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Cruseilles, hier, aujourd'hui et demain  

 
Qu’il me soit tout d’abord permis de saluer toutes celles et ceux, et ils étaient très  
nombreux, qui ont participé aux Cérémonies du 11 novembre et ont su donner à  
ce moment de mémoire et de souvenir, une dimension très émouvante.  
 
Il s’agit de notre Histoire, souvenons-nous … 81 soldats fauchés dans la force de l’âge 
pour Cruseilles, alors habité par 1700 âmes. Cette guerre atroce a causé la mort de  
10 millions de « poilus »…  

 

Pour le présent, je peux vous assurer que l’équipe que vous avez élue, il y a maintenant  
9 mois est parfaitement opérationnelle : elle travaille au quotidien dans un esprit serein et 
constructif comme elle s’y était engagée. Elle essaie d’être au plus proche de la popula-
tion et de répondre à ses préoccupations et attentes de manière équitable, dans la mesure 
des compétences qui sont les siennes.  

De plus, la réunion du Conseil Municipal fixée le premier jeudi du mois est ouverte au 
public. Les commissions, quant à elles, se réunissent régulièrement. Chaque semaine, je 
rencontre les adjoints pour coordonner les différents dossiers, donner suite aux diverses 
demandes et traiter les sujets d’actualité.  

 

Pour l’avenir, vous trouverez dans ce bulletin des informations relatives au programme 
pluriannuel d’investissements que nous avons élaboré et qui va nous servir de feuille de 
route pour les 5 années à venir. Nous voulons ainsi, en fonction de nos capacités finan-
cières, mettre en œuvre un programme d’actions à la fois très ambitieux, mais également 
réaliste et qui répondra aux souhaits que vous avez pu exprimer lors de nos différentes 
rencontres.  

Je sais pouvoir compter sur votre confiance. Sachez que nous sommes à votre écoute et à 
votre entière disposition pour mener à bien tous les projets.  

 
L’ensemble de l’Équipe Municipale se joint à moi pour vous  
adresser ses meilleurs vœux pour l’année 2015 et pour vous  
convier à la Cérémonie des vœux qui aura lieu vendredi  
9 janvier dès19 heures au restaurant scolaire des Ébeaux.   
       
      Le Maire, Daniel Bouchet  

Edition  
Novembre 
Décembre 

2014 
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Séance du 6 novembre 2014 

Présentation du Projet d’Aménagement 
Pluriannuel de la Forêt 

Séverine BESSARD et Denis MEJAT de 
l’ONF sont venus présenter la révision 
anticipée de l’Aménagement Forestier de 
la Commune pour la période 2014-2033. 
L’aménagement consiste à orienter 
l’évolution de la forêt de sorte qu’elle 
réponde au mieux aux aspirations de 
l’Homme et que toutes les ressources 
soient préservées. Le dossier final sera 
présenté par M. PONCELET lors du pro-
chain Conseil Municipal.  

Modification de la composition  
du Conseil d’Administration  

du Collège Louis-Armand 

Par délibérations en date du 16 et du 
30/4/14, le Conseil Municipal avait dési-
gné les membres titulaires et suppléants 
représentant la Commune au sein du 
Conseil d’Administration du Collège. Le 
décret n°2014-1236 du 24/10/14 modifie 
la composition de ces instances en pré-
voyant la désignation d’un titulaire 
unique et d’un suppléant. Le Conseil 
Municipal désigne : Sylvie MERMIL-
LOD en qualité de titulaire et  Séverine 
CHAFFARD en qualité de suppléante 

Fixation du taux de la taxe  
d’aménagement 

Afin de financer les équipements publics 
de la Commune, une nouvelle taxe est 
devenue applicable à compter du 1/3/12 : 
la taxe d’aménagement. Elle remplace 
notamment l’ancienne taxe locale d’équi-
pement. Par délibération du 24/11/12, le 
Conseil Municipal a fixé le taux de la 
taxe d’aménagement à 5% pour trois ans 
(du 1/3/12 au 31/12/14). Le Conseil Mu-
nicipal, fixe le taux de la taxe d’aména-
gement à compter du 1/1/15 à 5% et 
autorise la reconduction annuelle de la 
délibération. 

Marché d’entretien voirie, VRD  
et trottoirs 

Une procédure adaptée a été lancée le 
29/9/14 pour renouveler le contrat d'en-
tretien de voirie. Le marché est conclu 
pour une durée d’un an reconductible 3 
fois. La Commune s’engage à réaliser 
50 000 € HT de dépenses annuelles d’en-
tretien de voirie sans pouvoir dépasser un 
plafond fixé à 250 000 € HT. Les 4 offres 
présentées ont été reçues dans les délais 
et sont valides. Après analyse de celles-

ci, le Conseil valide la proposition de 
l'entreprise GUINTOLI. 

Information sur la signature d’une mis-
sion de programmation et de définition 

pour un projet de Maison de Santé  
avec TERACTEM 

La Commune de Cruseilles possède un 
tènement foncier en centre-ville. Elle 
souhaite construire une maison de santé 
pluri-professionnelle qui aura pour objec-
tifs d’accueillir les professionnels de san-
té qui sont en recherche de locaux con-
formes aux nouvelles réglementations 
d’accueil du public. La Commune sou-
haite confier les missions suivantes : 
études de pré-programmation, définition 
d’une opération immobilière d’ensemble, 
analyse des différentes hypothèses de 
montage juridico-économique ainsi que 
des sources de financement. A cet effet, 
une mission d’études avec la société TE-
RACTEM a été contractée pour un mon-
tant de 14 800 € HT. Ce projet doit ré-
pondre à trois objectifs : un projet médi-
cal, un projet de territoire afin de pro-
poser un service à la personne pour les 
habitants et éviter le risque de désert mé-
dical, et en terme d’urbanisme, il doit 
assurer une continuité commerciale 
entre les bâtiments « Le Mercure » et le 
commerce « Lemon ». Le but est de trou-
ver des partenaires pour pouvoir se subs-
tituer à la Commune en terme d’investis-
sements. Ce projet doit être une opération 
blanche pour la Commune. La location 
et/ou achat des locaux permettra de com-
penser les dépenses engendrées. Les tra-
vaux devraient commencer mi 2016. 
L’objectif est de faire au mieux, dans les 
plus brefs délais. 

