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L’EDITO
Chères Cruseilloises, 
chers Cruseillois,

Depuis le 3 juillet 2020, 
la nouvelle équipe mu-
nicipale est installée et 
au travail.

Comme nous nous y étions engagés, huit actions 
prioritaires ont été lancées dès notre prise de fonc-
tion.

Pour la révision du règlement du PLU, nous avons 
établi un cahier des charges afin de choisir un urba-
niste qui nous épaulera dans ce travail. Dans un même 
temps, nous avons mis en place des actions qui per-
mettront de limiter la densification dans l’attente de 
cette révision.

Concernant la cantine des enfants de l’élémentaire, 
nous avons travaillé sur un cahier des charges pour 
un nouveau bâtiment. Le chantier du CLAE étant trop 
avancé pour envisager une quelconque modification, 
nous travaillons à une nouvelle construction adjacente 
à celle en cours. Nous mettrons tout en œuvre pour 
aller vite en choisissant une procédure simple et la 
plus souple possible.

Pour l’économie locale, nous avons réuni les acteurs 
économiques de Cruseilles en août et défini avec eux 
la manière dont nous allions collaborer.

Le Conseil Municipal des Jeunes, lui, devrait s’ins-
taller cet automne au terme d’une petite campagne 
électorale et d’une journée élective, exactement 
comme les grands !

Vous avez certainement remarqué cet été que  
le site des Dronières, notamment aux abords du parc 
à daims, s’était étoffé d’un nouveau jeu, de tables sup-
plémentaires, de foodtrucks présents régulièrement… 
Ces aménagements se poursuivront au cours du man-
dat, principalement avec de nouvelles infrastructures 
pour les jeunes et les sportifs.

Pour ce qui concerne la crise sanitaire, nous avons 
travaillé à un plan d’actions afin d’être prêts en cas de 
dégradation de la situation. Nous avons également 
dû appréhender cette rentrée particulière, et donc 
un peu compliquée, pour les écoles, le périscolaire 
et les associations avec toutes les questions que cela 
suscite et les précautions sanitaires à mettre en place 
sans que nous n’ayons vraiment de consignes claires 
de l’Etat…

Nous avons installé les commissions municipales, 
composées uniquement de conseillers élus.  
Les commissions extra-municipales, elles, pourront 
s’étoffer de Cruseillois volontaires. Nous avons aussi 
veillé à intégrer à notre équipe les conseillers issus 

Votre maire

des autres listes qui souhaitent s’investir de manière 
constructive.

Enfin, il nous reste à budgéter et hiérarchiser les projets 
que nous envisageons pour Cruseilles durant ce mandat. 
Mais, pour cette dernière action initialement prévue  
rapidement, nous avons fait le choix de la prudence. 
En effet, à notre arrivée en juillet, nous avons trouvé « les 
caisses » de la commune au niveau le plus bas avec, de 
surcroit, près de 3 millions d’euros à verser d’ici fin 2020 
- début 2021 pour solder les investissements engagés 
par l’ancienne municipalité. Par conséquent, nous avons 
décidé de lancer un audit financier, dont nous aurons le 
résultat début octobre, afin d’avoir une meilleure visibilité  
financière avant d’engager la commune dans de nouveaux 
projets.

Vous retrouverez ces premières actions de manière 
plus détaillée au fil de ces pages.

Mais la vie d’une mairie ne se résume pas seulement aux 
projets et investissements, c’est aussi gérer le quotidien. 
Les demandes de rendez-vous sont très nombreuses et  
je m’attache, ainsi que mes adjoints, à recevoir dans les 
meilleurs délais toutes les personnes qui le souhaitent. 
Cela occupe une grande partie de mon emploi du temps 
que je consacre en totalité à la mairie et à la CCPC. 

Justement, il me semble aussi important de vous par-
ler brièvement de la Communauté de Communes des 
Pays Cruseilles où une nouvelle équipe s’est également 
mise en place fin juillet. En tant que première vice-pré-
sidente, je travaille en parfaite collaboration avec le 
président, Xavier Brand, et les autres vice-présidents.  
Les dossiers reliant étroitement notre commune et 
la CCPC sont nombreux : la gestion du futur gymnase  
communautaire, la régularisation du foncier entre nos 
deux collectivités, le PLU intercommunal… Nous avançons 
en bonne harmonie et je suis optimiste sur l’issue de 
tous ces dossiers mis en attente sur le mandat précédent.

Je souhaite enfin adresser mes chaleureux remercie-
ments aux employés municipaux qui nous ont réservé un  
excellent accueil et qui font preuve au quotidien de 
beaucoup de volonté et de dévouement au service de la  
population.

Pour terminer, je vous réaffirme notre détermination 
et notre engagement sans faille pour améliorer notre 
cadre de vie à Cruseilles et répondre à vos attentes.
Vous pouvez compter sur nous.

Nous vous souhaitons un bel automne et vous encoura-
geons à prendre bien soin de vous en attendant des jours 
meilleurs…
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DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ
LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ
La nouvelle municipalité s’est mise en place 
lors du conseil municipal du 3 juillet 2020. 

Délégué à la voirie 
et aux services 

techniques

Déléguée aux affaires 
sociales, au logement 

et au CCAS

Sylvie MERMILLOD
Maire

Patrice CLAVILIER
7ème Adjoint 

Cédric DECHOSAL
1er Adjoint

Robert AMAUDRY
5ème Adjoint 

Gaël HACKIERESonia EICHLER

Claude ANTONIELLO
3ème Adjoint

Nathan JACQUET

Stéphanie 
SALLAZ-HINDLE

4ème Adjointe

Catherine MILLERIOUX

Chrystel BUFFARDAnne BARRAUD
6ème Adjointe 

Valérie PERAY
2ème Adjointe

Jean PALLUD

Déléguée à la mobilité 
et à la communication 

externe

Délégué aux sports 
et associations spor-

tives

Déléguée à la culture, 
l’animation et le 

tourisme

Délégué aux 
travaux / bâtiments

Délégué à l’environnement 
et au développement 

durable

Déléguée à l’activité 
économique
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Christian BUNZ

Alex CHASSAING

Bernard DESBIOLLES

Alexandra MEYER

Rémy PERROT

Daniel BOUCHET Yann BEDONI

Sylvie 
RAHON-BISCHLER

Charline BUFFARD

Estelle RATEL

Neïla ROBBAZ

Robert PAPES

Nathalie BRUGUIERE

Mise en place de la nouvelle équipe communautaire 

Le 16 juillet 2020, la nouvelle équipe communautaire (28 conseillers) a, à son tour, pris place au sein de  
la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles. 
Xavier Brand (Maire de Vovray-en-Bornes) a été élu Président de la CCPC. Il est aidé dans sa tâche  
par 7 Vice-présidents et 3 Conseillers délégués élus, comme lui, au sein du Conseil Communautaire :

• 1ère Vice-Présidente : Sylvie Mermillod (affaires scolaires, gestion et occupation des locaux scolaires,  
   transports scolaires, piscine des Ébeaux) 
• 2ème Vice-Présidente : Charlotte Boettner (aménagement du territoire, équipements sportifs, culture, tourisme) 
• 3ème Vice-Président : Philippe Clerjon (économie) 
• 4ème Vice-Présidente : Cécilia Horckmans (petite enfance, affaires sociales)
• 5ème  Vice-Président : Julian Martinez (eau potable, assainissement collectif et non collectif) 
• 6ème Vice-Président : Pierre Gal (bâtiments et patrimoine) 
• 7ème Vice-Président : Claude Antoniello (déchets, entretien et création des arrêts de car et abribus, gens du voyage)
• Conseiller délégué : Patrice Primault (voiries communautaires et ouvrages d'art, eaux pluviales) 
• Conseillère déléguée : Sonia Eichler (affaires scolaires, gestion et occupation des locaux scolaires, transports scolaires)
• Conseiller délégué : Jean-Pierre Cauquoz (économie) 

