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Éditorial  
 

Daniel Bouchet, Maire de Cruseilles et son Conseil municipal 
vous souhaitent à toutes et tous une très bonne année 2020. 

 
Les élus vous donnent rendez-vous  

 
JEUDI 9 JANVIER 2020 à 19H 

 
au restaurant scolaire des Ébeaux pour la traditionnelle  

 cérémonie des vœux et d’accueil des nouveaux habitants.  
 

Un apéritif  sera offert à l’issue de la cérémonie.  
 

 
La Commission communication  
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Extraits du compte - rendu du Conseil Municipal du 28 octobre 2019 
 Octroi de subventions annuelles aux 

associations - Exercice 2019 
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, décide d’attribuer les subventions 
suivantes :  

Secours en montagne du Pays rochois :  
100 € 
Tennis club de Cruseilles : 1 000 € 
Les Savoy’Raid : 200 € 
Cruseilles Handball Club : 1 000 € 
Badminton Club Cruseilles : 1 000 € 
Ski Club Cruseilles : 1 000 € 
Football Club Cruseilles : 2 000 € 
Tennis de Table Cruseilles : 2 000 € 
Mercredis de neige : 500 € 
Jeunes agriculteurs section Cruseilles :  
1 300 € 
Comité des Fêtes : 3 000 € 
Action Togo Lait : 200 € 
 

Maintien des excédents du résultat du 
SPANC dans le budget communal 

M. le Maire rappelle au Conseil  qu’en ap-
plication de l’arrêté préfectoral du 
26/7/2017 portant modification des sta-
tuts de la Communauté de Communes du 
Pays de Cruseilles, la compétence assainis-
sement non collectif est transférée à la 
communauté de Communes à compter du 
1er janvier 2020.Pour rappel, le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif de 
Cruseilles a été créé par délibération du 
13/10/2004 et a fonctionné à compter du 
1/1/2005. Il sera supprimé au 31 dé-
cembre 2019. M. le Maire précise que les 
résultats du Compte Administratif du 
SPANC 2019 peuvent soit être transférés à 
la Communauté de Communes, soit être 
conservés dans le budget de la commune. 
La commission Finances/RH réunie le 
16/10/2019 ayant émis un avis favorable, 
M. le Maire propose donc au Conseil Mu-
nicipal d’accepter le maintien des résultats 
cumulés du budget SPANC et leur reprise 
au sein du budget communal. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré donne un accord de principe 
pour la conservation des résultats cu-
mulés du SPANC tels qu’ils figureront 
à la clôture du budget 2019 et précise 
que l’intégration de ces résultats au 
sein du budget communal se fera lors 
de la  reprise et  l ’affectation  
des résultats 2019 préalablement au 
vote du budget primitif 2020 . 
 

Convention de gestion de la restaura-
tion scolaire des élèves de l’école privée 

primaire Saint-Maurice 
M. le Maire expose aux membres du Con-
seil municipal que l’OGEC Saint-Maurice 
mettait, jusqu’à la rentrée scolaire 2019, à 

disposition de l’association « Cantine de 
CRUSEILLES » par convention, une salle 
de restauration collective permettant 
d’assurer un service de cantine au bénéfice 
des enfants de l’école primaire Saint-
Maurice. Cette convention est devenue 
caduque au 1/9/2019, date de dissolution 
de l’association « cantine de Cruseilles ». 
Pour rappel, la restauration scolaire dans 
l'enseignement primaire constitue un ser-
vice public administratif facultatif. Selon 
l’article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 jan-
vier 2017 relative à l’égalité et à la citoyen-
neté, « l’inscription à la cantine des écoles 
primaires, lorsque ce service existe, est un 
droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne 
peut être établi aucune discrimination selon 
leur situation ou celle de leur famille ». 
(Article L131-13 du code de l’éducation). 
La commune de CRUSEILLES offrant 
cette prestation aux familles et enfants 
fréquentant les écoles publiques primaires 
de CRUSEILLES, la garantie de l’égal ac-
cès à la cantine scolaire s’applique en con-
séquence à tous les élèves fréquentant les 
écoles publiques ou privées de la com-
mune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré approuve la mise à disposition 
par l’école privée d’une salle de restau-
ration collective permettant à la com-
mune d’assurer un service de cantine 
au bénéfice des enfants de l’école pri-
maire Saint-Maurice. 

Cession à la Communauté de Com-
munes du Pays de Cruseilles des par-
celles B3170, 3164 et 3166 pour la réali-
sation du centre de secours (rte des Dro-

nières). 