Informations diverses 

Subventions :  
La Commune a obtenu une subvention de 
192 160 €  du Conseil Général, au titre 
du fonds départemental pour le dévelop-
pement des territoires, pour l’acquisition 
de la Maison CYR. 

Monsieur GALLAND, Conseiller Géné-
ral, a confirmé aux élus l’octroi de 
100 000 € supplémentaires pour le projet 
du site des Ponts de la Caille, soit une 
enveloppe globale de 400 000 €. L’en-
semble du Conseil Municipal le remercie. 

Réunion des Associations :  

Différents interlocuteurs ont pris la pa-
role comme Nicolas RIOLAND, prési-
dent du Comité des Fêtes qui souhaite 
fédérer les associations.  

D’autres points comme le gymnase et le 
bulletin ont été évoqués.  
Réunion avec le Comité Paroissial  : 
Plusieurs thèmes ont été débattus,  
comme l’Eglise, Sainte Agathe ainsi que 
des questions diverses. 

Assemblée Générale du club « Joyeuse 
Retraite » :  

Pour l’année 2015, un voyage en Ca-
margue est prévu avec une proposition 
nouvelle : un pique-nique aux Dronières 
suivi d’une partie de pétanque. 

L’association « Musique et Décou-
verte » vient de fêter ses 10 ans. Elle a 
pour objectif de faire connaître et de par-
tager les cultures musicales actuelles du 
monde. Cette année, un orchestre a été 
créé sous la direction de Sylvain  
CHAZALETTE ; ce dernier compte une 
vingtaine de musiciens. 

Monsieur le Maire évoque deux infor-
mations :  

D’ici 2016 aura lieu la fin des tarifs ré-
glementés d’électricité. Le SYANE pro-
pose aux Communes membres de se re-
grouper en un groupement de  
commandes. Il faudrait réfléchir à cette 
possibilité. 

Au niveau de la CCPC, le chantier pour 
la construction des vestiaires de foot et 
du club house est lancé. 

Question  diverse : Le terrain de bicross 
aux Dronières manque d’entretien. Les 
services techniques en seront informés. 

Séance du 4 décembre 2014 
Approbation du projet d’Aménagement 

Forestier de la Commune pour  
la période 2014/2033 

Le Conseil Municipal approuve la révi-
sion de l'aménagement de la forêt com-
munale et le programme d’actions asso-
ciées. M. PONCELET de l’ONF rappelle 
que la forêt communale de Cruseilles 
sera déficitaire chaque année de  
14 434 € : Ce déficit s’explique par la 
récolte du bois mûr ainsi que par les tra-
vaux de replantation. 

Présentation du projet de réhabilitation 
du Bistrot des Ponts  

M. BACINO rappelle qu’il s’agit d’un 
groupement de commandes constitué 
par trois collectivités : le Conseil Général 
de la Haute-Savoie, les Communes de 
Cruseilles et d’Allonzier la Caille, que 
des modifications ont été apportées 
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concernant l’accès au Pont. L’accès 
actuel est provisoire en attendant la 
réalisation d’un giratoire. Les travaux 
devront être achevés courant Mai 2015 
pour permettre l’ouverture du site au 
grand public avant l’été. L’acquisition 
de la Maison CYR permettra la réalisa-
tion d’un parking. En parallèle, la Com-
mune travaille sur la réhabilitation du 
Bistrot des Ponts. Peter WENDLING, 
architecte, présente le projet revu par la 
nouvelle équipe. Il est composé de : 2 
WC accessibles handicapés à l’extérieur 
du bâtiment, d’une boutique au rez-de-
chaussée, d’un logement de fonction de 
76 m2 environ, d’un sous-sol qui servira  
d’entrepôt de stockage avec un accès par 
escalier etc. Les chantiers débuteront 
courant mai et le bistrot devrait être ou-
vert au public pour le second semestre 
2015. 

Extention et réhabilitation du Complexe 
Sportif des Ebeaux - Avenant n°1 au 

marché de maîtrise d’œuvre 

Le marché de maîtrise d’œuvre relatif au 
projet d’extension et de réhabilitation du 
complexe sportif des Ébeaux a été notifié 
le 31/12/2013. Il s’agit d’un marché for-
faitaire conclu à titre provisoire sur la 
base du montant prévisionnel des travaux 
estimé à 7 256 000 € HT avec le  groupe-
ment d’architectes AER. Le montant de 
la rémunération provisoire est fixée à 
870 720 € HT. L’objet de l’avenant n°1 
consiste à réajuster le montant des hono-
raires de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
suite à la diminution de programme de-
mandée par la maîtrise d’ouvrage. En 
effet, le montant de l’enveloppe budgé-
taire alloué aux travaux est passé de 
7 256 000 € HT à 4 000 000 € HT. Il con-
vient donc de réajuster la rémunération 
du maître d’œuvre sur ces nouvelles 
bases, en tenant compte des honoraires 
déjà versés pour les prestations globales 
déjà réalisées et de la nécessaire adapta-
tion du projet au nouveau programme. Le 
nouveau montant de la rémunération pro-
visoire s’élève à 613 781,80 € HT. De 
plus, Monsieur le Maire précise que des 
négociations sont en cours avec la CCPC. 
Un accord de principe a été donné pour 
que l’équipement devienne à terme inter-
communal. L’avenant n° 1 est accepté par 
le Conseil municipal.  

