
les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 
 Élections législatives (élections des députés à l’Assem-
blée nationale) : 
les dimanches 11 et 18 juin 2017 

 

Pour voter en 2017,  
il faudra être inscrit sur la liste électorale  

de Cruseilles au plus tard le 31 décembre 2016.  
 

Venez vous faire recenser  
Les nouveaux habitants 
Toutes les personnes nouvellement domiciliées sur la Com-
mune, sont invitées à se présenter au secrétariat de mairie 
située 192, route de l’Usine depuis le 6/7/2016. 
  

Le recensement militaire  
Le recensement pour la journée d’appel de préparation à la 
défense est obligatoire, si vous êtes de nationalité  
française ou si vous venez de l’acquérir avant l’âge de 25 
ans. Les jeunes garçons et filles doivent se faire recenser 
entre la date où ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du troi-
sième mois suivant. Les démarches sont à effectuer auprès 
de la mairie du domicile. Les pièces justificatives à fournir 
sont le livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile.  
 

Les travailleurs frontaliers 
Toutes les personnes travaillant dans le canton de Genève 
doivent se faire recenser auprès de la mairie. Vos coordon-
nées vous seront demandées : nom, adresse de votre em-
ployeur, numéro et date de la délivrance du permis de tra-
vail. Nous vous rappelons que cette démarche est confiden-
tielle et n’a aucune incidence fiscale.  

                   Etat civil  

Bienvenue 

- Élise BONHOMME le 5 juillet 2016 
 181,  Route de l’Usine 
- Juliane MUGNIER le 8 juin 2016 
 288 Route du Noiret 
- Swann CHENOT le 6 juin 2016  
 84 Rue du Centre 
- Viktoria FERIZAJ le 10 mai 2016 
 Féchy 

Mariages 

- Elise EKOTO et Denis FOUILLOUX 
 le 18 juin 2016 à CRUSEILLES 
- Katia MULLER et Sébastien CHANDELIER 
 le 30 avril 2016 à CRUSEILLES 
- Alexandra PONNELLE et Grégory BOUCHU  
 le 5 mars 2016 à CRUSEILLES  
 
Décès 

- Claire FAVRE née SUBLET 
 le 8 juillet 2016 à 94 ans 
- Thérèse ROSET née LACÔTE 
 le 2 juillet 2016 à 83 ans 
- Marthe PELLET née GAY 
 le 24 juin 2016 à 91 ans 
- Juliette PERRILLAT-BOTTONET  
   née DECARROUX 
 le 19 mai 2016 à 96 ans 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Démarches administratives,  
 petits rappels  

État – Civil   

Lieux des prochains  
mariages   

Jusqu’au 15/9/2016 :  
en salle consulaire de la mairie,  

35 place de la mairie. 

Puis, ils  se dérouleront à  
la Communauté de Communes du 
Pays de Cruseilles, 268, route du 

Suet, dans la salle de réunion.  

Côté commerces 

La  boulangerie la Gourmandise , 171 grand’rue,   
s ’appe l le déso r mais :  JPM Boulangerie .  
Bienvenue à  Jean-Philippe Miguet. 

Mégapat’s toilettage a cessé son activité mi juillet 2016. 

 

Virginie Pressaco vous 
informe de sa nouvelle acti-
vité qu’elle exerce à son 
domicile depuis janvier 
2016.  



… Zoom sur quelques producteurs locaux ... 

BOUCHET  
FRERES  

Leur histoire : avant la 
2ème guerre mondiale, à   
la base, c’est une entrepri-
se agricole gérée par le 
grand père, Fernand et le père André, de Christophe et Stépha-
ne actuels gérants du Gaec née en 1989. La ferme avait pour 
vocation l’élevage de vaches de race abondance pour le lait et 
en parallèle les aïeux faisaient le tour des campagnes départe-
mentales, savoyarde et iséroise avec leur batteuse lors de la 
moisson. En 1982, Stéphane et Christophe viennent aider leur 
père (jusqu’à son décès en 1985) dans l’affaire familiale et se 
spécialisent dans l’horticulture et produisent  légumes, fleurs. 
Pendant une période, ils développent également une pépinière 
(aujourd’hui activité abandonnée pour se consacrer à la cultu-
re potagère et florale). Le premier marché de primeurs a été 
créé depuis lors et chaque jeudi matin à Cruseilles, les habi-
tués vont faire leurs emplettes à l’étal de légumes des Bouchet  
Frères. Depuis 2014, Alexandre, le fils de Christophe est de-
venu le 3ème associé. Stéphane et   Alexandre gèrent la partie 
administrative et la culture. Christophe, quant à lui, s’occupe 
principalement des plantations potagères et florales, deux sala-
riés saisonniers travaillent avec eux. 