M. le Maire rappelle aux membres du Con-
seil municipal que la CCPC cède gratuite-
ment au Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de Haute-Savoie (SDIS 74) 
une parcelle d’une surface de 4 287 m2 
située route des Dronières dans le but 
d’édifier le futur centre de secours de Cru-
seilles. De son côté, la commune de Cru-
seilles a approuvé, par délibération n°
2018/40 en date du 04/06/2018, la cession 
à titre gracieux au SDIS 74 des parcelles 
B 3170, 3164 et 3166 d’une surface totale 
de 241 m2 contiguës à celle de la CCPC, 
dans le but d’augmenter l’emprise et ainsi 
faciliter l’implantation du bâtiment. Dans le 
cadre des travaux préparatoires à la rédac-
tion de l’acte, une difficulté est apparue 
s’agissant de la clause de rétrocession des 
biens. Le principe établi par le SDIS pré-
voit qu’à l’issue de la période d’usage du 
bien, ce dernier est en priorité proposé au 
propriétaire d’origine avant, s’il y renonce, 
d’être mis en vente. Ladite délibération fixe 
également les modalités financières de ré-

trocession tenant compte de la participa-
tion financière de la collectivité au projet. 
Dans le cas du projet de Cruseilles, il y a 
donc deux vendeurs, la CCPC et la com-
mune et par voie de conséquence, la néces-
sité de conclure un acte tripartite ou deux 
actes dissociés. Pour s’affranchir des règles 
de rétrocession qui de fait ne peuvent s’ap-
pliquer à la commune de Cruseilles en rai-
son de son absence de participation finan-
cière au projet de construction, le SDIS a 
suggéré que l’acte notarié soit complété 
d’une convention entre la CCPC et la com-
mune par laquelle elles conviennent de 
modalités financières particulières lors de la 
rétrocession, solution qui permettait d’éta-
blir des dispositions conformes au règle-
ment du SDIS. Afin d’éviter d’inutiles 
complications, Monsieur le Maire propose 
plus simplement aux membres du conseil 
municipal d’accepter de céder la parcelle de 
241 m2 à la CCPC plutôt qu’au SDIS. Par 
délibération communautaire en date du 
15/10/2019, la CCPC a, de son côté, ap-
prouvé l’acquisition de ces parcelles à l’eu-
ro symbolique. Il est donc proposé au 
Conseil Municipal d’en faire de même, 
étant entendu que les frais afférents seront 
à la charge de l’acquéreur. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré approuve la cession à  
l’euro symbolique à la CCPC desdites 
parcelles communales. 
 
Site du hangar à sel – convention d’oc-

cupation temporaire  
pour la saison hivernale 2019/2020 

M. le Maire rappelle aux membres du Con-
seil que depuis plusieurs mois, des tracta-
tions sont en cours  avec le Conseil Dépar-
temental de Haute-Savoie pour acquérir le 
tènement du hangar à sel construit par les 
services départementaux en 2008. En at-
tendant la cession pleine et entière du site, 
le département qui souhaite encore pou-
voir utiliser certaines installations exis-
tantes en place (box fermé, pompe à ga-
soil…) propose une convention permettant 
à la commune de stocker son sel à l'abri 
sous le hangar. Cette convention est pro-
posée sans soulte pour une durée d'une 
année et permettra d'être assuré en cas de 
problème sur le site. Il est proposé d'auto-
riser M. Maire à signer la convention avec 
le département de la Haute-Savoie afin de 
définir les modalités d'utilisation des lo-
caux. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré autorise M. le Maire à signer la 
convention d'occupation temporaire du 
hangar à sel avec le Département de la 
Haute-Savoie. 
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Extraits du compte - rendu du Conseil Municipal du 2 décembre 2019 

Les comptes - rendus des Conseils Municipaux sont affichés en mairie et consultables sur le site de la Commune.  3 

Convention entre le département et  
la Commune dans le cadre des travaux 
d’aménagement et de sécurisation de la 

route du suet (sur table) 
M. le Maire rappelle aux membres du Con-
seil que des travaux de sécurisation au ni-
veau de la Route du Suet (RD 23) ont été 
lancés sur le tronçon compris entre la 
Route de l’Usine et la limite de la zone 
agglomérée en direction de la Route de 
Deyrier. Il est ici proposé d’autoriser M. le 
Maire à signer une convention avec le dé-
partement de Haute-Savoie afin de définir 
les modalités de répartition de l’entretien et 
de l’exploitation des aménagements réali-
sés. 

L’opération porte sur 3 secteurs : 

 Secteur 1 : du giratoire avec la rue de 
l’Usine jusqu’au carrefour avec la rue 
des Grangettes 

 Secteur 2 : du carrefour avec la rue des 
Grangettes jusqu’au carrefour avec la 
rue de Fésigny 

 Secteur 3 : du carrefour avec la rue de 
Fésigny à la sortie de ville. 

La convention détermine entre le départe-
ment et la commune la répartition finan-
cière des coûts portant sur le secteur 1 
réalisé en 2019 ; la réalisation des travaux 
des secteurs 2 et 3 est prévue dans le cou-
rant 2020.  