Sauf exception, le Conseil Mu-
nicipal se réunit chaque pre-
mier mardi du mois à 20h00 à la 
mairie en salle Consulaire. Les 
séances du conseil sont publiques. 
Vous êtes les bienvenus pour  
assister aux délibérations et pour 
prendre la parole ou poser vos ques-
tions en fin de séance.
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AFFAIRES SOCIALES - LOGEMENT 

Responsable : Valérie PERAY

Composition : Valérie PERAY - Sonia EICHLER  
Catherine MILLERIOUX - Neïla ROBBAZ 
Rémy PERROT - Nathalie BRUGUIERE 
Alexandra MEYER

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

Responsable : Sylvie MERMILLOD

Composition : Cédric DECHOSAL - Valérie PERAY 
Patrice CLAVILIER - Nathan JACQUET 
Catherine MILLERIOUX - Alex CHASSAING 
Rémy PERROT - Daniel BOUCHET - Estelle RATEL
Sylvie RAHON-BISCHLER - Alexandra MEYER

CULTURE - ANIMATION - TOURISME

Responsable : Stéphanie SALLAZ-HINDLE 

Composition : Valérie PERAY 
Stéphanie SALLAZ-HINDLE - Jean PALLUD
Gaël HACKIERE - Neïla ROBBAZ - Alex CHASSAING  
Charline BUFFARD - Rémy PERROT - Yann BEDONI 
Estelle RATEL - Sylvie RAHON-BISCHLER 
Robert PAPES 

ENFANCE - PÉRISCOLAIRE - JEUNESSE 

Responsable : Sylvie MERMILLOD

Composition : Cédric DECHOSAL - Anne BARRAUD
Sonia EICHLER - Catherine MILLERIOUX 
Neïla ROBBAZ - Charline BUFFARD 
Nathalie BRUGUIERE - Yann BEDONI 
Alexandra MEYER

RESSOURCES HUMAINES - 
ORGANISATION - FINANCES 

Responsable : Sylvie MERMILLOD

Composition : Cédric DECHOSAL - Valérie PERAY
Claude ANTONIELLO - Robert AMAUDRY 
Chrystel BUFFARD - Sonia EICHLER - Jean PALLUD
Daniel BOUCHET - Estelle RATEL - Alexandra MEYER

SPORTS - ASSOCIATIONS SPORTIVES
  
Responsable : Robert AMAUDRY

Composition : Valérie PERAY - Claude ANTONIELLO 
Robert AMAUDRY - Jean PALLUD
Catherine MILLERIOUX - Gaël HACKIERE 
Rémy PERROT - Yann BEDONI - Estelle RATEL
Alexandra MEYER

TRAVAUX - BÂTIMENTS 
 
Responsable : Claude ANTONIELLO

Composition : Cédric DECHOSAL - Valérie PERAY 
Claude ANTONIELLO - Patrice CLAVILIER  
Nathan JACQUET - Rémy PERROT - Yann BEDONI 
Bernard DESBIOLLES - Robert PAPES

VOIRIE - SERVICES TECHNIQUES 
 
Responsable : Cédric DECHOSAL

Composition : Cédric DECHOSAL - Valérie PERAY 
Claude ANTONIELLO - Anne BARRAUD 
Patrice CLAVILIER - Nathan JACQUET - Rémy PERROT 
Bernard DESBIOLLES - Robert PAPES

Fin juillet, le conseil municipal a élu les membres 
des 8 commissions permanentes chargées d’étudier 
et de préparer les dossiers qui seront présentés au 
conseil municipal.

Le maire est membre de droit de toutes les commis-
sions communales qui sont placées sous son autorité.

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS

COMMISSIONS
PERMANENTES
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LE CMJ - BON À SAVOIR  

Le Conseil Municipal des Jeunes sera présidé par  
Madame le maire. Il sera constitué de 16 jeunes conseillers 
municipaux domiciliés à Cruseilles et âgés de 9 à 18 ans  
révolus au 29/11/2020, équitablement répartis par tranche 
d’âge : de 9 à 12 ans, de 12 à 15 ans et de 15 à 18 ans.  
La durée du mandat est fixée à 2 ans.

Les  séances du CMJ auront lieu le mardi soir de 
18h00 à 19h30 (prévoir 2 à 3 séances du Conseil 
Municipal par an ainsi que quelques séances de  
travail en sous-commission).

MODALITÉS DE CONSTITUTION DU CMJ

Si 16 candidats ou moins se présentent, ils siégeront  
d’office au CMJ à condition que la parité soit respectée. 
Si plus de 16 candidats se présentent, des  
élections seront organisées et se tiendront le dimanche  
29 novembre 2020.  
Seuls pourront voter les enfants et jeunes domiciliés à 
Cruseilles et âgés de 9 à 18 ans à cette date. 

Les candidats pourront faire campagne.  
Une réunion publique sera organisée le mardi 24  
novembre à 18h00 durant laquelle les candidats 
pourront se présenter et exposer leurs idées.

Qu’il y ait une élection ou non, une réunion d’informa-
tions pour les candidats aura lieu le mardi 3 novembre 
à 18h00 à la mairie en salle consulaire. 

Pour toute question, appellez le secrétariat de la mairie 
au 04 50 32 10 33.

COMMISSIONS 
EXTRA-MUNICIPALES

OUVERTURE DES COMMISSIONS 
EXTRA-MUNICIPALES 
AUX CITOYENS

Vous souhaitez vous investir dans la vie de la commune, 
partager vos idées et donner votre avis. Vous avez du 
temps pour travailler sur des sujets qui vous tiennent 
à coeur.

La municipalité vous propose d’intégrer 
les commissions extra-municipales suivantes : 

•  Activité économique, 
•  Culture-Animation-Tourisme, 
•  Sport et associations, 
•  Enfance et périscolaire,
•  Jeunesse, 
•  Environnement et développement durable, 
•  Mobilité. 

Concernant la commission Agriculture, elle se réunira 
une à deux fois par an en invitant tous les agriculteurs de 
la commune.

Tu habites à Cruseilles
et tu as entre 9 et 18 ans.
Tu as des idées et un avis à donner. 
Tu as envie de t’investir pour ta commune 
et de faire bouger les choses.

Alors, pose ta candidature pour le Conseil Municipal 
des Jeunes !

Viens à la mairie retirer ton dossier de candidature.  
Tu peux aussi le télécharger sur le site internet de la 
mairie dans la rubrique : Mairie / Conseil Municipal des 
Jeunes. 

Attention : Dépôt des candidatures en mairie ou par 
email à mairie@cruseilles.fr avant le vendredi 16 octobre 
2020 à 17h00.

COMMISSIONS 
EXTRA-MUNICIPALES

Si vous souhaitez intégrer une commission  
extra-municipale, faites-vous connaitre à la  
mairie ou par email à mairie@cruseilles.fr  
en indiquant vos coordonnées et vos  
motivations. 

Vous serez rapidement contacté par les  
personnes responsables de ces commissions.

CONSTITUTION  DU
CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
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AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE - URBANISME
La nouvelle équipe municipale est 
en place depuis le 3 juillet 2020 et 
pourtant de nouveaux chantiers de 
construction se préparent à sortir 
de terre prochainement… 

En effet, même si elle s’est  
engagée à limiter l’urbanisation 
et la densification, elle doit encore 
subir le lancement des nombreux 
programmes immobiliers dont 
les permis de construire ont été  
délivrés en 2019 par l’ancienne 
municipalité :

• SOGERIM
Route des Dronières (FIXAUTO)
119 logements

• VILLES ET VILLAGES CREATION
Route de l’Usine    
88 logements

• SCCV PATIO NATURE 
Route du Suet  
55 logements

• EDELIS
Route de Fésigny  
43 logements

Périmètre d'étude - Secteur : Chef-lieu Périmètre d'étude - Secteur : Route du Suet Nord

• ICADE PROMOTION
Rue des Frères 
35 logements

Soit 340 logements qui vont très 
prochainement être construits.

Depuis le début du mandat, la nou-
velle municipalité a refusé deux de-
mandes de permis de construire au 
Fésigny, l'une pour un programme 
de 28 logements et l'autre pour 10 
logements, ainsi que route du Suet 
pour un projet de 57 logements. 