Réhabilitation et mise en conformité de 
l’accessibilité de la Mairie  

Consultation de maîtrise d’œuvre 

La restructuration de la Mairie de Cru-

seilles doit permettre un meilleur accueil 
du public, notamment des personnes à 
mobilité réduite, des services et des élus, 
pour correspondre à l’évolution de la 
Commune. Ce projet répond à la mise en 
application la loi du 11/02/05 relative à 
l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, à la réorganisation des locaux, à 
la clarification de l’organisation de la 
Mairie, à l’accueil de la population dans 
de meilleures conditions, aux diverses 
réunions et à la mise des locaux aux 
normes en vigueur. L’enveloppe pour 
cette mission est inscrite au PPI pour un 
million d’euros. Le planning prévoit un 
démarrage des travaux dès le premier 
trimestre 2016. Le Conseil Municipal 
donne son accord pour le lancement 
d’une consultation de maîtrise d’œuvre. 

Travaux d’aménagement par la CCPC 
(secteurs Routes de l’Arthaz, de l’Usine, de 

Beccon, de La Molière et de  
Malperthuy) – Travaux d’aménagement de 

voirie, d’espaces verts et de  
signalisation par la Commune :  

Constitution d’un groupement de com-
mandes de maîtres d’ouvrages et  

Désignation des représentants de la 
Commune à la Commission d’appel 

d’offres 

La Communauté de Communes du Pays 
de Cruseilles envisage d’effectuer des 
travaux sur les réseaux humides et 
d’aménager des aires de collectes de dé-
chets sur certains secteurs : Route de 
l’Arthaz, de l’Usine, de Beccon, de La 
Molière et route de Malperthuy. La Com-
mune souhaite, quant à elle, y réaliser des 
aménagements de voirie, d’espaces verts 
et de signalisation. Pour des raisons tech-
niques, économiques et afin de faciliter la 
réalisation conjointe de ces deux chan-
tiers projetés dans les  secteurs énoncés  
ci-dessus, les deux maîtres d’ouvrage ont 
décidé de recourir aux consultations col-
lectives prévues par le Code des Marchés 
Publics. Il est donc nécessaire de consti-
tuer entre la CCPC et la Commune un 
groupement de commandes de maîtres 
d’ouvrage qui définira les modalités de 
fonctionnement de ce groupement. La 
Communauté de Communes sera coordi-
natrice du groupement. Le Conseil Muni-
cipal donne son accord pour constituer ce 
groupement de commandes de maîtres 
d’ouvrages et pour établir une convention 
qui en définira les modalités de fonction-
nement. De plus, Monsieur le Maire pré-
cise que dans le cadre de ce groupement 
de commandes de maîtres d’ouvrages, la 

convention de groupement fixe la compo-
sition de la Commission d’appel 
d’offres : à cet effet, sont élus Daniel 
Bouchet, en tant que membre titulaire et 
Bernard Desbiolles comme membre sup-
pléant, . 

 Subventions 2014 

Le Conseil Municipal  vote  au titre de 
l’année 2014 les subventions ci-après : 

 Téléthon : 500 € 

 Togo Lait : 300 € 

 Les Den’s de Sable : 350 € 

 Jeunes Sapeurs Pompiers : 1 000 € 

 Collège Louis Armand : 1 000 € 

 Cinébus : 1 000  € 

 Comité de Fêtes : 1 500 € 

 Association Pêche les Eaux  
Closes : 1 500 € 

 VTT’Athlon : 1 000 € 

 CODC : 2 000 € 

 Club Tennis de Table : 1 500 € 

 Football Club : 2 000 € 

 Mercredi de Neige : 500 € 

 Ski Club : 1 000 € 

 

Participation au fonctionnement de la 
surveillance cantine de l’Ecole privée 

Saint-Maurice 
Convention avec l’OGEC 

Le service de surveillance de la cantine 
des enfants de l’École Privée Saint -
Maurice n’est plus assuré par la Com-
mune. Des engagements avaient été pris 
par cette dernière pour verser une partici-
pation financière, en compensation. Son 
montant a été fixé en fonction des coûts 
de ces mêmes services au niveau des en-
fants des écoles primaire et maternelle 
publiques, à savoir : 5 603 € . Le Conseil 
municipal donne son accord pour verser 
la participation financière à l’OGEC. 
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… ZOM …  
PROGRAME URINUL D’NVSTSEMNS 

2014 - 2019  

Enme , cnstrusns Cruiles ur dmain  
 

Adopté par le Conseil Municipal en octobre 2014, quelques mois après le début du mandat, ce document fixe les 
priorités de la Commune en matière d'investissement pour les cinq prochaines années. Il sera remis à jour chaque 
année en fonction de l'évolution budgétaire et de la planification des travaux. Il prévoit plus de 19,5 millions d'euros 
d'investissements pour améliorer la qualité de vie des habitants de Cruseilles. 
 

C'est la première fois que la municipalité publie un plan pluriannuel d'investissements. Ce document est un outil de 
planification financière et administrative des arbitrages entre les différents projets. 
 

Ce plan a été établi principalement en tenant compte de trois critères : 

 les priorités politiques exposées durant la campagne électorale, 

 la capacité d'autofinancement prévisible de la Commune, 

 l'impact souvent lourd de ces investissements sur le budget de fonctionnement. 

Deux autres contraintes ont guidé cette programmation : 

 le maintien des taux d'imposition votés par le Conseil Municipal aux taux actuels, engagement que nous 
avons pris lors de la campagne électorale, 

 un endettement en fin de mandat par habitant inférieur ou égal à celui que nous avons trouvé en début de 
mandat. 

Les ressources nécessaires à ces investissements sont générées par : 

 les excédents du budget de fonctionnement, grâce notamment à l'apport important des fonds frontaliers, 

 les réserves accumulées durant les derniers mandats, 

 les subventions octroyées par l'Etat, la Région, le Département, l'Europe, ADELAC, 

 les recettes d'urbanisme que sont les taxes d'aménagement pour les projets individuels ou les PUP  
(Plan Urbain Partenarial) pour les projets d'urbanisme collectifs, 

 la vente de biens immobiliers, propriétés de la Commune. 