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, autorise M. le Maire à signer 
avec le Département de Haute-Savoie 
la convention ayant pour objet de défi-
nir les modalités et la répartition finan-
cière de l’entretien et de l’exploitation 
des aménagements réalisés en 2019 
(secteur 1 des travaux de sécurisation de la route 
du Suet). 

Projet d’aménagement du hameau  
de l’Abergement  - demandes de sub-

ventions. 
M. le Maire rappelle aux membres du Con-
seil Municipal que par décision n°2017.98 
du 19 décembre 2017 il a été convenu de 
retenir le Cabinet UGUET comme attribu-
taire du marché de maîtrise d’œuvre relatif 
au projet d’aménagement du hameau de 
l’Abergement. Le périmètre du projet com-
prend 170 mètres de voirie départementale 
(D41A : Route du Salève), 230 mètres de 
voirie communale (Chemin du Creux) et 
une placette au centre du hameau (Place du 
Bassin). 

Le projet envisagé doit répondre à plu-
sieurs objectifs, à savoir : 

‐ Rendre plus lisible la présence du hameau en 
bordures de la route du Salève, 

‐ Réhabiliter les voies communales à l'intérieur du 
hameau, 
‐ Aménager la place du Bassin comme une véri-
table place villageoise, 
‐ Mettre en valeur le patrimoine présent sur le site 
‐ Sécuriser les circulations douces (piétons, 
cycles…), 
‐ Limiter la vitesse de circulation des véhicules en 
traversée du hameau. 

En effet, le développement de ce secteur 
en termes d’infrastructures et d’habitations 
nécessite l’aménagement de la voirie exis-
tante, notamment en termes de sécurité 
pour les usagers. La Commune de Cru-
seilles, la Communauté de Communes du 
Pays de Cruseilles ainsi que le SYANE 
interviendront sur ce secteur pour les tra-
vaux relevant de leurs compétences respec-
tives. Les services du Conseil Départemen-
tal seront également sollicités pour avis car 
une partie des travaux envisagés impactera 
la RD41A. Il est précisé que des régularisa-
tions foncières pourraient être envisagées 
dans le cadre de la réalisation de projet. 
Nous n’avons à ce jour pas d’informations 
plus précises à communiquer. 

Maîtrise d’ouvrage de l’opération :  
Commune de Cruseilles 

Démarrage prévisionnel des travaux :  
2ème semestre 2020 

Évaluation prévisionnelle des travaux pour la 
Ville de Cruseilles : 416 737,80 € H.T. 

Le plan de financement prévisionnel s’éta-
blit comme suit : 

Dépenses HT : 443 869,30 € 

- Marché de travaux (enveloppe prévisionnelle) : 
416 737,80 €  
-Maîtrise d’œuvre et AMO : 24 675,00 €  
-Levés topographiques : 2 456,50 € 
 
Ressources HT  : 443 869,30 € 

- DETR 2020 : 221 934,00 € 
- Fonds départemental : 100 000,00 € 
- Autofinancement : 121 935,30 € 
 

M. le Maire propose donc au Conseil Mu-
nicipal de solliciter des participations finan-
cières au titre du projet d’Aménagement du 
hameau de l’Abergement et d’approuver le 
plan de financement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré approuve le plan de finance-
ment prévisionnel et sollicite les parti-
cipations financières de l’Etat et du 
Département.  
 

Mise en place d’une participation com-
munale pour la protection sociale com-

plémentaire des agents 
Vu le Code général des collectivités territo-
riales, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007, 
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009,  
Vu les dispositions du décret n°2011-1474 
du 8 novembre 2011, 
Vu l’avis du Comité technique paritaire en 
date du 21 novembre 2019, 
Vu l’avis de la commission finances-RH en 
date du 27 novembre 2019, 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, autorise la participation à 
compter du 1/1/2020 dans le cadre de 
la procédure dite de labellisation, à la 
couverture de prévoyance et de santé 
souscrite de manière individuelle et 
facultative par ses agents, décide le 
versement d’une participation men-
suelle de 15 € (10 € pour la santé et 5 € 
pour la prévoyance) à tout agent pouvant 
justifier d’un certificat d’adhésion à une 
garantie prévoyance et de santé labelli-
sée et précise que la participation ne 
doit pas dépasser le montant payé par 
l’agent pour la protection santé et pré-
voyance. 