Pourquoi Alexandre a-t-il choisi de reprendre le flambeau ? 
Par l’amour du métier, par l’envie de perpétuer l’enseigne  
familiale et par l’ambiance qui se dégage de cet environne-
ment de qualité. En 2015, Alexandre a mis en place  
un magasin de producteurs sur l’exploitation qui proposera à  
la vente uniquement les  fleurs et légumes cultivés selon  
la saison.  

Son but : augmenter  la clientèle venant sur place pour la ven-
te des légumes grâce à l’ouverture de ce magasin. 
 

Quelle est la clientèle ?  70 % de celle - ci provient des parti-
culiers, d’hôtels restaurants, de jardiniers de loisirs pour  
le potager (nette croissance de ventes de plantons de légumes), 
30  % sont issus des collectivités dont la majorité de 
 la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, et  
d’autres communes allant du bassin gessien à Entrevernes,  
soit plus d’une vingtaine de communes. Deux marchés hebdo-
madaires viennent s’ajouter : le marché de Cruseilles, le jeudi 
matin, le marché d’Annecy le Vieux, le mercredi matin. 
                                                                                                                              
                                                                                                                            
 
 

                                                                                                                                Interview C. Challande, le  15/7/2016                                                                                 

DIDIER BUNAZ            
 

Son histoire : Didier Bunaz a créé son exploitation agricole 
en  1985. Ce patron emploie 1 salarié permanent et 4 saison-
niers pour la cueillette du 5/9 au 4/10  

Sa production : 
 - Fruits entiers : pommes, poires, coings, 
mirabelles, groseilles, cassis, pêches.  
- Production dérivée :  des jus, des compotes 
et poires au sirop. 
La vente de produits entiers représente les 2/3 
de la production. Tous les jus et compotes 
sont fabriqués à Vallières, et vous pouvez les 
retrouver  à Carrefour Market Cruseilles.  

Son jus de pommes-coing a reçu la médaille de bronze.  
 

Sa clientèle : Didier Bunaz a participé à la création de deux 
magasins de producteurs :  
Rendez-vous du terroir à Annecy et C’Nos terroirs à 
Seynod, il fournit aussi le restaurant gastronomique « les 

Trésoms » en petits déjeuners.  
 

Récemment, il a été interviewé par TF1, une 
TV allemande. Ses petits déjeuners ont  été 
servis à l’équipe islandaise pendant l’Euro 
2016. 
 

Ses projets : plantation d’un nouveau verger 
sur le secteur des « beules ».   
 

                            Interview  D. Germain, le 22/7/16 

                LES VIGNES DE FECHY 
Leur histoire : c’est sur une idée de son oncle que Jean Fran-
çois Humbert accomplit son rêve  en 1976 : créer sa propre 
plantation de vignes. Il acquiert modestement 15 ares qu’il 
exploite tout en continuant de travailler à plein temps pendant 
18 ans. Au fur et à mesure, il agrandit son vignoble pour at-
teindre 4 hectares 20 ares en 2000. Ce n’est qu’à partir de 
1990 qu’il se consacre définitivement à sa passion : la vigne et 
le vin. En 2016, l’exploitation a atteint 5hectares 20 

L’arrivée de Pierre-Baptiste : en 2014, c’est Pierre-Baptiste, 
son fils, qui reprend l’entreprise familiale et constitue juridi-
quement  une E A R L. Il est assisté par son père, dès lors à la 
retraite et par sa mère, Martine qui gère la partie administrati-
ve, commerciale et  participe aux travaux des vignes. C’est 
depuis tout petit qu’il envisage de travailler sur l’exploitation.  

Ses projets : pérenniser l’entreprise, augmenter les ventes et la 
qualité du vin, atteindre l’objectif de 45 000 bouteilles en 2018 
et  créer de nouveaux produits pour élargir la gamme. 