 

Ces recettes, évaluées à 19,5 millions d'euros sur la durée des 6 ans de mandat, doivent nous permettre d'investir dans 
les politiques publiques suivantes :  
 
Enance et junese 

 Création d'un CLAE (Centre de Loisirs Associé à l'Ecole), à proximité de l'école primaire,  
remplaçant les préfabriqués actuels et intégrant une cantine scolaire. 

 
Sant et soal 

 Création d'une maison de santé pluri-professionnelle dans le centre-bourg, 

 Réalisation d'un ensemble immobilier à loyers modérés sur le site des Grands Champs. 

 

 



OUVERTURE D'UN NOUVEAU CABINET MEDICAL 
 Le Cabinet Médical des Ebeaux situé 14 avenue des Ebeaux à Cruseilles vient d'ouvrir ses portes. Il se 
trouve au premier étage à droite (ancien emplacement du Dr Rey Nathalie, dentiste). Les Docteurs Virginie  

Desgrez et Cédric Kowalik vous accueillent en consultation sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 
et le samedi de 8h30 à midi. Ils seront rejoints début janvier par le Docteur Delphine Besson. Ces trois médecins  

généralistes assurent toutes les consultations de médecine générale, y compris le suivi pédiatrique et gynécologique 
(contraceptions et suivi de grossesse), ainsi que le suivi des personnes âgées.  

Ils assurent aussi les visites à domicile en cas de nécessité. 
Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, tél. au 04 50 23 68 93. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tursme 

 Aménagement paysagé du site des Ponts de la Caille, rénovation du bistrot des Ponts, rond-point,  
  parking et accès sécurisés. 

Virie et infrstructure 
 Réfection complète de la route de l'Arthaz, 

 Création d'un rond-point près de la maison "Caquot", 

 Aménagement du parking entre la poste et la Mairie, 

 Entretien des routes et des bâtiments communaux, 

 Réserve financière pour l'acquisition foncière destinée, par exemple, à la création de places de parking 
ou à d'autres opportunités. 

Infrstructure lturele et sortive 
 Création d'un 2ème gymnase près de l'actuel, permettant de doubler les créneaux horaires disponibles tant 
 pour nos nombreuses écoles que pour nos associations sportives, culturelles ou autres manifestations. 
 Cet ouvrage à vocation intercommunale pourrait être financé conjointement avec la Communauté de 
 Communes, 

 Rénovation du gymnase actuel en développant son caractère polyvalent pour des activités culturelles, 
 festives ou sportives, 

 Création d'un terrain multisports et d'un court de tennis supplémentaire. 
Acqustns nires et e n aur u trimine cmunal 

 Acquisition des terrains jouxtant l'ancienne usine d'aluminium, 

 Acquisition de toute ou partie de l'ancienne usine d'aluminium, 

 Rénovation de la Mairie de Cruseilles (mise aux normes pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, 
optimisation des surfaces et des flux pour donner au public et au personnel des conditions d'accès et de 
travail améliorées), 

 Rénovation et mise en valeur de la maison Falconnet à l'entrée de Cruseilles côté Genève, 

 Création d'un local technique permettant de regrouper les multiples sites. 
 

           Le maire-adjoint, Pascal Tissot 

PROGRAME URINUL D’NVSTSEMNS 
2014 - 2019 

Travaux au Pont de la caille le 16/10/14 



Les dépôts de demandes  
d’urbanisme depuis le 25 octobre 

Les déclarations préalables  
 

 ALMENAR Tony – Chemin de Pireconte  
Mise en place de 6 velux et modification  d’ouvertures 

 VASARINO Jean-Paul – Route de Chosal  
Création d’un balcon 

 RAPHOZ Nicolas – Le Noiret  
Changement de destination du garage existant  
en un salon 

 CONSEILS ECO GENERATION - Les Coudrets         
Installation de panneaux photovoltaïques 

 SINNIGER Mathilde - Rue du Corbet                          
Mur de soutènement  et clôture 

 CHIARIGLIONE Stéphane - Route de Troinex      
Mise en place de 6 velux  

 RAMBOSSON Jacqueline - Route de Beccon 
Construction d’un abri de jardin 

Le permis de construire 

 BOUCHET Alexandre – Féchy  
Construction d’une cave et d’un appenti de stockage 

Les permis d’aménager 
 

 ALP PCP – Route du Salève - L’Abergement  
Création de 9 lots pour des maisons individuelles 

 LA FERME DU PÈRE NOËL   
Les Tattes / Les Combes  
Reprofilage de parcelles agricoles pour les rendre  
exploitables 

Le permis de démolir 
 

 COMMUNE DE Cruseilles - Pont de la Caille  
Démolition de la maison CYR 

… Inrmtns … Inrmtns … Inrmtns ... 

DENEIGEMENT 
 

La saison hivernale a commencé le 15/11 et se 
terminera le 15/03. 5 circuits se partagent la com-
mune pour rendre praticables les voies communales. Chaque 
circuit dure entre 2 et 5 heures ; le service du déneigement se 
mobilise et fait son maximum pour déneiger les routes avant 
l'heure de pointe. Le salage n'est plus systématique, les impéra-
tifs du développement durable imposent de saler moins et 
mieux. Nous vous rappelons qu'il est de la responsabilité de 
chacun de s'organiser pour limiter les déplacements, anticiper 
sur son temps de trajet, équiper ses véhicules et surtout rester 
prudents ! 
 
FEUX et BRULAGES 
 

Nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts et ména-
gers est interdit par le Code de l'Environnement et le règlement 
sanitaire départemental. Ces déchets doivent être apportés  
régulièrement en déchetterie. 
 
CLÔTURE CLAE 
 

Suite à la visite de la PMI, 
une clôture a été installée 
sur le haut du talus séparant 
le parking de la cour d'accès 
au bâtiment; une aire de jeux 
supplémentaire sécurisée a 
été ainsi créée. 
 