En revanche, elle s'est vue 
contrainte d'accorder un permis de 
construire pour 10 logements sur la 
route de l'Arthaz, permis tacite du 
fait de sa mise en attente par l'an-
cienne équipe alors qu'il répondait 
aux exigences du PLU actuel.

Pour limiter le développement 
effréné de Cruseilles, la Munici-
palité s’est engagée à réviser le  

règlement du PLU, ce à quoi elle  
travaille depuis début juillet. 

A l’heure où vous lisez ces lignes, un 
cabinet d’urbanisme a été retenu pour 
l’épauler dans ce travail pointilleux.

Lors du conseil municipal du 1er sep-
tembre 2020, il a été instauré 2 périmètres 
d’étude, l’un au chef-lieu et l’autre route 
du Suet qui permettront à la Municipalité 
de pouvoir invoquer des sursis à statuer 
sur certaines demandes de permis de 
construire dans l’attente d’une réflexion 
sur ces secteurs.

Ces périmètres ont été instaurés pour 
une durée maximale de 10 ans durant  
laquelle des permis de construire pourront 
être bloqués jusqu’à une période de 2 
ans.

Il s’agit donc d’une mesure d’urgence 
mise en oeuvre rapidement pour freiner 
la densification dans l’attente de la  
révision du règlement du PLU.
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PERMIS DE CONSTRUIRE

URBANISME

NOM ADRESSE OBJET DATE DE 
DÉCISION

DÉCI-
SION

AKEBBAB Abdelmalk Impasse des Roitelets Construction d’une maison individuelle 13/02/2020

PIMPERNELLE Aurélien 239 Route de Beccon Réaménagement général des abords 
de la maison existante

17/03/2020

HAGUET Pascal et Florence 364 Route de Fésigny Construction d'une maison individuelle 20/04/2020

METRAL Gil 639 Rue des Prés Longs Construction d'une véranda 23/04/2020

HUMBERT Alexandre 4125 Route de Chosal Extension d'une maison individuelle 14/05/2020

SCI LAVIMO Route des Dronières Construction de deux bâtiments 
artisanaux

03/06/2020

TISSOT Luc 1150 Route de Chosal Construction d'un garage 15/06/2020

SCI C PRO 629 Route d'Annecy Agrandissement du Carrefour Market 
avec une zone pour accueillir une 
réserve et l'aménagement d'un drive

16/06/2020

DECANIS Laurent Chemin des Lirons Construction d’une maison individuelle 24/07/2020

L'ONYX 96 Rue de l'Arthaz Ensemble immobilier de 10 
logements, 28 places de stationnement

07/08/2020

SCCV LA TAILLAT Fésigny Ensemble immobilier de 10 logements 
répartis sur deux constructions 
(1 bâtiment résidentiel de 9 logements 
+ 1 villa)

13/08/2020

SCI RHONE II 57-59 Route du Suet Ensemble immobilier de 57 loge-
ments, 114 places de stationnement

14/08/2020

LNC YODA PROMOTION Fésigny Ensemble immobilier de 28 logements 
dont 9 logements sociaux, 53 places 
de stationnement (23 en extérieur et 
30 en souterrain)

04/09/2020

Dossiers déposés entre le 15 novembre 2019 et le 31 août 2020,  
hors dossiers classés sans suite ou encore en cours d’instruction.
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TRANSFERTS DE PERMIS DE CONSTRUIRE

NOM ADRESSE OBJET DATE DE 
DÉCISION

DÉCI-
SION

SCI CRUSEILLES  
DRONIERES 2018

Route des Dronières Suppression d'une dalle, création de 
balcon, déplacement d'ouvertures

03/02/2020

OGEC École Saint Maurice 246 Rue des Frères Suppression du préau maternelle 24/03/2020

LARDY Chemin des Fourches Modification de l'implantation d'une 
maison indivuelle

01/04/2020

CRUSEILLES NATURA 2016 Route de l'Arthaz Déplacement d'un transformateur 
électrique

22/06/2020

MEYDAN Halil 338 Route du Noiret Modification d'un garage 27/07/2020

SCCV DRONIERES SALEVE 73 Route des Dronières Modifications ponctuelles sur façade 
Sud

28/08/2020

                

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIFS

NOM ADRESSE OBJET DATE DE 
DÉCISION

DÉCI-
SION

CRUSEILLES NATURA 
2016

Route des  
Dronières

Transfert du Permis de Construire initiale-
ment délivré à SOGERIM

23/04/2020

HUMBERT Manon Chemin des Usses Transfert du Permis de Construire initiale-
ment délivré à HUMBERT Pierre-Yves et 
Isabelle

02/07/2020

PATIO NATURE 211 route du Suet Transfert du Permis de Construire initiale-
ment délivré à SAS SAGEC 
RHÔNE-ALPES

28/07/2020

                

MAIRIE DE CRUSEILLES 
Services Techniques

Pôle urbanisme 
04 50 32 05 49
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TRAVAUX - BÂTIMENTS

École élémentaire, bibliothèque 
intercommunale et CLAE

Le gymnase intercommunal

Les travaux du gymnase ont débuté en mars 2018 pour 
une durée initiale de 27 mois. Cependant, la date de fin 
de travaux a été reportée en raison de la crise sanitaire. 
Le gymnase sera donc prêt début 2021.

Ce nouveau bâtiment a une surface de 3 300 m². Il se 
compose d’une salle principale, de vestiaires, ainsi que 
d’une salle socioculturelle d’une surface de 250 m² avec 
un espace buvette et une réception. Un parking souterrain 
de 77 places ainsi qu’un parking aérien de 47 places ont 
également été créés. 

Ces nouveaux aménagements ont engendré un coût total 
d’environ 6 millions d’euros hors taxes répartis entre la 
commune (980 000 euros HT pour la salle socioculturelle) 
et la CCPC (5 020 000 euros HT).

La route du Suet

Les travaux ont démarré en juillet 2019 pour la partie 
prise en charge par la CCPC, à laquelle ont succédé les 
travaux entrepris par le Syane. Les travaux à la charge 
de la commune ont démarré quant à eux en novembre 
2019.

La route du Suet a bénéficié d’une réfection totale de la 
chaussée et des réseaux, ainsi que d’un aménagement 
de trottoirs et d’une piste cyclable.

La fin des travaux est attendue pour novembre 2020. 
Actuellement, les branchements des réseaux secs (EDF, 
Telecom…) sont en cours de réalisation par le Syane. 
La commune pourra ensuite intervenir pour  
finaliser le chantier et réaliser le revêtement final.  
Le coût total de ces aménagements s’élève à 1,415 million 
d’euros HT.

Les travaux d’agrandissement de l’école élémentaire et 
de la bibliothèque intercommunale, ainsi que la création 
du CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’École) ont débuté 
en janvier 2020. 

La fin des travaux est prévue pour la fin d’année 2021. 

Ces travaux représentent un agrandissement de 700 m² 
pour l’école, et de 190 m² pour la bibliothèque. 
Cette dernière, mesurant initialement 294 m², aura donc 
une surface de 484 m². 
Un CLAE de 300 m² est également en construction.

Ces nouvelles constructions ont nécessité un investissement 
de 2,9 millions d’euros, répartis entre la commune  
(740 000 euros HT) et la CCPC (2,16 millions d’euros HT) .
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Les travaux ont débuté mi-septembre 2020, pour une  
durée totale de 2 ans. 

Le coût total de ces opérations s’élèvera à 1,99 million 
d’euros HT.
Ces dépenses sont réparties entre le département (1,376 
million d’euros HT), la CCPC (600 000 euros HT), et la 
région (14 000 euros HT).

Les travaux vont nécessiter la fermeture de la route de 
Chez Vaudey pour la durée du chantier soit entre 12 
et 15 mois environ. La section fermée à la circulation 
sera comprise entre le carrefour avec la RD 1201, et le  
premier accès riverain.

Une déviation sera mise en place. L’itinéraire sera RD 
1201, puis route du Noiret puis route de Chez Vaudey, et 
inversement (voir ci-dessous).