La production : Tout est vendu dans l’année au caveau, aux 
foires agricoles et salons (dont le salon des vins de Cruseilles), 
aux marchés du soir de Cruseilles, lors des portes ouvertes qui 
ont lieu chaque année, le 1er week end de mai. 

Vins proposés : 

- 2 blancs dont un chasselas 
et un chardonnay, 

- 1 vin blanc pétillant métho-
de traditionnelle, 

- 1 rosé, 

- 2 vins rouges dont un pinot-
gamay et une mondeuse. 

De nombreux prix ont déjà 
récompensés ce rude labeur 
toutes ces années passées et 
en 2016, les Vignes de Féchy ont reçu deux médailles d’argent 
pour le vin blanc chardonnay 2015 (une au concours agricole 
de Paris et une autre à Lyon, au concours international des 
vins). En bon gestionnaire, Pierre-Baptiste dispose d’une page 
facebook sur laquelle vous pouvez connaître les événements 
du moment. Quant au caveau, il est ouvert au public tous les 
jours sauf les dimanches et  les jours fériés (possibilité sur 
rendez-vous).                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                                               Interview C. Challande, le 26/7/2016 
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TERRE FERME : Association en vente directe 
des producteurs des Usses et Bornes  
Son histoire : l’idée a germé en 2008, et s’est concrétisée en 
2010.  Installé place de la mairie , le magasin trop exigu s’est 
déplacé place de la Fontaine le 23 avril 2016. A ce jour, plu-
sieurs présidents ont été responsable du magasin.  

Depuis 2014,  Stéphane Dupraz  tient les guides de cette asso-
ciation de 12 producteurs (associations loi 1901).  

Questionné par F. Berthoud courant mai 2016, il rappelle que 
statutairement tous les associés sont appelés à être président.  
 

Leur production alimentaire provient de l’ensemble de ces 
producteurs allant de Seyssel à Menthonnex en Bornes. Les 
produits vendus comprennent l’éventail suivant : viande, char-
cuterie, fromage, légumes, fruits, chocolat, miel, vins, glaces, 

escargots etc.  

Quelle est la clientèle ?  : Outre le magasin, une antenne de 
Terre Ferme s'est développée avec la mise en place d'un drive 
fermier, avec un point de retrait route d’Annecy et un se-
cond sur l’A41 en partenariat avec Adelac.  

Actuellement, les producteurs réfléchissent à de nouveaux ho-
raires d’ouverture pour optimiser leurs ventes. 

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)  

de Cruseilles  : Partage et Nature  
La réglementation de la pratique de la chasse évolue afin de favoriser une 
meilleure cohabitation entre les différents usagers des espaces naturels 
(promeneurs, chasseurs, vététistes …). La Fédération Départementale des 
Chasseurs (FDC) avec M. Le Préfet et les services techniques de la Direc-
tion Départementale des Territoires, en concertation avec les responsables 
locaux de chasse et les autres acteurs concernés ont renforcé les disposi-
tions réglementaires permettant notamment au public de profiter des espa-
ces péri-urbains. Cela se traduit par une communication améliorée, mise 
en place dès l’automne pour l’accès de tous à l’information :  

Prix Aurhalpins  

du Patrimoine 2016 

Les prix rhônalpins du patrimoine existent depuis 
1995. Ils fondent le partenariat entre la délégation 
régional d’EDF Rhône - Alpes Auvergne et le 
Patrimoine Aurhalpin, le Conseil régional de Rhô-
ne-Alpes y est associé depuis 1996. En 2003, le 
Trophée EDF voit le jour. En 2016, le Patrimoine 
Rhônalpin devient Patrimoine Aurhalpin et oeu-
vre pour la valorisation de tous les patrimoines de 
la Région. La Commune de Cruseilles, coordon-
nateur du groupement de commandes pour le Dé-
partement, ainsi que pour les Communes d’Allon-
zier la Caille et de Cruseilles, a été candidate pour 
le trophée EDF pour l’opération de mise en valeur 
de l’éclairage des Ponts Caquot et Charles-Albert.  

Le2 juin, le président du Bureau de l’associa-
tion nous informait que la Commune de Cruseilles 
était lauréate du Trophée Aurhalpin au titre de 
l’éclairage des Ponts. M. le Maire a précisé, qu’a-
fin de respecter chaque partie ayant investi dans 
ce projet, soit bien indiqué, lors de la remise du 
trophée, que la Commune de Cruseilles est lauréa-
te en qualité 
de coordon-
natrice du 
projet.  