 

LES VESTIAIRES  
DU FOOT 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la 
mairie rubrique vie municipale => l’urbanisme   => 
PLU et Règlement             

La construction des ves-
tiaires du club de football a 
démarré. Cet équipement 

comprend les vestiaires du 
club,  les salles annexes et 

le club house. Cette réalisa-
tion attendue de longue 
date par le club de foot 

répondra aux normes ac-
tuelles en vigueur et  

permettra d’accueillir dans  
de bonnes conditions les 

équipes et les spectateurs. 
Cet équipement est financé 

par la Communauté de  
Communes du Pays de  

Cruseilles.  

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  

L’URBSME LS TRAAX 

Directeur de la publication : Daniel BOUCHET   
Rédacteur en chef : Fabienne BERTHOUD    

Mise en page : Mairie de Cruseilles   
Nombre : 2 250 exemplaires    

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 



… Inrmtns … Inrmtns … Inrmtns ... 
Info de la Préfecture  
Depuis le 17 novembre 2014, les dossiers de naturalisation devront 
être déposés en Préfecture, par voie postale uniquement, à l’adresse 
suivante :  

 Préfecture de la Haute-Savoie, Service des naturalisations,  
BP 2332, 74034 ANNECY Cedex. 

 Toutes les informations relatives à la naturalisation sont dispo-
nibles sur le site internet de la Préfecture :  

www.haute-savoie.gouv.fr, rubrique démarches administratives.  

Etat civil  

Mariages 

Alicia RICARD et Vincent DUFOURNET  
 11 octobre 2014 à Cruseilles  

Caroline MOCELLIN et David DEMAISON 

 25 octobre 2014 à Cruseilles 

Bienvenue 

 Fleur THOMASSON le 25/06/2014 
 à Genève – Maison La Marmo e 

           Domaine du Château des Avenières  

Jus n THOMASSON le 21/10/2014  
 à Metz-Tessy – 1167 route du Suet 

Suzie COUVREUR le 02/11/2014 
 A Metz-Tessy – 535 chemin des Usses 

Tessa LAMBERT le 17/11/2014 
 A Metz-Tessy – 250 Grand’rue 

Décès 

Mary ZARILLO le 28/09/2014  
à 25 ans 
 

Aline GIROD née REY le 05/10/2014  
à 75 ans 
 

Léone COUASNON née CHERBONNEAU le 09/10/2014  
à 100 ans 
 

Andrée BOURQUI née PECCOUD le 04/11/2014 
à 74 ans   

Céles n ROSET le 18/11/2014  
à 89 ans 

Soyons clairs ! 

Nous essayons d’être précis lors de la rédaction de 
notre bulletin municipal, mais trop souvent, le langage 
quotidien, les habitudes, la méconnaissance …  font 
que nous n’utilisons pas le bon mot au bon endroit au 
bon moment. Donc soyons clairs sur les termes sui-
vants :   

Quand nous parlons de la Commune, il s’agit d’une 
division administrative formée d'un territoire claire-
ment défini,  

Quand nous parlons de la Mairie, il s’agit du lieu où se 
trouve le bâtiment de la mairie, 35 place de l’Eglise,  
 

Quand nous parlons de la Municipalité, il s’agit du 
Maire et des adjoints,  

Quand nous parlons du Conseil Municipal, il s’agit de 
l’ensemble des élus, de l’organe délibérant.  

Banque alimentaire 
2014 

Cette année encore, la collecte pour la 
Banque alimentaire qui a eu lieu les ven-
dredi 28, samedi 29 et dimanche 30 no-
vembre a mobilisé de nombreux volon-
taires.  

45 personnes  : des élus, des 
membres du CCAS, des adhérents 
des associations, des Cruseilliennes 
et Cruseilliens se sont unis pour réus-
sir cette opération de bienfaisance. 
Cerise sur le gâteau, une délégation 
de pompiers a complété l’équipe de 
bénévoles ! 
 

Un grand merci à tous pour cet 
élan de générosité et de solidarité.  

Remise de diplômes !  
 
à la MFR (Maison Familiale 
Rurale) des Ebeaux   
vendredi 14 novembre et à 
l’IMAA (Instruction Mainte-
nance Aéronautique Automo-
bile) vendredi  28 novembre. 

Une cérémonie dédiée uniquement aux  jeunes diplômés (CAP, 
Bac, BTS) était organisée par les responsables des établisse-

ments, les  équipes 
pédagogiques et le 
personnel. 

 

Félicitations  
à tous pour  

ces excellents  
résultats !  



… Inrmtns … Inrmtns … Inrmtns ... 
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                                                  Club  Joyeuse Retraite 

Le Club Joyeuse Retraite existe depuis 1977. Il compte actuellement, une centaine d’adhérents âgés de 64 ans à 90 ans. Le Club 
s’est réuni ce 21 octobre, lors de son Assemblée Générale, conduite par Michel Damaz, l’actuel Président. « Joyeuse Retraite » 
organise diverses activités durant l’année  : lotos, rencontres avec des intervenants, promenades d’une journée, repas et goûters 
mensuels pour fêter un anniversaire. Une fois par an, un voyage est choisi par les adhérents. En 2014, la destination retenue était 

le PERIGORD.  
Le Club s’est rendu le 7 octobre à Vinay, dans l’Isère, pour une promenade journalière ; l’occasion 
de découvrir le pays de la noix avec la visite d’un séchoir en matinée. 
Cette belle journée s’est achevée par la visite d’une ancienne usine de 
moulinage de soie. Toutes ces activités seront reconduites l’année pro-
chaine.  

En 2015, le voyage annuel se fera du 1ER au 5 juin ; les adhérents ont 
opté pour  la CAMARGUE. Une nouveauté pour les beaux jours : un pique-nique aux Dronières 
suivi par une animation pétanque.  