Espérant que cette situation engendrera le minimum 
de gêne pour chacun et que les travaux se dérouleront 
dans les meilleures conditions, nous vous remercions par 
avance pour votre patience.

Emprise des travaux du rond-point des Ponts de la Caille.

Rond-point des Ponts de la Caille

Les travaux se dérouleront en 4 phases afin de 
ne pas gêner la circulation.

Phase 1 : 

Dévoiement et création des réseaux secs,  
humides et assainissements puis création de la 
branche du rond-point « voie communale de 
Chez Vaudey.

Phase 2 : 

Création de la branche du rond-point « parking 
des Ponts de la Caille » avec aménagement 
du parking, assainissement, terrassement et  
empierrement de la voirie descendante définitive.

Phase 3 : 

Assainissement, terrassement et empierrement 
de la voirie montante définitive.

Phase 4 : 

Finitions des espaces verts et aménagement 
qualitatif du parvis des Ponts.

Itinéraire de la déviation pendant la fermeture de la route 
de Chez Vaudey.
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Reprise des réseaux aux Coudrets

Les opérations ont débuté mi-septembre 2020.

Ces travaux auront pour objectif la création d’un réseau 
 d’eaux pluviales ainsi qu’une reprise des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement, pour un coût total de 
200 000 euros HT pour la CCPC. 

Une participation de 20 000 euros est prévue pour la 
commune.

L’abribus tant attendu par les utilisa-
teurs de la ligne régulière Genève - 
Annecy a enfin été installé en bordure 
de la route d’Annecy, à hauteur de 
l’ancienne station service.

VOIRIE
Nouvel abribus 

MAIRIE DE CRUSEILLES 
Services Techniques 

04 50 32 05 53
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Le renouvellement de l’équipe  
municipale est l’occasion d’engager 
une évaluation de la santé financière 
de la commune et de la qualité de 
sa gestion.

Le cabinet KPMG a été retenu pour 
procéder à l’élaboration d’une ana-
lyse rétrospective et prospective des 
comptes de la commune afin de  
répondre aux objectifs suivants :

FRONTALIERS

RAPPEL POUR LES TRAVAILLEURS 
FRONTALIERS

Vous êtes frontalier dans le canton 
de Genève ?
Vous avez la nationalité suisse ou la 
double nationalité ? 
ou Vous êtes titulaire d’un permis G ? 

Venez vous faire recenser à la mairie.

Au titre de la compensation  
financière Genevoise, le Canton de 
Genève verse annuellement aux 
communes des départements de la 
Haute-Savoie et de l’Ain un pour-
centage de la masse salariale des 
employés sur le canton de Genève 
résidant en France. 

La commune de Cruseilles réinvestit 
cette somme dans les équipements 
publics communaux. 
En 2019, les fonds frontaliers se 
sont montés à 1 239 000 euros.

Nous invitons donc les nouveaux 
frontaliers à se rendre en mairie pour 
se faire recenser.
Cette démarche peut être accomplie 
tout au long de l’année et n’a aucune 
incidence fiscale pour la personne ou 
le foyer.

FINANCES
RECOURS À L’EMPRUNT

RÉALISATION D’UN AUDIT FINANCIER

Tout juste en place, la municipalité a 
dû lancer rapidement une consultation 
afin de contracter un emprunt d’un 
montant de 3,5 millions d’euros.

Cet emprunt a pour objectif de 
solder, pour environ 3 millions 
d’euros, les dépenses engagées 
par l’ancienne municipalité, c’est-
à-dire les travaux de la route du 
Suet, le Club House du tennis, la 
salle socio-culturelle intégrée au 
gymnase intercommunal, le centre 

•  Evaluer la capacité financière de     
la commune pour financer de 
nouvelles actions.

•  Analyser les impacts financiers  
de la réalisation des actions  
définies dans le cadre du projet de 
territoire et permettre aux élus de 
prioriser ces actions.

•  Identifier les marges de  
manœuvre financière en termes de 
dépenses comme de recettes.

Cet audit permettra par ailleurs 
de définir le plan pluri-annuel 
d’investissements du mandat 
2020-2026.

de loisirs associé à l’école (CLAE) 
et des travaux liés au SYANE. 

Les 500 000 euros excédentaires 
permettront de financer quelques 
actions et surtout d’avoir un peu 
de trésorerie pour le fonctionne-
ment quotidien de la commune.

Le Conseil Municipal s’est prononcé 
favorablement sur cette question lors 
de la séance du 1er septembre 2020.



VIVRE À CRUSEILLES
  / AUTOMNE 202015

RESSOURCES 
HUMAINES

PROCHES DE VOUS

Afin de compléter les équipes du service Enfance -  
Jeunesse / Cantine pour cette rentrée scolaire 2020-2021,  
la municipalité a procédé à la mutation de Madame  
Coralie Billaud à compter du 1er septembre 2020 au grade  
d’Adjoint Territorial d’Animation ainsi qu’au recrutement 
en CDD de : 

 •  Mme Laetitia Chateauvieux
 •  Mme Camille Leuleu
 •  Mme Chantal Soudan
 •  Mme Anne-Sophie Daniel   
 •  Mme Valérie Venot

Nous vous informons également du départ pour congé 
spécial de Mme Carine Pourraz à compter du 31/08/2020.

Et c’est avec un grand plaisir que nous annonçons la 
naissance de Raphaël Legrand le 18/08/2020, fils d’Emilie 
Gruaz (service urbanisme) et de Gérald Legrand.

Depuis le 11 juillet 2020, vous pouvez suivre les actualités 
de la commune sur la page Facebook Mairie de Cruseilles. 
Cela permet d'être informé de différents événements 
ou informations pratiques, même en dernière minute.  

N'hésitez pas à vous abonner !

Le mardi 7 juillet, les nouveaux élus ont invité les agents 
municipaux à partager un buffet préparé par leurs soins. 

Une bonne façon de se rencontrer et de faire connais-
sance avant de commencer à travailler ensemble.

La municipalité sera heureuse d’accueillir les 
nouveaux arrivants à Cruseilles le vendredi 20 
novembre à 20h00. 

Inscription à la mairie, par téléphone  
au 04 50 32 10 33 ou 
par email mairie@cruseilles.fr.

RENCONTRE ENTRE LE 
PERSONNEL ET LES ÉLUS

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS A CRUSEILLES

MOUVEMENT DU 
PERSONNEL COMMUNAL

Mairie de Cruseilles
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ENFANCE ET 
PÉRISCOLAIRE
Périscolaire - accueil de loisirs

Rentrée scolaire 
du service enfance
jeunesse 

Un bel été à l’accueil de loisirs avant 
la reprise scolaire de septembre 
tant attendue et redoutée…

Malgré le contexte et les pro-
tocoles sanitaires en vigueur, le 
centre de loisirs a ouvert ses portes 
pour le plus grand bonheur des  
enfants, des familles, et de l’équipe  
d’animation ! Et comme durant tout 
l’été, le soleil a généreusement partagé 
ses chauds rayons, de nombreuses 
animations ont pu se faire en  
extérieur, sous le préau ou à l’ombre 
des arbres. 
Avec les thèmes choisis, les locaux 
se sont transformés tout au long de 
l’été : 

• Nous avons voyagé la première 
semaine en Egypte, créé des amu-
lettes, déchiffré les hiéroglyphes et 
construit des pyramides. 

• La deuxième semaine s’est  
déroulée sous le ciel des Antilles. 
Les enfants ont fabriqué des  
costumes traditionnels pour danser 
au rythme des îles. Ils ont participé à 
des ateliers culinaires et confectionné 
des masques.

La rentrée scolaire 2020/2021 du 
service Enfance-Jeunesse s’est bien 
déroulée. L’équipe d’animation se 
veut bienveillante avec les familles et 
les enfants pour permettre un accueil 
chaleureux et convivial. Les enfants 
d’élémentaire, du CP au CM2, se  
restaurent dans la salle annexe du 
gymnase, dans le respect du protocole 
sanitaire imposé. 

L’équipe du service enfance jeunesse 
met tout en oeuvre pour que cette 
nouvelle année se déroule dans les 
meilleures conditions possibles. 