 

… Informations … Informations … Informations ... 

Le trophée remis le 28 juin à Corbas 

 - un panneau permanent affichant 
les jours de chasse dans chaque 
Commune implanté aux différents 
départs des principaux sentiers de 
randonnée, 

 

 

 

 

 

 
 

 
- un panneautage temporaire 
« chasse en cours », indiquant une 
action de chasse collective en cours,  

 

 

 

 

 

 

 

-une application smartphone,  
permettant à chacun d’avoir accès 
aux jours de chasse par Commune 
et de localiser les zones ou l’exerci-
ce cynégétique est limité; Téléchar-
geable sous le vocable « Partage et 
nature », sous Androïd ou Apple, 
sur Play Store ou Apple Store. Il 
sera possible de se connecter en 
flashant le QR code présent sur les 
panneaux permanents.  

 

 

 

 
 

A Cruseilles, la chasse  
est ouverte : 

 le jeudi, le samedi et le dimanche, 
les jours fériés du 2ème dimanche de 

septembre au 3ème dimanche  
de janvier.  

Interdiction de tirs le dimanche à 
partir de 11h30 sur la partie Nord du 

Salève  
(alpages du Vuargé et du Plan) 

Contact : www.chasseurs74.fr 
Le Président, Philippe Pallud 



… Informations … Informations … Informations ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le repas des aînés de Cruseilles 
 

Rendez-vous samedi 1er octobre à 12h  
au restaurant scolaire des Ébeaux 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Mairie 
invitent à son traditionnel repas des Aînés les personnes 
âgées de 68 ans et plus, domiciliées ou nées à Cruseilles.   

Pour une organisation efficace, nous vous remercions de 
bien vouloir vous inscrire avant le 16 septembre 2016 au-
près du secrétariat de la mairie, soit par téléphone au  
04 50 32 10 33 soit par courriel : mairie@cruseilles.fr.   

Le conjoint, qui ne remplit pas les conditions d'inscription 
(âge, domicile), pourra venir à ce repas moyennant une 
contribution financière. En cas d'empêchement, merci de 
bien vouloir en informer les secrétaires de Mairie, pour évi-
ter toute commande inutile de repas. Les membres du 
CCAS et du Conseil Municipal se réjouissent de vous ac-
cueillir pour partager cet instant convivial et tant attendu. 

Remise de médaille  
La médaille de l‘Ordre natio-
nal du mérite a été décernée à 
Mme Jocelyne Germain,  
a t t a c h é e  p r i n c i p a l e 
d‘administration du Ministère 
de l‘Intérieur, le 15 avril 
2016. Cette médaille deman-
dée par le Préfet de la Haute-
Savoie pour une carrière pas-
sée au service de l'État est 
rarement remise à un foncti-
onnaire; C'est donc, à travers 
celle-ci, une reconnaissance 
du travail des agents de la 

fonction publique, notamment du Ministère de l'Intérieur. 
Jocelyne Germain, l’a reçue par Mme Anne-Marie Bala-
dier, directrice de la Solidarité au Conseil départemental du 
Puy de Dôme, et camarade de promotion de l'IRA (institut 
régional d'administration) en présence du Préfet Georges-
François Leclerc, de proches, d‘amis et de collègues. 
 

Quelques  dates : 
1975 : licence de lettres modernes 
1978 : diplôme d'administration générale de l‘IRA  
De 1979 à 1981 : nomination à la Préfecture de l'Allier, 
puis arrivée à Annecy comme chef du bureau du courrier et 
de la coordination. 
 

Plusieurs affectations se succèderont dans différents servi-
ces : le bureau de la réglementation et de l'environnement, 
le bureau de l’action économique, puis  le bureau de 
l’emploi et de la formation etc enfin le bureau du cabinet 
du Préfet, et de la circulation (cartes grises et permis de 
conduire).  
En 2014 : départ à la retraite  

Sous l'égide de la Fédération Française de Cardiologie, les Par-
cours du Cœur sont la plus grande opération de prévention-
santé organisée en France. Ils ont pour but de faire reculer les 
maladies cardio-vasculaires par l'information, le dépistage, 
l'apprentissage de pratiques de vie plus saines afin d'éviter les 
comportements à risque.  
 