Recrutement d’un agent non titulaire 
sur un emploi non permanent dans le 
cadre de besoins liés à l’accroissement 

temporaire d’activité au service  
technique 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,  
Considérant les missions dévolues aux 
services techniques (entretien voirie et espaces 
verts, préparation des évènements sur le territoire 
communal- notamment sur la période estivale), 
Vu la délibération n°2019/52 du 3 juin 
2019 portant création d’un poste non per-
manent pour accroissement temporaire 
d’activité aux services techniques sur la 
période du 1er juin au 31 décembre 2019, 
Considérant qu’il convient de renforcer 
l’équipe technique à compter du 31 dé-
cembre 2019, 
Vu l’avis de la commission finances- RH 
en date du 27/11/21019, 

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré décide de créer dans le cadre 
de besoins liés à l’accroissement tem-
poraire d’activité, l’emploi non perma-
nent ci-après sur la période du 1/1 au 
31/3/2020, d’un emploi d’Adjoint 
Technique Territorial pour une durée 
hebdomadaire de 35 h. et décide que la 
rémunération sera calculée, par réfé-
rence à l’indice majoré 326. 



 

 … Pôle Technique - Urbanisme …  
Dépôt des déclarations d’urbanisme du  15 septembre au 15 novembre  2019 

Attention :  Les dossiers d’urbanisme de cette rubrique correspondent AUX DÉPÔTS des demandes d’urbanisme et non  
aux permis ou déclarations préalables acceptés. Les demandes favorables sont lisibles sur le panneau d’affichage.  
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NOM ADRESSE OBJET 

PERMIS DE CONSTRUIRE et PC MODIFICATIFS 
   

AKEBBAB Abdelmalk Impasse des Roitelets Construction d'une maison individuelle 

EHPAD SALEVE GLIERES Rue des Frères Extension et restructuration de l'EHPAD  

CAPUOZZO Jean-Philippe Route de Beccon Extension de la villa existante 

HAUMONT Emmanuel Chemin des Fourches Construction d'une maison individuelle 

HAGUET Pascal et Florence Route de Fésigny Construction d'une maison individuelle 

ARTUR Pierre-Amaury Route du Salève Construction d'une maison individuelle 

BALLON Mélanie et GRISELAIN Renaud Route de Maconseil Construction d'une maison individuelle 

MENUT Magali Impasse du Biollay Construction d'une maison individuelle 

CLAUDEL François-Xavier et Anne-Laure Rue de Prés Longs Surélévation d'une maison existante 

MULLER Jean-Christophe Route de Beccon Détachement et viabilisation de 3 lots à bâtir 

SCCV L’ONYX  Route de l'Arthaz 
Démolition d’une maison individuelle et construction d’un collec-
tif de 10 logements 

SCI C-PRO  Route d'Annecy Extension du Carrefour Market  

PIMPERNELLE Aurélien   Route de Beccon Piscine, pool-house, garage, auvent et clôture 

SCI CRUSEILLES DRONIERES 2018    
PC Modificatif : Modification de façades et ajouts/suppressions 
d'ouvertures  

DÉCLARATIONS PRÉALABLES  

FILLAT Jean-Marc Route de Chosal Installation photovoltaïque 

SCALA-BERTOLA Nelson Chemin de Pirconte Changement des fenêtres, des volets et de la porte d'entrée 

DENES LUC Route du Noiret Construction d'une piscine 

VIGNEAU Philippe et Fabienne Chemin des Usses - les Goths Carport 

VIGNEAU Philippe et Fabienne Chemin des Usses - les Goths Reconstruction de l'escalier existant 

SCI JUSSY Route du Tram Velux 

BERNARDET Christophe Chemin de Pirconte Changement dimensions velux 

BENOIST Thierry et Anne Rue des Frênes 
Rehaussement toiture, changement tuiles et bardage et change-
ment d'une fenêtre en porte d'entrée 

JONIN PARENT Sylvie Route du Salève Pose de brise-vue sur terrasse 

EDF pour RENAUD Michel Route de Beccon Pose de panneaux photovoltaïques 

SCI CD HABITAT Rte de chez Barnardin Extension villa existante + construction d'un escalier 

ROZOWICZ Jacques Chemin des Fourches Elargissement de l'abri-voitures 

SCALA-BERTOLA Nelson Chemin de Pirconte Fermeture d'une fenêtre et réouverture d'une autre fenêtre 

JOUANNEAU Amandine Route des Follats Modification façade + suppression jacobine 

CAPUOZZO Jean-Philippe Route de Beccon Réalisation d'une clôture mixte (panneaux rigides, gabions ..) 

MPC GEOMETRES-EXPERTS pour Cts LONGET  Route de Chez Vaudey Détachement d'un lot à bâtir 

DUNAND Cécile Impasse de la Goënne Pose d'un velux 

LAVOREL Pascal   Route des Dronières Division en vue de construire un bâtiment  



 

… Pôle technique … Service enfance/Jeunesse … Tribune libre …  
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Tribune libre 