  

ENQUÊTE AUPRÈS DES FAMILLES
Dans le but de connaître l’avis des 
familles concernant l’organisation 
de l’accueil de loisirs de Juillet et 
août 2020 et de cerner leurs besoins 
et leurs attentes, nous leur avons 
transmis un questionnaire. 
Il en est ressorti que :

95%  des enfants ont apprécié leurs  
 vacances à l’accueil de loisirs.

95%  ont apprécié les thèmes 
 abordés.
 
86%  sont satisfaits de l’organisation  
 particulière mise en place, 
 liée à la situation COVID19. 

100%  sont satisfaits de la relation  
 avec l’équipe d’animation.

77%  n’ont pas pu participer à la 
 veillée proposée  
 (indisponibilité, horaire trop  
 tardif, craintes en raison du  
 covid...).

•  Pour clôturer le mois de Juillet, 
les enfants ont été immergés dans 
le monde de la bande dessinée, 
avec du théâtre d’improvisation, 
des créations d’histoires, des réa-
lisations de planches BD avec des 
photos…

•  Pour le mois d’août, des créatures 
fantastiques sont venues jusqu’à 
nous, il y avait Feufeu le Phoenix, 
les sirènes-licornes, et la célèbre 
Médusa…

•  Puis ce sont les animaux de la 
montagne, tels que les aigles et les 
marmottes qui ont été mis sur le  
devant de la scène pour le plaisir 
des petits et des grands.
 
En parallèle, les deux séjours en 
camping, proposés au mois de 
juillet, ont pu être maintenus. Nous 
remercions les familles qui nous ont 
accordé leur confiance malgré les 
circonstances sanitaires. 
Organisés aux abords du lac de 
Passy et à la base de loisirs de 
Lescheraines, ils ont été riches en 
activités pour les enfants de 6 à 11 
ans : cueillettes de végétaux pour 
élaborer de la peinture naturelle, 

sculptures végétales comestibles,  
constructions de cabanes, élabora-
tion des repas, initiation pêche et VTT,  
baignades, veillées barbecue, jeux 
de rôles et théâtre d’improvisation… 

Ces séjours forts enrichissants ont 
ravi nos petits explorateurs, et 
nous leur donnons d’ores et déjà  
rendez-vous pour l’été prochain !
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École privée 
Saint-Maurice 
Directrice : Sandrine Gourcerol
Effectifs : 115 élèves de maternelle 
et élémentaire répartis en 5 classes.

Le mot de la directrice : 
« C’est avec une certaine émotion, 
de grands sourires et quelques 
larmes parfois, que les 115 enfants 
de l’école St Maurice ont fait leur 
rentrée. Pas facile de reprendre le 
chemin de l’école, surtout quand 
on l’a quittée depuis de longs 
mois… d’autant plus qu’avec les 
travaux en cours, l’école et la cour 
notamment, s’est bien transformée. 
Toute l’équipe a maintenant hâte 
de se lancer dans cette nouvelle 
année scolaire au rythme des  
découvertes du Moyen-âge, 
thème de l’année. »

Association des parents d’élèves : APEL
apelstmauricecruseilles@gmail.com

Directrice : Floriane Dorier a 
quitté son poste le 08/09 et est  
remplacée par Sandrine Romanet 
Effectifs : 69 enfants répartis en 3 
sections : 14 petits, 25 moyens et 
30 grands accueillis à temps plein 
ou à temps partiel.

Le mot de la directrice : 
« La rentrée des enfants s’est bien 
passée, le protocole sanitaire est 
bien respecté par les parents et 
l’ensemble du personnel. »

RENTRÉE SCOLAIRE

Directrice : Stéphanie Pillet
Effectifs : 417 élèves répartis en 16 
classes (210 en maternelle et 207 
élèves en élémentaire).

Le mot de la directrice : 
« La nouvelle année scolaire a  
commencé avec des conditions un 
peu particulières pour les élèves 
de Cruseilles (protocole sanitaire,  
attente de décision pour l’ouver-
ture d’une classe…).  

En effet, dans l’attente d’une ré-
ponse pour l’ouverture d’une 
16ème  classe, l’organisation de 
l’école a été modifiée par rapport 
aux années précédentes pour les 
élèves du CE1 au CM2. 
Ils ont démarré la première semaine 
en groupes par classe d’âge et non 
par classe, attendant patiemment 
la réponse. L’excellente nouvelle 
nous a été annoncée le vendredi 
midi ; la joie et le soulagement ont 
pu se lire sur tous les visages.

L’équipe enseignante a enfin pu 
expliquer aux élèves dans quelle 
classe ils allaient être, qui serait 
leur enseignant et avec quels  
camarades ils se retrouveraient.

Toute l’équipe enseignante est 
heureuse de retrouver ses élèves. 
C’est dans un climat beaucoup plus 
serein que les enfants vont pouvoir 
apprendre.    Nous souhaitons une 
année de réussite pour tous. »

Association des parents d’élèves : APE 
contact@apecruseilles.fr

Après 2 mois de vacances, les  
enfants ont fait leur rentrée ce mardi 
1er septembre dans les établissements 
de notre commune.

Le covid-19 marque bien évidemment 
cette rentrée scolaire pas comme les 
autres mais les chefs d’établissements 
témoignent, chacun à leur manière, 
de leur volonté d’assurer le bien-être 
de leurs élèves pour leur permettre 
d’étudier dans les meilleures condi-
tions possibles.

Dans plusieurs établissements, 
une association fédère les parents 
d’élèves. Que ce soit pour un 
coup de main ponctuel ou pour un  
investissement de plus longue  
durée, c’est un bon moyen de ren-
contrer d’autres parents et de s’impli-
quer dans la scolarité de vos enfants.  
N’hésitez pas à les contacter !

Crèche Alfa 3A 
Brin de Malice

École maternelle et 
élémentaire publique
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Collège Louis Armand

Principale : Sylvie Quiblier
Principal adjoint : Erwan Le Bouteillec
Effectifs : 710 élèves, répartis en 25 classes 

Collège Montessori 

Directrice : Sylvie Coffre
Effectifs : 21 élèves de la cinquième à la troisième

Le mot de la directrice : 
« Après une semaine de pré-rentrée intense pour  
aménager l’espace et l’organisation  de manière à  
accueillir au mieux nos élèves, dans ce temps  
particulier où sévit le covid, le collège Montessori des  
Aiglons a fait sa septième rentrée avec des jeunes  
heureux de se retrouver. 

Le projet du collège est de proposer aux jeunes 
un cadre où ils sont là du lundi au vendredi pour  
apprendre à vivre ensemble et se découvrir à un âge 
où le questionnement principal est : « Qui suis-je ? » 
La première semaine  a été l’occasion pour tous  
d’apprendre à se connaître, trouver ses repères, 
s’adapter au mieux pour respecter les gestes  
barrières et commencer les premiers cours. »

Le mot de Mme la principale : 
« Pour cette rentrée scolaire, le collège Louis Armand 
accueille 29 élèves de plus que l’an passé.
Un nouveau protocole sanitaire a été mis en place 
pour garantir la sécurité des élèves et des personnels 
tout en assurant notre mission d’enseignement.

Le collège continue d’offrir un choix varié d’options 
telles que les sections bilangues allemand et italien 
dès la classe de 6ème, l’option « langues et cultures de 
l’antiquité » à partir de la 5ème et la section « langue 
et culture européenne en anglais » pour les élèves de 
3ème.

Les enseignants ont d’ores et déjà de nombreux  
projets pour leurs élèves (voyages, sorties, interventions 
diverses…). 
Pour les mener à bien, nous pouvons compter sur  
l’appui de nos partenaires que sont le Conseil  
Départemental de Haute-Savoie et l’association des 
parents d’élèves (APECLA). 

Notre objectif prioritaire de cette rentrée est d’établir 
un cadre serein propice aux apprentissages et à la 
reprise de la vie collective. »

Association des parents d’élèves : APECLA 
apecla_cruseilles@yahoo.fr

Sortie nature au parc des Dronières.