La Fédération Française de Cardiologie a développé les Par-
cours du Cœur Scolaires, depuis 5 ou 6 ans. C’est l’occasion de 
diffuser des messages de prévention pour la lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires : 
 

 les méfaits d’une consommation de tabac, 0 cigarette, 
 les principes d’une alimentation équilibrée, 5 fruits et légu-

mes, 
 les effets bénéfiques d’une pratique physique ou sportive 

régulière, 60 minutes d’activité. 
 

Début 2016, l’école primaire publique de CRUSEILLES a par-
ticipé à cette opération nationale. Des informations de santé et 
des conseils ont été communiqués aux élèves pour les sensibili-
ser, voire leur permettre de présenter eux-mêmes à leur famille 
le projet «Parcours du Cœur» et donc, de bien en percevoir les 
enjeux. Les écoliers ont dessiné sur le thème : 0 cigarette, 5 
fruits et légumes, 60 minutes d’activité physique. Ils ont bien 

travaillé. C’est ainsi qu’Anaïs VESIN, en classe de CM2, a 
obtenu le prix du jury région Alpes, sur 800 dessins. Elle a été 
récompensée et félicitée par Pierre BETRIX (délégué Fédéra-
tion Française de Cardiologie), de Yannick BOURIEL 
(cruseillien du Club cœur et Santé du Genevois). Anaïs nous a 
déclaré avoir été particulièrement motivée par ce parcours : sa 
grand-mère et son grand-père ayant eu des problèmes cardio-
vasculaires 

Le dessin d’Anaïs         Mrs BETRIX et BOURIEL avec Anaïs 
 

Brigitte Carlioz, maire-adjoint 

Le Plan de votre ville 
 

La Commission communication a travaillé sur la mise à jour 
du plan de la ville, la dernière édition datant de 2010. Pour que 
toute la population de Cruseilles puisse disposer d’un exem-
plaire de ce plan, nous en avons joint un à ce bulletin. Ce plan 
répertorie d’une part, les voiries, les bâtiments et lieux clefs de 
la Commune (pompiers, écoles, les Dronières …) et d’autre 
part, l’ensemble des acteurs économiques de Cruseilles 
(artisans, commerçants, professions libérales ….).  
De plus comme annoncé en page N° 4 les nouveaux aménage-
ments prévus par l’étude de la signalétique figurent sur ce plan 
(I, P) ainsi que le nouvel emplacement de l’office du tourisme. 
Le plan a été édité à 5000 exemplaires ; ils sont disponibles en 
maire. 

Les parcours du Cœur Scolaires – Anaïs Vesin récompensée 

Copyright : D. Germain, Mairie de Cruseilles, B. Carlioz, F. Berthoud,  

H.Pawlowski 



… Évènements ... 

FOIRE AGRICOLE  

L’association des Jeunes agriculteurs 
souhaitent renouer avec d’anciennes 
manifest at ions et  organisera  
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 au 
chef-lieu, une foire agricole. En effet, 
cela fait plusieurs années qu’aucune 

foire agricole n’avait eu lieu au centre de Cruseilles. Celle – ci se 
déroulera durant toute la journée du samedi et s’installera princi-
palement sur la place de l’église et de la mairie. Nous vous pro-
poserons les animations suivantes durant la journée :   

 Mini ferme,  
Marché de producteurs et artisans,  
Buvette et restauration sur place,  
Comice  avec une quarantaine de vaches.  

Des associations nous encadreront aussi et nous aideront  
pour installer, organiser durant la journée : le CODC, le Foot,  
la Fête de l’Usses, … et peut-être d’autres encore.  
 

En attendant, je vous donne rendez-vous le 5 novembre !          
                                                                                                                                                             Le Président, Romain Jacquet    

 

De plus, les JA du Département, vous invitent à consulter un film 
AGRICULTURE : MA VOCATION sur le lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=-Gg3xI7w3rY 

Le 29 octobre , l’association  
ACTION TOGO’LAIT organise  

son troisième repas  
musical avec Mick Rustik Quatuor 

Pour la troisième année, nous vous 
invitons à partager un moment festif afin de récolter des fonds 
pour notre action auprès des nourrissons du Togo. Le  but de 
l’association est de renforcer la capacité des communautés à lut-
ter contre la malnutrition précoce par le biais d’un programme de 
formation et par des actions de réhabilitation nutritionnelle au-
près de 56 enfants en juin 2016 grâce à un partenariat fructueux 
avec une ONG locale. Ci-joint la coordinatrice du programme 
sur le terrain. Le repas aura lieu à la 
salle annexe du gymnase des Ébeaux 
à Cruseilles, dès19 heures 30.  