Club House du tennis suite... Considérant que notre rôle d’élu consiste à représenter les habitants de Cruseilles au sein du Conseil 
Municipal mais aussi, et surtout, à participer à l’élaboration des différents projets concernant notre commune en écoutant et débat-
tant pour enfin apporter notre avis, nous avons décidé de déposer un recours gracieux auprès de Monsieur Le Maire pour demander 
l’annulation du permis de construire d’un bâtiment modulaire (bungalow préfabriqué) pour le Tennis Club. En effet, ce dossier , qui 
s’est décidé à la hâte et sans aucune concertation, présente un certain nombre d’erreurs (implantation, vues...), un non-respect des 
normes de sécurité et surtout une incompatibilité avec le PLU de Cruseilles dont principalement une absence flagrante d’intégration 
paysagère... Si nous restons persuadés de la nécessité d’un Club House, nous défendons ardemment l’idée de la réhabilitation de l’an-
cien, tout comme bon nombre de Cruseillois et/ou d’amoureux du Lac des Dronières. Effectivement, pour un montant sensiblement  
équivalent (grâce à une importante économie sur les réseaux déjà existants), nous pourrions obtenir un bâtiment tout aussi fonction-
nel avec en plus un snack et des toilettes publiques tout en étant, cette fois-ci, respectueux de ce site assez remarquable. Visiblement, 
ce projet ubuesque, présenté au Conseil Municipal du 04 juin 2019 alors que les modulaires étaient déjà commandés, semble l’unique 
apanage de Monsieur Le Maire et de quelques adjoints puisque nous étions nombreux à le découvrir...C’est justement contre ce mode 
de fonctionnement que nous nous battons depuis plusieurs années et nous sommes convaincus qu’un tour de table devrait être ins-
tauré au Conseil Municipal et dans les Commissions afin que chacun puisse s'exprimer librement en étant respecté tout en alimentant 
le débat grâce à ses propres convictions, expériences et attentes pour aboutir enfin à la meilleure décision dans l’intérêt général s’il est 
besoin de la rappeler ! 
                                                                                       Pour Cruseilles Autrement, Sylvie MERMILLOD et Cédric DECHOSAL 

Service enfance jeunesse  

Le froid s’est installé, mais les activités continuent au service Enfance / Jeunesse. 
La soirée jeux de société du mois de novembre a été une jolie réussite. Les nom-
breuses familles présentes se sont retrouvées autour de jeux comme le « Mistigri », 
ou le « Bazar Bizarre », et tout s’est déroulé comme pour un très bon lancé de dés. 
Ce joli moment a également été l’occasion d’échanger autour de bons plats à par-
tager ! 
A cette même période, les enfants ont mis du cœur à l’ouvrage, pour réaliser de 
très beaux marque-pages qui ont été insérés dans les colis de Noël de nos aînés.  
 Le mois de décembre, a quant à lui, rimé avec festivités. Petits et grands gour-
mands ont pu déguster de savoureuses spécialités de divers pays, au cours d’une 
jolie fête organisée par l’accueil périscolaire. Au cours de cette manifestation, une 
conteuse professionnelle a réussi à embarquer les enfants dans son monde féé-
rique. 
Et pour se plonger dans la magie de Noël, nos petits artistes ont confectionné les 
figurines que vous avez pu apercevoir au détour d’un rond-point ou d’une rue. Ils 
ont poncé, peint et décoré, pour le plaisir de vous faire découvrir leurs chefs-
d’œuvre.  
Si vous aussi, vous souhaitez faire profiter à vos enfants, des animations propo-
sées par l’accueil de loisirs, les vacances de février sont une bonne occasion ; les 
inscriptions débuteront le 03 février 2020 ! 

Kevin FELLMANN -  Service Enfance / Jeunesse 
 

Travaux sur la Commune  

Centre de loisirs associé à l’Ecole (CLAÉ)  
Démarrage des travaux : janvier 2020 
Démarrage de la maçonnerie : mars 2020 
Réaménagement de l’École de Deyrier  
Deux associations ont pris possession des lieux : le CODC dispose d’un 
bureau et l’Amicale de Deyrier d’un garage. Les travaux d’alimentation du 
garage et du chalet sont en cours.  
Eclairage public 
Poursuite du programme de rénovation de l’éclairage public en éclairage 
moins énergivore.  
Travaux route du Suet/Chemin des Fourches  
Les travaux liés aux réseaux humides (compétence CCPC) sont quasi terminés. Les travaux communaux d’enfouissement des réseaux 
secs sur le secteur ont débuté. Quant au Chemin des Fourches, son aménagement est en cours.  
Les services techniques  
Travaux réguliers de nettoyage (cimetière pour novembre), balayage suite à la tombée des feuilles et des voiries etc.  
Décoration de Noël  
Comme vous avez pu le constater, les décorations ont illuminé le chef lieu mi novembre 2019. 