RENTRÉE SCOLAIRE
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MFR Maison Familiale Rurale 
des Dronières 

Directrice : Valérie Noël 
Effectifs : 175 élèves 
Le mot de la directrice : 
« Les MFR ont su faire face car elles ont toujours 
eu une bonne capacité d’adaptation et ce malgré le  
Covid. Les MFR sont très présentes sur le territoire de 
Cruseilles, il y a une très bonne insertion professionnelle 
et tous nos jeunes ont un emploi à la sortie. »

IMAA Instruction Maintenance 
Aéronautique et Automobile

Directeur : Patrick Guyon 
Directrice Adjointe : Pauline Lacote
Effectifs : 174 élèves

Le mot du directeur : 
« Malgré la pandémie, l’IMAA a réussi à faire une bonne 
rentrée avec des apprentis où le recrutement a été bon 
au niveau de l’aéronautique et de l’automobile. Il y a 
toutefois quelques apprentis qui n’ont pas trouvé de 
contrat mais je suis confiant. Je suis très fier de mes 
équipes. » Le mot de la directrice : 

«  Ce lundi 31 août a été marqué par la rentrée de 
nos apprentis dans  un contexte sanitaire particulier 
lié au Covid-19. Depuis mars 2020, toute l’équipe 
de la MFR des Ebeaux ainsi que son Conseil  
d’Administration sont extrêmement mobilisés pour  
assurer l’accompagnement des apprentis, des familles 
et des maîtres d’apprentissage. C’est donc sereine-
ment et avec beaucoup d’envie que l’équipe a repris le  
chemin de la MFR pour cette rentrée 2020.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos 
maîtres d’apprentissage qui ont accepté de signer 
des contrats dans ce contexte particulier afin de 
former conjointement nos apprentis avec des valeurs  
communes. »

MFR Maison Familiale Rurale 
des Ébeaux 

Directrice : Nadia Lainé
Directeur Adjoint : Jacques Reynoud 
Effectifs : 160 élèves répartis dans 3 filières :

• CAP  Maintenance des Véhicules option  
   voitures particulières : 34 
• Bac Pro Maintenance des Véhicules  option  
   voitures particulières : 117
• CAP  Propreté Environnement Urbain Collecte 
   et Recyclage : 9 
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En raison de la crise Covid actuelle 
et selon le protocole sanitaire en 
vigueur en cette rentrée scolaire, 
la Municipalité a dû prendre une  
mesure exceptionnelle concer-
nant la restauration scolaire des 
élèves de l’élémentaire. 

En effet, comme il n’est plus pos-
sible de partager les locaux de la  
cantine du collège en raison du trop 
grand nombre de pensionnaires, les  
enfants du CP au CM2, depuis le 
1er septembre 2020, déjeunent à 
la salle annexe du gymnase avec 
une liaison chaude depuis la cui-
sine du collège. 
Ils bénéficient d’un menu unique et 
sont servis à table par les agents de 
restauration et d’animation.

Cette décision n’est malheureuse-
ment pas sans impact sur le planning 
du gymnase puisqu’elle a entrainé 

Restauration des élèves de 
l’élémentaire à la salle annexe 
du gymnase

une réorganisation de l’utilisation 
de la salle annexe qui est, pendant 
la semaine, occupée par le service 
de restauration sur la moitié de sa  
surface.

Les associations concernées et les 
établissements scolaires ont été 
compréhensifs et des compromis 
ont été trouvés pour que chacun 
puisse maintenir de manière glo-
bale ses activités.
 
La municipalité souhaite les remer-
cier ainsi que Pascal Janin, gardien 
du gymnase, qui doit, du fait de cette 
nouvelle organisation, effectuer  
davantage de manutention et de 
nettoyage, et ce toujours avec un 
grand sourire !

Cependant, à partir du vendredi 
après-midi et jusqu’au dimanche 
soir, la Commune remet à disposition 

des utilisateurs l’intégralité de la 
salle annexe grâce à un démontage 
complet des tables.

Cette situation perdurera jusqu’à 
la livraison prévue en janvier 2021 
de la salle socio-culturelle inté-
grée au gymnase intercommunal.  
La commune disposera alors de 
cette salle pour accueillir la restaura-
tion des enfants de l’élémentaire et 
remettra ainsi à disposition la salle 
annexe dans sa totalité.

Enfin, pour ne pas trop pénaliser 
les utilisateurs de la salle annexe  
durant cette période, la Municipali-
té se réserve la possibilité de mo-
difier ponctuellement les créneaux  
d’utilisation de la salle principale au 
profit des associations fréquentant 
la salle annexe. Merci par avance 
pour votre compréhension…
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REPAS DES ANCIENS

Au vu des conditions sanitaires  
actuelles et afin de ne pas faire prendre 
de risques aux personnes, la Municipa-
lité a décidé d’annuler le repas des 
aînés qui a lieu habituellement en 
octobre. 

En fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire, nous fixerons une nouvelle 
date ou proposerons une autre activité.

La commission logement sélectionne 
les dossiers de demandes de loge-
ment afin de les proposer aux bailleurs 
sociaux qui ont des logements vacants 
sur notre commune.

Les membres de la commission 
doivent faire preuve de discrétion 
car les dossiers sont confidentiels.
Plusieurs critères sont étudiés pour la 
sélection, tels que les situations d’ur-
gence, les revenus… Ensuite le bail-
leur social étudie les dossiers afin de 
finaliser l’attribution.

Les personnes recherchant un  
logement social doivent remplir un  
dossier téléchargeable sur le site de 
la commune ou disponible en mairie. 

Dans la mesure du possible, nous 
souhaitons rencontrer les deman-
deurs ou échanger par téléphone, 
ce qui permet d’établir un contact 
et de mieux appréhender les 
situations. 

Les  demandes sont nombreuses car 
Cruseilles est un bourg attrayant 
à mi-chemin entre Genève et 
Annecy. Malheureusement les offres 
n’arrivent pas à combler toutes les 
demandes et il est conseillé d’élar-
gir les recherches sur les communes 
environnantes.

Nous ferons un point complet des 
offres et des demandes dans un 
prochain bulletin.

AFFAIRES SOCIALES 
ET LOGEMENT

NOS AÎNÉS

COMMISSION LOGEMENT

ASSOCIATION JOYEUSE RETRAITE
Les réunions hebdomadaires de 
l’association reprendront le mardi 
29 septembre aux heures habituelles 
dans le respect des règles sanitaires 
imposées. 

Port du masque obligatoire et utilisa-
tion de gel hydroalcoolique.
Les séances Maintien - Equilibre auront 
lieu à partir du jeudi 24 septembre.

Inscriptions :
 04 56 49 77 84

Les colis de Noël sont distribués 
aux personnes de 70 ans et plus, 
habitant la commune.

Lors de la campagne électorale, 
nous nous sommes engagés à les 
confectionner à partir de produits 
locaux ; cela sera chose faite en fin 
d’année et ils seront composés de 
produits provenant des commer-
çants de Cruseilles.

COLIS DE NOËL

Les personnes de plus de 70 ans, 
non inscrites sur les listes électo-
rales, peuvent se faire connaître 
en mairie afin de bénéficier de ce 
colis.
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Cet été, la mairie a entrepris plusieurs aménagements et 
organisé des animations aux Dronières afin d’égayer les 
vacances de ceux, nombreux, qui sont restés à la maison.

D’autres aménagements sont prévus prochainement 
et au delà de ces actions rapides et concrètes, une  
réflexion de plus grande ampleur sera engagée pour la 
mise en valeur de ce site apprécié de tous.

Une toile d’araignée géante est venue étoffer l’offre 
de jeux pour enfants près du parc à daims. 
Dès début juillet, la municipalité a passé commande de 
ce jeu de fabrication française. 
Grâce à la réactivité des entreprises locales sollicitées 

Quelques tables en mélèze, de fabrication française, 
sont venues compléter les tables déjà en place ; 
d’autres suivront. 

Dans le courant de l’automne, toujours du côté des 
jeux pour enfants, nous installerons des parcs à vélos.  
La réflexion est également engagée pour mettre en 
place des barbecues collectifs (les feux à terre étant  
interdits) ainsi qu’une table de ping-pong.