Les bénéfices de la soirée seront inté-
gralement investis au Togo.   

Le billet d’entrée est de 20 € par adul-
te et 10 € par enfant. 

Réservation au 06 89 36 10 06 
La Présidente, Françoise Buttard,   

www.togo-lait.org.     
 

L'Association  
NOS P'TITES ETOILES 

vous donne rendez vous  
le dimanche 4 septembre 

2016 pour la 21ème édition du 
Vide Grenier de Cruseilles. 

 

Une nouvelle organisation, 
avec le  

"Carré des Associations" sur 
la Place du Monument,  

des concerts avec 
 La Greule et So&so What.  

L'entrée est libre de 
 8h30 à 17h30.  

 

La Grand ‘Rue sera fermée pour le plaisir des commer-
çants, des exposants particuliers et professionnels et bien 
sûr pour les chineurs… Il reste encore quelques places si 

vous souhaitez vider votre grenier. 
En collaboration avec L'Amicale de Deyrier pour  

la Fête du Pain, n'oubliez pas d'aller goûter leur pain ! 
 Nous vous attendons nombreux pour  

cette journée festive à Cruseilles. 
 

Nous avons besoin de votre aide...  
Merci de nous contacter pour toutes informations  

au 06-69-31-78-25. 
Au plaisir de vous rencontrer ce dimanche 4 septembre ! 

 

Toute l’équipe de Nos P’tites étoiles 
           

                               La Présidente, Vansessa Liberti, 06 63 31 78 25 

           FERMETURE DE LA GRAND’RUE  
 

La circulation et le stationnement seront interdits  
du samedi 3 septembre à 19h au dimanche 4 septembre 
2016, à 22h  :   
               

- Le passage Dodoley, 
- La place de la Mairie, 
- La Grand ‘Rue entre le carrefour avec la route de   
  l’Usine et le giratoire, 
- La rue des Remparts, 
- La place des Remparts,   
- La place de l’Eglise,      
 

Le stationnement sera interdit du samedi 3 septembre à 
14h au dimanche 4 septembre 2016, à 22 heures : 
 

 - Place du Monument  
 

Les déviations seront identiques à celles de la Fête de la 
Musique (sauf contraintes liées au chantier) : 
 

 - Annecy/St Julien : Route de l’Arthaz 
 - St Julien/Annecy : Route des Moulins 

L’association Cré’ arts du Pays de Cruseilles a présenté sa deuxième exposition les  
25 et 26 juin 2016. Dans le cadre spacieux et lumineux de l’annexe du gymnase de Cruseilles,  
se sont côtoyées diverses expressions artistiques : sculpture, peinture, tissage, moderie,  
découpage, gravure, cartonnage, bois tournée, bijoux, objets de décoration ….  
Variété et qualité étaient au rendez-vous dans une joyeuse harmonie pour le plaisir des exposants et 
des visiteurs. Cers derniers étaient venus nombreux malgré la multiplicité des manifestations propo-

sées ce week end . Un bel encouragement pour les futures expositions puisqu’il est prévu d’en proposer deux par an.                                        
 

                                                       La Présidente, Chantal Vidal - Contact : creartscruseilles@orange.fr 



 … A vos agendas ! ... 
                           Septembre  
 

Samedi 3  
Forum des associations, au gymnase à 14h, organisé par  
le Comité des Fêtes, 
Dimanche 4  
- Vide - Grenier, au chef-lieu, organisé par Nos P’tites Étoiles,  
- Fête du pain, à Deyrier, organisé par l’Amicale du Pays de 
Deyrier 
- Badminton, au gymnase, organisé par le Badminton Club de 
Cruseilles,  
Samedi 10  
Journées portes ouvertes, au gymnase, organisées par Cruseilles 
Tennis de Table,  
Dimanche 18  
- Descente des caisses à savon, à Deyrier, organisée par  
le Comité des Fêtes,  
- Concours de pêche (400 kg de truites), au lac des Dronières, 
organisé par les Eaux Closes, 
Samedi 24  
Présentation de la saison et spectacle musical avec Monique  
Tréhard, à 20h30 au théâtre de Cruseilles, organisée par Espace 
Théâtre,  
                          Octobre  
 