Les Colis du CCAS   

La distribution des colis de Noël par le Centre Communal d’Action Sociale date de nombreuses années ;  
ce colis est remis aux personnes de 70 ans et plus. La distribution est assurée par les élus, les membres du 
CCAS et quelques bénévoles. Cette année 280 colis ont été commandés et seront remis directement aux 
personnes concernées. Au-delà d’une simple distribution, c’est l’occasion de rencontrer nos aînés et parta-
ger avec eux, un moment de convivialité.    

 Commémoration de la Grande Guerre  

Cérémonie du 11 novembre 2014  

La foule était venue nombreuse ce mardi 11 novembre écouter les divers messages et se recueillir 
devant le Monument aux Morts de Cruseilles. Ont été lus :  

- le discours de l’Union Nationale des Combattants  par une collégienne,   
- de nombreuses lettres des Poilus par  Michelle Ailloud et Louis Jacquemoud, 
- le message officiel du secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire par  
Fabienne Berthoud 
Tous ces textes nous ont rappelé l’horreur de la Grande Guerre. Après la Marseillaise, Les Allo-
broges et la chanson de l’Europe, c’est autour du verre de l’amitié que cette matinée s’est achevée.  

 

Rappel  
Si vous souhaitez des exemplaires du Mémorial de la Grande Guerre,  vous pouvez contacter les agents de 
la Commune qui vous en remettront.   
 
Erratum : lire Jules Menuz mort le 27 mai 1916 (au lieu de mars 1916) et  Emile Abbé mort le 2 avril 

1916 (au lieu de 1915). 

Conférence/débat  

La Municipalité de Cruseilles a accueilli ce samedi 15 novembre La Salévienne, société d’histoire régionale qui 
fêtait ses 30 ans. Celle-ci proposait un débat autour du thème : Suppression des départements : Quel avenir 
pour la Savoie ?  animé par Christian Monteil, président du CG de la Haute-Savoie et Hervé Gaymard, ancien 
ministre et actuel président du CG de la Savoie. Les élus ont  eu le plaisir d’accueillir 280 personnes envi-
ron pour des échanges instructifs et argumentés durant 90 minutes ; le chant  des Allobroges a clôturé cette rencontre.  
Un grand merci aux organisateurs, à Pascal Janin et au CODC pour avoir contribué au  bon déroulement de cette manifestation.  



… Inrmtns … Inrmtns … Inrmtns ... 
 Des vacances d’automne endiablées !  

Pour vos grands, déguisements, quiz, jeux sportifs, peinture, sculpture, bonne humeur et 
éclats de rire rythmaient la première semaine de vos chérubins !! Sans oublier la gourmandise 
avec des « partys crêpes » et brochettes de bonbons !!  

Quant à la deuxième semaine, ils se sont transformés en petits vampires et autres démons.  
Ils ont mis le feu pour halloween ! Durant cette journée spéciale, ils sont allés hanter les 
bois de Cruseilles, ont construit des cabanes, ont participé à des épreuves déjantées 
comme :  photographier votre chaussette ou encore  faire votre plus belle grimace … Sans 
oublier de faire le tour des commerçants à la recherche de bonbons et autres friandises…  
Défis relevés avec brio !  

 

 

 

 

 

Pour vos petits, ils ne manquaient pas d’imagination ! Ils sont partis à l’aventure des contes les plus chevaleresques,  
ils ont moulé, collé, décoré des tas de choses plus inventives les unes que les autres ! Ne vous fiez pas aux apparences !  
ils ont aussi dévoré…..des crêpes et bonbons aux multiples couleurs mais aussi de bons gâteaux préparés par leurs soins !  
Vous les avez sans doute croisés au marché de Cruseilles ? en train de déguster les bons produits frais offerts de bon cœur 
par les commerçants. Ou à la Ferme de Chosal ? en train de se familiariser avec des animaux rigolos et de rencontrer des 
personnes formidables !  

Nos ados ont fait preuve d’une grande générosité en allant promener et câliner les chiens abandonnés au refuge de  
Marlioz. Merci aux bénévoles pour leurs explications et leur bienveillance.  
Nos jeunes ont aussi endossé le tablier de « cuisto » pour découvrir de nouvelles 
saveurs et confectionner des tartes sucrées aux courges et potimarrons saupoudrées 
de cannelle ! Pour fermer la page de cette enrichissante semaine, les ados déguisés, 
se sont rendus à la patinoire d’Annecy pour une après-midi de glisse endiablée !  
 

Après ces deux semaines chargées d’émotions et de souvenirs, chacun a regagné  
les bancs de l’école ! 
 
 

En espérant les revoir pour de nouvelles 
aventures !      
                             
    Karine Folleas 

ESPACE THEATRE A 20 ANS 

Du 10 au 12 octobre, Espace Théâtre a soufflé ses 20 bougies avec dynamisme et bonne humeur. Tous les comédiens et comé-
diennes ont apprécié la participation active et l'engouement du public venu nombreux, notamment les adhérents enfants accompa-
gnés de leurs parents. Qu'ils soient anciens ou actuels membres de l'Association, tous se sont beaucoup amusés à préparer les pe-
tites surprises théâtrales. Un grand merci à celles et ceux qui ont aidé, de près ou de loin, à ce que cet anniversaire soit une réus-
site : les sponsors, les compagnies de théâtre amateurs - amies de Quintal et de Collonges sous Salève, l'Ecole de Musique de Cru-
seilles, Judith Renaud, Françoise Bardet et Olga Delaspre pour ses repas délicieux, sans oublier la Mairie de Cruseilles et la CCPC 
pour la publicité et la mise à disposition de la salle. L’Espace Théâtre souhaite surtout vous voir de plus en plus nombreux aux 
représentations mensuelles, en attendant l'anniversaire des 30 ans !                                     Merci encore et bravo à tous. 



… Inrmtns … Inrmtns … Inrmtns ... 