A proximité du parc à daims et des jeux pour enfants, un 
chemin permet d’accéder au parc pour assurer son en-
tretien et le nourrissage des animaux. Seuls les véhicules 
de la mairie sont autorisés à emprunter cet accès. 

Cet été, certains visiteurs empruntaient ce chemin avec 
leurs voitures pour se garer au plus près des tables de 
pique-nique, posant d’évidents problèmes de cohabita-
tion et de sécurité entre les piétons et les véhicules. 
Réactifs aux signalements reçus, les services techniques 
ont fabriqué une barrière, sécurisant ainsi le site  
piétonnier tout en préservant l’accès technique. 

ZOOM SUR LES 
DRONIÈRES

Sécurisation des accès 

Installation d’un nouveau jeu

Nouveau mobilier 

pour le terrassement et la fourniture des matériaux et 
à la mobilisation des services techniques pour l’aména-
gement des pourtours, le jeu a été mis à disposition des 
enfants dès le 15 août.

Cette toile d’araignée en forme de pyramide permet 
aux enfants dès l’âge de 5 ans, sous la responsabilité 
de leurs parents, d’évoluer en toute sécurité pour tester 
leur sens de l’équilibre.
Coût total de l’installation : 22 000 euros environ.
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Des dégradations à déplorer

Un tournage aux Dronières

Ce site remarquable attire de nombreux visiteurs, pêcheurs, 
enfants, familles, sportifs ou simples contemplateurs de la 
nature… Malheureusement, il reçoit aussi parfois la visite 
de personnes « indélicates ». Cet été, plusieurs actes de 
vandalisme ont été à déplorer : barrières cassées, arbres 
coupés (à la hache), tables volées ou cassées pour faire du 
feu…

Ces dégradations coûtent cher à la collectivité et plu-
sieurs signalements ont été faits à la gendarmerie.

De manière générale, l’entretien du site (nourrissage des 
daims, entretien des jeux, des sentiers, ramassage des pou-
belles…) demande beaucoup de temps aux agents des 
services techniques. 

Nous en appelons donc à la vigilance et à la mobilisation 
de tous pour que leur travail soit respecté.

Parmi les gestes simples à adopter, préférez pour vos 
déchets les grands conteneurs présents sur le parking 
du parc à daims et vers les Maisons Familiales. 

Vous pourrez ainsi trier vos déchets et « soulager » les pou-
belles qui, bien que nombreuses, se retrouvent rapidement 
pleines dès le début du week-end.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le tournage du 
film « Clèves » le lundi 31 août 2020 aux abords du 
restaurant L’Ancolie. 

Le réalisateur Rodolphe Tissot a profité du cadre idyl-
lique du lac pour tourner quelques scènes de son film 
qui sera diffusé sur Arte.

De juillet à fin septembre, plusieurs food trucks sont 
venus à notre invitation s’installer sur le parking du 
parc à daims, les mercredis et week-ends.

Vous êtes nombreux à avoir apprécié cette initiative. 
Ce service sera reconduit l’année prochaine durant la 
belle saison.

Food trucks
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ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

La nouvelle équipe municipale a 
rencontré les artisans, commerçants, 
professionnels de santé et acteurs 
économiques de Cruseilles le lundi 
17 août.

Le premier objectif était de faire 
connaissance avec les femmes et les 
hommes qui constituent notre tissu 
économique et qui nous permettent 
de bien vivre à Cruseilles. 

Les élus ont exposé leurs projets pour 
le commerce et l’activité économique 
pour 2020-2026 : un élu dédié à  
l’activité économique, la poursuite 
de la signalétique, le soutien à  
l’installation de commerçants et  
artisans, la promotion du commerce  
local et du tourisme…

Invité à la réunion, Xavier Brand 
(Président de la Communauté de 
communes) a présenté le rôle de 
la CCPC. Sur le volet touristique, 
la Communauté de Communes 
du Pays de Cruseilles a pour  
mission de développer l’attractivité 

Rencontre avec les acteurs 
économiques de Cruseilles

Commerçants, artisans, 
professions libérales…

Vous êtes concernés ou au 
courant de changements ou 
d’événements majeurs concernant 
les activités économiques de 
Cruseilles (ouverture, fermeture, 
déménagement, grande brade-
rie…). 

N’hésitez pas à vous adresser à 
la mairie pour que nous relayions 
vos informations.

a changé d’adresse. 
Thibaut Brand vous accueille 
désormais au 117 grande rue.
(anciennement Axa).

www.latelierdepublicite.com 
09 88 32 00 29 

Actualité 
des commerces

a déménagé et vous accueille 
depuis le 1er septembre à sa 
nouvelle adresse : 

15 place de la fontaine 
(en face de Terre Ferme, 
le magasin de producteurs).

a ouvert le 27 août,

Charline et Julian vous 
accueillent au 18 place de la 
Fontaine et vous proposent 
des pizzas classiques ou  
« signatures », des planches 
apéro, des bières locales et 
bio, du vin italien et des des-
serts 100 % fait maison. 

Ouvert les jeudis, vendredis 
et samedis soir. 
Dégustation sur place, à em-
porter ou livraison à domicile 
(dans un périmètre défini).

Possibilité de commander 
directement en ligne sur 
www.ladolceserata.fr 

de notre territoire tout en veillant à 
la préservation de nos sites naturels. 

Sur le volet économique, elle a pour 
mission d’encourager le développe-
ment des entreprises. 

Xavier Brand a rappelé l’existence 
d’aides mises en place par la CCPC 
pour aider les professionnels à  
traverser la période de crise sanitaire 
actuelle.

La disponibilité, l’écoute et la 
concertation seront essentielles 
pour que tous, professionnels et 
élus, agissent dans le même sens. 

Ainsi, la municipalité a fait le choix 
de créer une commission extra- 
municipale « Activité économique » 
qui sera ouverte à toutes et tous. 

Son rôle sera de permettre aux  
professionnels et aux élus de rester 
en relation, d’échanger leurs idées et 
de travailler ensemble au développe-
ment de l’activité économique.
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Cinéma en plein air

Associations 
de théâtre

CULTURE ANIMATION TOURISME

Ce sont plus de 200 specta-
teurs qui sont venus masqués le  
dimanche 23 août partager à 
la nuit tombée une séance de  
cinéma en plein air face au Lac des  
Dronières.

Le film du réalisateur Gilles de 
Maistre, Mia et le Lion Blanc, a ravi 
petits et grands. 

Un grand merci aux techniciens du 
Cinébus qui, malgré les conditions 
particulières dues au Covid-19, ont 
permis aux Cruseillois de vibrer  
ensemble devant le grand écran !

Merci également à tous les specta-
teurs qui ont fait de cette première 
une réussite.

Une expérience à reconduire !

IMPRO-EXPORT : 

improexport@gmail.com

LES SOURCES 
DE L’ART : 

06 32 15 27 07 
ou 06 40 12 64 83 
celine.wentzinger@orange.fr 

ESPACE THÉÂTRE : 

Patrick Bonnet 
06 09 83 74 17 
patbonnet74@orange.fr 
www.espace-theatre.fr

Cruseilles a le plaisir d’accueillir  
deux nouvelles associations  
théâtrales : 

Impro-Export rassemble une quin-
zaine d’improvisateurs pour pratiquer 
et travailler l’improvisation théâtrale, 
promouvoir et développer cet art 
riche, ouvert et souvent surprenant 
sur Cruseilles et sa région. 
Vu le contexte sanitaire, l’association 
ne proposera malheureusement 
pas de recrutement de nouveaux 
membres cette année.

Que vous soyez expérimentés ou 
novices, l’offre de cours proposée 
par Les Sources de l’Art saura  
ravir les tous petits, les adolescents 
et les adultes.

Cette nouvelle offre vient complé-
ter les cours déjà proposés par l’as-
sociation Espace Théâtre présente 
sur la commune depuis plus de 28 
ans.