Le gymnase et la salle socio-culturelle 



 

… État-civil … Ressources Humaines ...Informations …  
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État-civil  
Bienvenue 

Léon GERMAIN le 16 novembre 2019 
 136 rue du Côteau 
Ewenn GUIAVARC’H le 6 novembre 2019 
 98 route des Goths - Féchy 
Léona DENIS le 2 novembre 2019 
 48 rue du Centre 
Aëlia BRUNEL le 26 octobre 2019 
 17 route de Beccon 
Zohra PARIS le 26 octobre 2019 
 2029 route du Salève 
Maxime LEON le 22 octobre 2019 
 515 avenue des Ebeaux 
Manon SEGUIN le 16 octobre 2019  
 1700 route du Salève 
Chléo SEIGNOUX le 12 septembre 2019 
 107 rue des Prêtres 
Julia PERRIN le 8 septembre 2019 
 515 route des Follats 
Nathan LAPEYRE le 7 septembre 2019 
 149 rue de Malperthuy 
 

Mariages 

Dmytro KOZAREZ et Karolina YUSUPOVA 
 Le 20 septembre 2019 à Cruseilles 
Olivier DECARROUX et Sabrina FAVRE 
 Le 27 juillet 2019 à Cruseilles 
 

Décès 

André SERVETTAZ 
 Le 22 novembre 2019 à 89 ans 
Eugène DURET  
 Le 14 novembre 2019 à 96 ans 
Marlyse CONQUET née HANUSSE  
 Le 14 novembre 2019 à 71 ans 
Cécile PERRILLAT-MONET  
née ROUPH-BANDERET 
 Le 23 octobre 2019 à 87 ans 
Marie DURET née BOUCHET 
 Le 20 octobre 2019 à 94 ans 
Philippe LUXEMBOURGER 
 Le 19 octobre 2019 à 77 ans 
Lydie PERROLLAZ 
 Le 8 octobre 2019 à 96 ans 
Florent AILLOUD 
 Le 30 septembre 2019 à 76 ans 
Françoise BORE née VERRIER 
 Le 25 septembre 2019 à 85 ans 
Isidore CHAMOT 
 Le 22 septembre 2019 à 94 ans 
Colette LASFARGUE née JOCQUES  
 Le 18 septembre 2019 à 83 ans 
Jean RUBIN 
 Le 17 septembre 2019 à 88 ans 

Élections municipales  
Elles auront lieu les dimanche 15 et 22 mars 2020 en salle annexe  

du gymnase. L’heure d’ouverture des bureaux est de 8h à 18h  
(sous réserve de modification de l’horaire de fermeture).  

Inscriptions sur la liste électorale : dernier délai le 7 février 2020 
 
Les inscriptions sont possible en mairie ou en ligne sur le site du service public. 
De plus, les personnes habitant Cruseilles ayant changé d’adresse ainsi que  
celles ayant une modification de l’état-civil (mariage, divorce), sont priées de le 
signaler en mairie au service élection. D’avance merci.  
 

                             Pour toutes précisions vous pouvez joindre la mairie au 04 50 32 10 33 

Recrutement de Madame Vanessa LAVOREL, en qualité d’adjoint terri-
torial d’animation non titulaire, sur un emploi permanent, pour faire face 
à une vacance temporaire d’emploi, du 19 septembre 2019 au 31 août 2020 
 
Madame Vanessa LAVOREL est engagée pour assurer la mission d’agent de 
restauration sur le site de la cantine scolaire des Ébeaux. 
  
Recrutement de Monsieur Kévin FELLMANN, en qualité d’animateur 
périscolaire non titulaire, sur un emploi permanent, pour remplacer tem-
porairement  un agent rendu indisponible en raison d’un congé maladie 
à compter du 22 Octobre 2019, au service Enfance Jeunesse 
 
Monsieur Kévin FELLMANN est engagé pour assurer les missions suivantes :  
-        Animation de l’un des deux pôles périscolaires maternelle ou élémentaire 
et extrascolaire (mercredi et vacances) : programmation, organisation de sorties, 
accompagnement, coordination et coaching des équipes de terrain, relations 
avec les parents, animation de réunions, etc… 
-        Encadrement de l’équipe de surveillance de la cantine scolaire en collabo-
ration avec le chef de service. 
-        Collaboration à la gestion administrative du service. 
-        Remplacement du chef de service en cas d’absence. 
  
Recrutement de Monsieur Thomas LAMBERT, en qualité d’animateur 
périscolaire non titulaire, sur un emploi non permanent, du 08 novembre 
2019 au 31 août 2020, dans le cadre de besoins liés à l’accroissement tem-
poraire d’activité au service Enfance Jeunesse 
- période scolaire (garderie matin-soir, surveillance cantine et accueil de loisirs 
des mercredis) 
- périodes extrascolaires (accueil de loisirs des vacances) 

Ressources Humaines  

Suite à l’article paru dans le bulletin municipal précédent, ci - après  
un communiqué concernant le portage des repas à domicile  