Conseillers Municipaux responsables des secteurs géographiques 
Nicole RAVIER                                  
Contact : ravier-nicole@bbox.fr Féchy 

Cédric FERRATON                         
Contact : c.ferraton@cruseilles.fr Les Goths - Chosal 

Fabienne  BERTHOUD                     
Contact : f.berthoud@cruseilles.fr Ronzier 

Louis JACQUEMOUD                                                  
Contact : louis.jacquemoud@laposte.net                                 
Tél : 06 77 10 84 18 

Le Noiret - Route du Noiret 

Didier GERMAIN  
Contact : d.germain@cruseilles.fr 

Deyrier - Jailloud - Bougy - Les Rippes - Chez Vaudey           
Les Gargues 

Séverine CHAFFARD                                        
à contacter par courrier à la mairie à son attention 

Les Coudrets - Immeuble l'Indigo - L'Abergement - Le Pontet   
Route du Salève jusqu'aux Avenières - Les Lirons 

Romain BOUCHET                                        
Contact :  romain.bouchet74@hotmail.fr Le Suet - Pont de la Caille - La Ravoire - Chez Bernardin 

Michèle TRAON                                         
Contact : m.traon@cruseilles.fr 
 

Route du Suet - Les Fourches - Le Beau Site -  
Chevoinche (route du lotissement) - Les Grangettes 

Séverine VALLET                                                    
à contacter par courrier en mairie à son attention 

Grand'rue du feu tricolore jusqu'au Cottage - Route des Moulins   
Rue de la Charrière 

Brigitte CARLIOZ                                          
Contact : b.carlioz@cruseilles.fr Route de Fésigny - Tailla 

Pascal TISSOT   
Contact : p.tissot@cruseilles.fr Route de l'Usine - La Molière - Route de Beccon - Rue de Chevoinche 

Bernard DESBIOLLES                   
Contact : b.desbiolles@cruseilles.fr 

Les Dronières de Peugeot jusqu'aux Follats - Les Bornands - Les Follats  
Le Biollay - La Tatte des Feux 

Louis-Jean REVILLARD                                        
Contact : jean.revillard@wanadoo.fr L'Arthaz - Malperthuy - Van Gogh 

Aurélien HUMBERT                                           
Contact : a.humbert@cruseilles.fr Rue du Centre - Ancienne gendarmerie - Place de la Fontaine 

Dorine PEREZ RAPHOZ                                     
Contact : do.perez@orange.fr 

Route d'Annecy du feu tricolore jusqu'au supermarché - Place de la Mairie - 
Place de l'Eglise 

Emilie MIGUET                                  
à contacter par courrier en mairie à son attention Route du Tram - Rue des Grands Champs - Rue des Prés Longs 

Françoise LEVESQUE                                                      
Contact : framboise.74350@orange.fr 

Le Corbet - Les Remparts - Quartier Maison de Retraite - Rue des Fours - 
Place de la Halle - Rue des Prêtres 

Yann BEDONI                                                   
Contact : y.bedoni@cruseilles.fr 

Rue des Frères - Route de Troinex - Lotissement Jardins Fleuris -  
Rue des Frênes - Rue des Fontaines - Troinex - Rue du Stade (sauf HLM). 
Brameloup 

Catherine CHALLANDE                                              
Contact : c.challande@cruseilles.fr Avenue des Ebeaux - Immeubles des Ebeaux - Immeuble de la Poste 

Dans chaque quartier, un conseiller municipal référent fait le lien entre la population et la mairie  : telle était la promesse 
de la liste « Unis pour Cruseilles ». Ce référent aura pour rôle : de veiller à son quartier, de faire remonter les informations 

aux services concernés (travaux, urbanisme, état-civil, élections, périscolaire …. ).  
Il pourra aussi informer les habitants de leurs droits et de leurs devoirs.  

Pour le contacter, diverses manières : courriers en mairie, courriels, téléphones …. (voir tableau ci-dessus). 



LISTE DES NUMEROS UTILES 

Aide à domicile en milieu rural : 04.50.44.09.45 

Bibliothèque : 04.50.44.22.85 

Cantine scolaire : 04.50.32.24.90 

Centre nautique de l’espace Bernard Pellarin : 04.50.44.12.68 

Centre technique départemental : 04.50.44.10.46 

Collège Louis Armand : 04.50.44.10.78 

Communauté de Communes du Pays de Cruseilles : 04.50.08.16.16 

Crèche Alfa 3A Brin de Malice : 04.50.64.02.53 

Cure de Cruseilles : 04.50.44.10.14 

Déchetterie des moulins : 04.50.32.16.30 

École maternelle publique : 04.50.44.14.43 

École primaire publique : 04.50.44.10.09 

École privée Saint-Maurice : 09.64.22.47.41 

Ehpad Salève – Glières (maison de retraite) : 04.50.44.12.80 

Garderie périscolaire : 

        *  primaire : 04.50.44.19.70 

        *  maternelle : 04.50.01.26.05 

Gendarmerie : 04.50.44.10.08 

Gymnase : 04.50.44.02.03 

Institut mécanique aéronautique : 04.50.44.15.11 

Mairie de Cruseilles : 04.50.32.10.33 

Maison familiale des Dronières : 04.50.44.26.30 

Maison familiale des �Ébeaux : 04.50.44.10.58 

Office du tourisme Cruseilles (ouvert de juin à septembre) : 04.50.27.70.96 

Alter’alpa Thorens-Glieres : 04.50.22.40.31 

Piscine couverte des Ébeaux : 04.50.44.18.10 

Pole médico social : 04.50.44.01.19 

Pompiers : 04.50.44.11.90 

Régie départementale d’assistance/service des eaux : 04.50.44.23.67 

Relais des Assistantes Maternelles : 04.50.32.38.78 

Tactiq Aventure : 04.50.32.91.85 

       Trésorerie de Cruseilles : 04.50.44.10.51 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 

8h30 -12h et 14h -17h 

HORAIRES D’OUVERTURE DU STANDARD TELEPHONIQUE  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 

8h30 -12h et 14h -17h 

… Inrmtns … Inrmtns … Inrmtns ... 