Samedi 1er  
- Sortie à Montmélian, musée de la vigne et du vin, visite de  
la vieille ville, rendez-au au parking de la poste, organisée par  
Cruseilles en Marche,  
- Repas des aînés, au restaurant scolaire, organisé par le CCAS,  
Dimanche 2  
Fête du Boudin, au lac des Dronières, organisée par Les Eaux 
Closes, 
 

Samedi 8  
Congrès Départemental des AFN, au gymnase des 
Ébeaux,  
organisé par les AFN,  
Samedi 15   
Pièce jouée par l’Atelier d’Adultes de l’association “ça va ?…
chalut”, à 20h30, au théâtre de Cruseilles, organisée par Espace 
Théâtre, 
Dimanche 16   
- Pièce jouée par l’Atelier d’Adultes de l’association “ça va ?…
chalut”, à 17h30, au théâtre de Cruseilles, organisée par Espace 
Théâtre, 
- Repas Sauce coff, au gymnase, à midi, organisé par les AFN, 
Samedi 22  
Repas, au gymnase, organisé par le Ski Club,  
Jeudi 27  
Réunion publique, salle annexe du gymnase, organisée par  
la municipalité,  
Samedi 29  
- Repas dansant, salle annexe du gymnase, organisé par  
Togolait, 
- Sortie à Lausanne, exposition de peinture à l’Hermitage, rendez-
vous au parking de la poste, organisée par Cruseilles en Marche,  
 

                                       Novembre   
  

Jeudi 3   
Foire de la Saint Martin avec le marché hebdomadaire,  
Samedi 5  
 - Comice agricole, place de l’Eglise et de la Maire, organisé par 
les Jeunes Agriculteurs,  
- Bourse aux skis, au gymnase, organisée par le Ski Club, 
Dimanche 6  
Pièce jouée par les Troupanous « Toc toc » de Laurent. Baffie, à 
17h, au  théâtre de Cruseilles, organisée par Espace Théâtre. 

Le Comité des Fêtes de la 
ville de Cruseilles, tel est 
l’intitulé de l’association de 
loi 1901 qui a pour objet de 
promouvoir, d’organiser et 
de réaliser des manifestations 
sur le territoire de la ville de 
Cruseilles ou de la CCPC 
(selon les statuts du 6/4/2010). A 

ce jour l’association compte une dizaine de membres et aime-
rait s’étoffer ….. Avis aux bénévoles ! 

Certains d’entre nous sont fidèles depuis la création en 1996 du 
Comité. Nous devons la naissance de l’association à Patrick 
Monard, d’autres présidents se sont succédés. Nous noterons 
parmi eux, Bruno Saxod, Jérôme Curtenaz, Eicher Mickael. 

Même si nous sommes en petit nombre, nous avons a cœur 
d’organiser plusieurs manifestations sur le territoire de  
Cruseilles. Les principales animations sont les suivantes :   
Défilé du Carnaval pour annoncer le printemps,  
quelques jours avant l’été, la fête de la musique qui a repris 
place au chef-lieu depuis 2014, puis on enchaine assez rapide-
ment avec la fête nationale le 13 juillet, qui elle a élu         

domicile, depuis de longues an-
nées au bord du lac des Droniè-
res. Le forum des associations à 
la rentrée scolaire, les caisses à 
savon en septembre, pour présa-
ger de l’automne, et enfin pour 
la magie de Noël, le marché 
début décembre. S’agissant pour 
la plupart d’entre elles, de manifestations qui ont lieu à l’exté-
rieur, quelques fois la météo nous contraint de les reporter voi-
re de les annuler.  

Cette année, une nouveauté :  les caisses à savon se déplacent, 
elles quittent les alentours du Pont de la Caille pour courir 
aux abords de Deyrier …. 

Mais cette année est surtout celle des  20 ANS du Comité des 
Fêtes de Cruseilles, et pour souffler nos 20 bougies, nous 
convions toutes les associations de la Commune à partager 
un apéritif dinatoire à l’issue du forum samedi 3 septembre à 
18h30-19h.  

A très bientôt, merci à toutes celles et ceux qui nous aident  
et nous soutiennent toute l’année. 
                  Le Président, Nicolas Rioland, Contact : cfcruseilles@gmail.com 

20 ANS du Comité des Fêtes de Cruseilles   
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