«Compte tenu des éléments actuellement portés à ma connaissance (délai pour la livraison 
d'un camion réfrigéré, mise en place d'une armoire réfrigérée, mise à disposition d'un local 
destiné à accueillir les éléments précédents) je suis en mesure de vous informer que le jour de 
démarrage du portage des repas sur l'ensemble du territoire de la CCPC est fixé au lundi 13 
janvier 2020. Concomitamment, j'ai tenu informé Monsieur Bruno DURET de la date de 
démarrage et qu'il sera embauché en CDI (24 heures par semaine) à compter du 6 janvier 
2020 » 

M. Ligot Jean-Claude, Président de l’ADMR  
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Pourquoi ? 
 

Pourquoi ai-je fait cela ?  
C’est la question qui résonne dans ma tête  
Elle me hante à chaque minute  
Je me demande : pourquoi ? pourquoi ?  
Au final, nous étions tous les deux de simples  
soldats 
Dans le même bateau, dans la même galère  
Nous aurions pu nous soutenir  
Mais il a fallu que je tire  
Lui aussi cherchait à fuir  
Mais je n’ai pas pu me retenir  
On aurait pu se cacher  
Et lier amitié  
On aurait pu tout arrêter  
Et dans un autre pays s’en aller  
Je m’en veux terriblement  
Comme un enfant  
A qui sans cesse on ment  
Je n’ai plus le sourire  
Je ne veux plus que mourir  
Pour ne plus avoir à me dire  
Que c’est moi qui l’ai fait mourir  
Toute la nuit  
J’ai entendu ses cris  
Qui ne voulaient pas s’arrêter  
Qui ne m’ont jamais lâché 
 

Poème lu par Thylane AGATY et Cléa LECRIVAIN,  

élèves de 3ème lors de la cérémonie  

 
Dans le sillage des grandes manifestations organisées l’an dernier 
à l’occasion du centenaire, en cette année 2019, tous les interve-
nants se sont à nouveau mobilisés pour que la commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 1918 se déroule avec beaucoup de 
solennité sur notre commune. 
Après la cérémonie religieuse célébrée par le Père Maurice To-
chon, un long cortège conduit par l’harmonie municipale s’est 
formé pour rejoindre le monument aux morts afin de rendre 
hommage à tous les morts pour la France de notre commune. Le 
froid sec nous a permis de dérouler toutes les interventions à 
l’extérieur en présence d’un nombreux public. Le dépôt de gerbe 
a été effectué par Daniel Bouchet, Maire de Cruseilles, entouré de 
Jean Gilbert et Albert Bunaz, fidèles au poste. 
La participation des collégiens a une nouvelle fois été très appré-
ciée, que ce soit par la lecture à plusieurs voix d’un extrait du 
texte « A l’Ouest rien de nouveau » d’abord en français, puis en 
allemand ou encore par la récitation d’une poésie composée par 
des élèves de 3ème.  
Les écoles primaires publique et privée se sont également inves-
ties en faisant interpréter 4 couplets de « la balade Nord-
Irlandaise » à leurs écoliers. 
L’écharpe blanche ornée d’une colombe de la paix était portée 
par de nombreuses personnes dont les enfants, elle se veut le 
symbole de notre démarche de promouvoir la paix entre les 
peuples et de saluer la mémoire des combattants qui ont laissé 
leur vie ou leur santé à la guerre pour que nous vivions dans un 
monde meilleur. 

 

Michèle Traon, Maire-adjointe 

Commémoration de l’armistice 11 novembre  

Vous êtes frontalier et vous travaillez dans le canton de Genève ?  
Vous avez la nationalité suisse ou double nationale  

ou vous êtes titulaire d’un permis G  ? 

Venez vous faire recenser à la mairie et assurez vous que votre 
adresse soit bien à jour auprès de l’Office cantonal de la population  
sur ge.ch.  

Assurez vous que l’adresse sur votre permis de travail est bien à jour ;  
si cela n’est pas le cas, il faut le signaler à l’Office cantonal  
de la Population. Si vous résidez à Cruseilles et non déclaré comme tel 
auprès de votre employeur, alors régularisez votre situation.  

Sites de l’Office cantonal de la population :  ge.ch/population  ou   
demain.ge.ch/impot-source/qui-es-soumis-impot 

De la part de l’office du tourisme ALTER ALPA 
  

La vignette suisse est arrivée pour 2020.  
Elle sera en vente, conformément aux consignes suisses, 
le lundi 02 décembre à l’Office de tourisme sur le site des 
Ponts de la Caille ! 

Elle est vendue au même prix qu’à la douane, sans la 
queue ! Cette année le prix est de 38€. 
Alors pensez à nous pour votre vignette !  

NB : la vignette 2019 reste valable jusqu’à fin du mois de 
janvier 2020. 