 
Le Maire et les Adjoints sont  

disponibles tous les jours  
du lundi au samedi  

sur rendez-vous.  

Tribune libre : auune cmuctn de la art des dux lstes d’postn.  

LISTE DES NUMEROS UTILES 

Aide à domicile en milieu rural : 04.50.44.09.45 

Bibliothèque : 04.50.44.22.85 

Cantine scolaire : 04.50.32.24.90 

Centre nautique de l’espace Bernard Pellarin : 04.50.44.12.68 

Centre technique départemental : 04.50.44.10.46 

Collège Louis Armand : 04.50.44.10.78 

Communauté de Communes du Pays de Cruseilles : 04.50.08.16.16 

Crèche Alfa 3A Brin de Malice : 04.50.64.02.53 

Cure de Cruseilles : 04.50.44.10.14 

Déchetterie des moulins : 04.50.32.16.30 

École maternelle publique : 04.50.44.14.43 

École primaire publique : 04.50.44.10.09 

École privée Saint-Maurice : 09.64.22.47.41 

Ehpad Salève – Glières (maison de retraite) : 04.50.44.12.80 

Garderie périscolaire : 

        *  primaire : 04.50.44.19.70 

        *  maternelle : 04.50.01.26.05 

Gendarmerie : 04.50.44.10.08 

Gymnase : 04.50.44.02.03 

Institut mécanique aéronautique : 04.50.44.15.11 

Mairie de Cruseilles : 04.50.32.10.33 

Maison familiale des Dronières : 04.50.44.26.30 

Maison familiale des �Ébeaux : 04.50.44.10.58 

Office du tourisme Cruseilles (ouvert de juin à septembre) : 04.50.27.70.96 

Alter’alpa Thorens-Glieres : 04.50.22.40.31 

Piscine couverte des Ébeaux : 04.50.44.18.10 

Pole médico social : 04.50.44.01.19 

Pompiers : 04.50.44.11.90 

Régie départementale d’assistance/service des eaux : 04.50.44.23.67 

Relais des Assistantes Maternelles : 04.50.32.38.78 

Tactiq Aventure : 04.50.32.91.85 

       Trésorerie de Cruseilles : 04.50.44.10.51 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 

8h30 -12h et 14h -17h 

HORAIRES D’OUVERTURE DU STANDARD TELEPHONIQUE  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 

8h30 -12h et 14h -17h 

… Inrmtns … Inrmtns … Inrmtns ... 

 
Le Maire et les Adjoints sont  

disponibles tous les jours  
du lundi au samedi  

sur rendez-vous.  

Tribune libre : auune cmuctn de la art des dux lstes d’postn.  



Que e se t-il à Cruiles ? 

Kezako 
 

              

    CG  
Conseil Général  

OGEC   
Organisme de Gestion des Écoles 

Catholiques 
VRD  

Voiries Réseaux Divers 
CLAE  

Centre de Loisirs Associé à  
l’Ecole  

Près de chez vous … 

 Don du sang au gymnase des Ébeaux 
le lundi 29 décembre 2014, de 7h30 à 10h et  
le lundi 23 février 2015 de 16h à 19h30, 

 Vœux du Maire au restaurant scolaire  
des Ébeaux et accueil des nouveaux habitants        
le vendredi 9 janvier 2015 à 19h, 

 Choucroute organisée par l’OGEC, au gymnase  
des Ébeaux le dimanche 25 janvier 2015 dès 12h, 

 Concours de belote organisé par le FCC,  
au gymnase des �Ébeaux le vendredi 6 mars 2015 ,     

 Loto organisé par l’APE, au gymnase des Ébeaux  
le samedi 14 mars 2015,  

Côté sport … 

 Relais des lumières : course pédestre nocturne  
dans le bourg de Cruseilles, organisée par Terres  
d’Horizon, le vendredi 13 mars 2015, 

Côté culture … 

 Représentations par la troupe du Patois du Salève 
au théâtre de Cruseilles le dimanche 1er février 
2015 après-midi et le dimanche 1er mars 2015 après-
midi,            

 Sainte - Agathe organisée par le   Comité des Fêtes 
au gymnase des Ébeaux le samedi 7 février 2015,    

 Visite guidée des Archives municipales d’Annecy,  
organisée par Cruseilles en marche, le samedi  
7 février 2015 à 14h30.  

 Conférence animée par Josette Buzaré, organisée 
conjointement par la Salévienne et Cruseilles en 
marche à l’auditorium du Collège Louis-Armand,  
le vendredi 27 février 2015 à 19h30. Elle aura pour 
thème :  les Bains et Ponts de la Caille. 

 Carnaval et Boum organisés par le Comité des 
Fêtes au gymnase des Ébeaux le  samedi 7 mars 
2015. 

L'association "Vaincre la Mucovisci-
dose" (VLM) a choisi Cruseilles pour  
réunir son assemblée annuelle territoriale des 
2 Savoie le 31/01/2015. Outre la présenta-
tion des rapports d'activités et financiers de 
l'année 2014. Cette Assemblée invitera des 
spécialistes du monde médical à faire le 
point sur les avancées de la recherche sur 
cette maladie qui touche 6 800 patients en 
France et 2 millions de porteurs sains.  
En 2013, rien que pour les 2 départements 
Savoie et Haute-Savoie, ce n'est pas moins 
de 300 200 € qui ont été collectés par VLM. 
78% nets de ces dons sont directement  
utilisés pour les missions de l'association : 
- Guérir, en finançant des projets de re-
cherche, 
- Soigner, en améliorant la qualité des 
soins, 
- Parfaire la qualité de vie des patients, 
- Informer et sensibiliser. 

Site : http://www.vaincrelamuco.org 
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