 Alter Alpa - 140 place du Pont—Cruseilles  - 04 50 22 40 31 



 

    … Votre Agenda … Événements passés ou à venir …   

                         Janvier  
 
Vœux du Maire 
Jeudi 9 janvier, à 19h, au restaurant scolaire des Ébeaux, 
Concert Du Nouvel An  
Samedi 11 janvier, à 20h30, au gymnase, organisé par l’Harmonie 
Cruseilles-Le Châble,  
Théâtre – Pièce « Royale Légende » 
Samedi 18 janvier, à 20h30, au théâtre de Cruseilles, jouée par la 
compagnie Théâtre de l’Oncion de Thonon, organisé par Espace 
théâtre,  
Tournoi de Badminton 
Dimanche 19 janvier, à 8h30, au gymnase, organisé par le Bad-
minton Club de Cruseilles,  
S.E.L. Système d’Echange Local 
Samedi 25 janvier, à 10h, aux Préfas, 140 rue des Prés Longs , 
Tournoi de Badminton 
Samedi 25 janvier et dimanche 26 janvier, à 14h, au gymnase, 
organisé par le Badminton Club de Cruseilles,  

 

Février  

Repas choucroute  
Dimanche 2 février, à 12h, au gymnase, organisé par l’OGEC,   
Boom écoles publiques 
Samedi 8 février, à 14h, au gymnase, organisée par l’APE des 
écoles publiques, 
Théâtre – Pièce « Personne n’est parfait » 
Samedi 8 février, à 20h30, au théâtre de Cruseilles, jouée par la 
Compagnie KVAL’ en scène de la Balme de Sillingy pour l’asso-
ciation KValentin. La recette de cette soirée sera en faveur de la 
recherche des cancers pédiatriques, 
Tournoi de KYUDO 
Dimanche 9 février, à 8h30, au gymnase, organisé par le CODC,  
Soirée de Cruseilles Hand Ball 
Samedi 15 février 2020,  à 20h, au gymnase, organisé par le Hand 
Ball club de Cruseilles,  
« LOVE SHOW » spectacle musical 
Samedi 15 février, à 20h30, au théâtre de Cruseilles, organisé par 
l’Ecole de Musique de Cruseilles,  

Visites guidées :  du parc musée de la Mine "sur les 
pas des gueules noires" et du musée d'Art Moderne 
de Saint Etienne  
Samedi 22 février, en journée, organisé par Cruseilles en Marche, 
Salon des Vins 
Samedi 22 et dimanche 23 février, en journée, au gymnase,  
organisé par l’association Cruseilles Tennis de Table, 
Collecte de sang 
Vendredi 28 février, à 16h, au gymnase,  
S.E.L. Système d’Echange Local 
Samedi 29 février, à 10h, aux Préfas, 140 rue des Prés Longs , 

Mars  

Bourse puériculture 
Dimanche 1 mars, à 9h, au gymnase, organisée par l’APE de 
l’école privée, 
Théâtre  - Pièce « Je vous hai’me »  
Samedi 7 mars, à 20h30, au théâtre de Cruseilles, jouée par Cé-
line d’Espace Théâtre (Pièce pour les + de 14 ans), 
Théâtre  - Pièce « Je vous hai’me » 
Dimanche 8 mars, à 17h30, au théâtre de Cruseilles, jouée par 
Céline d’Espace Théâtre (Pièce pour les + de 14 ans), 
Théâtre - Pièce « Je vous hai’me » 
Samedi 14 mars, à 20h30, au théâtre de Cruseilles, jouée par Cé-
line d’Espace Théâtre (Pièce pour les + de 14 ans), 
1er tour des élections municipales 
Dimanche 15 mars, dès 8h, en salle annexe du gymnase,  
Loto de l’APE  
Samedi 21 mars, à 14h, au gymnase, organisé par l’ APE des 
écoles publiques 2020 
2ème tour des élections municipales 
Dimanche 22 mars, dès 8h, en salle annexe du gymnase, 
S.E.L. Système d’Echange Local 
Samedi 28 mars,  à 10h, aux Préfas, 140 rue des Prés Longs , 

 

Programme du CINÉBUS  
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?s=6 

Communiqué sur la Journée des talents dans les MFR de Cruseilles,  
Samedi 25 janvier 2020  

« Les MFR de Cruseilles organisent le 25 janvier 2020 la Journée des Talents : 
un temps fort pour découvrir la pédagogie singulière et les formations variées 
des MFR, promouvoir la vision de l’alternance et célébrer les talents formés 
dans les établissements. Plus qu’une journée portes ouvertes, la Journée des Talents 

est l'occasion unique de rencontrer et d’échanger avec les apprentis en formation, les parents, les tuteurs d’entreprises et les 
équipes pédagogiques. Venez nombreux ! » 

Remise  des diplômes aux élèves des trois MFR 
de Cruseilles  

 

La salle du gymnase bien remplie ce vendredi 
6 décembre 2019 pour féliciter tous ces jeunes  
diplômés ! 
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