Octobre 
Rose
Cruseilles se mobilise  cette année 
encore pour la lutte contre le can-
cer du sein à l’occasion de la 27ème  

édition d’Octobre Rose. 

Il s’agit d’une campagne annuelle de 
communication destinée à sensibiliser 
le public à l’importance du dépistage 
du cancer du sein dans la prévention 
de la maladie. Elle permet également 
de récolter des fonds pour différentes 
œuvres en lien avec cette cause.

Nous invitons les Cruseillois qui le  
souhaitent à marquer leur enga-
gement et leur solidarité avec les  
malades, leurs aidants, les associations 
dédiées et les personnels soignants 
en participant à cette action qui durera 
tout le mois d’octobre. 

Des tirelires ainsi que de petits 
nœuds roses seront présents chez vos  
commerçants partenaires.

Si vous souhaitez participer à votre 
manière pourquoi ne pas parer de 
rose vos habitations, jardins, balcons, 
voitures…

Samedi 17 et dimanche 18 octobre, 
la mairie vous donne rendez-vous 
pour participer à la création d’une 
oeuvre commune sur laquelle nous 
accrocherons, grands et petits, notre 
nœud rose, symbole international de 
la lutte contre le cancer du sein. 
Le lieu de cette manifestation reste 
encore à définir et sera communiqué 
ultérieurement. 
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SPORT ET ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

Tennis - Tournoi du 4 au 16 juillet

Le Forum des associations

Cyclisme - La 4S du Salève

L’Open de Cruseilles a été organisé cette année au mois 
de Juillet par le Président Nicolas Rioland et son équipe 
de bénévoles. 

Un très beau tournoi qui a réuni 150 joueuses et 
joueurs et qui a donné droit à de belles batailles sur les 
installations des Dronières.
Les participants ont pu aussi découvrir pour la 1ère fois 
le nouveau Club House. Un grand bravo aux vainqueurs 
de ce tournoi :

   •  Iris Pollet-Thiollet 
       chez les dames

   •  Cyril Roulleau 
       chez les hommes

L’Association la Coppandy du Salève a réussi son pari : 
attirer plus de 500 cyclistes pour cette 2ème édition de 
la 4S du Salève, qui s’est déroulée le 23 août. 

Les participants (dont de nombreux étrangers) avaient le 
choix entre 4 parcours de 36 à 116 km, non chronométrés. 

Un grand Bravo à toute l’équipe organisatrice composée 
de nombreux bénévoles, réunis autour de leur Président 
Hubert Lacroix.

Organisé par le Comité des Fêtes de Cruseilles le 
samedi 5 septembre 2020, ce Forum a remporté un 
beau succès avec 24 associations et clubs représen-
tés, dont le CODC (Club Omnisports de Cruseilles) qui 
compte à lui seul pas moins de 23 sections.

Les associations avaient bien préparé cette manifestation 
afin que les gestes barrières et les mesures sanitaires 
soient respectés. Le public est venu nombreux et s’est 
montré très intéressé par cet évènement, l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir les activités et de se renseigner 
sur les différentes actions de chaque section.

A noter, la présence du Député Martial Saddier.
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SPORT ET ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

REVUE DE PRESSE

Fête de l’Assomption aux Coudrets

Le marché hebdomadaire 
s’est agrandi

La garde républicaine aux Dronières

La communauté paroissiale de Cruseilles s’est réunie le 
samedi 15 août aux Coudrets pour la célébration de 
l’Assomption. 
La foule était nombreuse et le soleil au rendez-vous;  
ce fût une belle matinée conviviale.

Depuis début septembre, le marché du jeudi s’étend 
sur la place de la mairie avec l’accueil de nouveaux 
commerçants.

Pour ce faire, nous devons fermer l’accès aux véhicules 
sur cette place pour la matinée. Cette nouvelle configuration 
permet ainsi une offre élargie pour les clients.

Le mercredi 26 août, la patrouille de la Garde Républicaine 
s’est rendue au parc des Dronières où elle a reçu un  
excellent accueil des visiteurs. 
Les enfants ont pu caresser les chevaux et les parents 
échanger avec les gendarmes. Merci à la patrouille pour 
sa sympathique présence !

Pizza au feu de bois organisée par les 
Africains des Bornes

Une belle réussite pour cette première à Féchy le,  
dimanche 6 septembre, grâce à la mise à disposition de 
son four par la famille Bouchet. 

Cette association œuvre au profit d’un village du Sénégal 
en soutenant financièrement les initiatives locales pour 
le développement économique. 

Elle apporte également une aide alimentaire et sanitaire 
et finance la scolarisation d’un certain nombre d’enfants. 

Vous pouvez aider en parrainant un enfant. 

Renseignements :
06 14 22 40 32

Fête du pain à Deyrier
Comme toujours, de nombreux habitués se sont 
pressés au four à pain de Deyrier le dimanche 13 
septembre pour acheter pains, Saint-Genix et tartes 
cuites au feu de bois. En raison de la crise sanitaire, 
ils n’ont pu profiter du repas-spectacle d’ordinaire tant  
apprécié mais ils se sont tout de même retrouvés autour 
de la buvette et d’une petite restauration.
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Crise sanitaire,
la solidarité avant tout

Protégeons-nous

Le virus circule toujours. 
Il est impératif de rester vigilant. Cette année est marquée par la crise sanitaire due au 

Covid-19. 

Une attention toute particulière est portée à nos aînés et 
aux personnes fragiles. 

Nous mettons en place une chaîne de solidarité afin 
de pouvoir, en cas de reconfinement, intervenir pour 
les actes de première urgence : pharmacie, courses, 
aides diverses…

Les personnes désirant être appelées régulièrement 
ou les familles éloignées souhaitant que la commune 
prenne contact avec leurs proches peuvent passer 
s’inscrire en mairie ou appeler le 04 50 32 10 33.

Les voisins, amis sont également très précieux dans ces 
moments-là et développent des liens d’amitié et de 
convivialité, importants pour les personnes âgées. 

N’hésitez pas à prendre des nouvelles !

En mai, la commune a distribué les masques 
mis à disposition par la Région.

Tous n’ont pas été retirés; les personnes qui en  
souhaitent peuvent les retirer en mairie.

Restons vigilants

COVID-19

Jusqu'à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire 
dans tous les lieux clos recevant du public pour les  
personnes de onze ans et plus, ainsi que sur les marchés 
de plein air, les brocantes, les vide-greniers et les rassem-
blements de plus de 10 personnes sur la voie publique.

    Prélèvement 
COVID-19 
Drive de Cruseilles
Afin de répondre au double objectif de réalisation 
d’un dépistage massif tout en minimisant les risques 
de contamination, le laboratoire BIO-VAL a mis en 
place un « drive » avec une organisation dédiée, et 
une priorisation des prélèvements en fonction du 
contexte.

Prise de rendez-vous : 

• En remplissant le formulaire « Demande de RDV 
Covid-19 » présent sur la page d’accueil du site  
internet bio-val.fr. Le laboratoire vous contactera 
dans un second temps pour la prise de RDV.

• ou par téléphone au 04 50 44 00 07.
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Equipe Unis pour Cruseilles 2020
« La critique est aisée, mais l’art est difficile ». 
C’est ce que découvre l’équipe placée à la tête de la Mairie le 28 juin dans un contexte particulier : 
Covid19, forte abstention, 4 listes en présence, et une campagne de pure critique basée sur la désin-
formation et la démagogie. Résultat : moins d’un cruseillien sur 5 a voté cette liste. Sa mise en route est 
approximative et laborieuse. 
Avec de nombreux adjoints sans délégation (incompétence ? incapacité ?) la maire a gardé en direct : 
les finances, l’urbanisme, la petite enfance, l’agriculture, la communication … 
Quelle concentration de pouvoirs ! Où est la démocratie ? Comme aurait pu chanter Renaud : 
« Personne n’aurait osé le faire, à part peut-être Madame Tatcher ». 
De l’amateurisme découle une gestion où l’urgent prime sur l’important et où certains semblent 
confondre les réunions de commission avec l’annexe du café du commerce. Comptez sur notre vigilance 
pour empêcher les dérives ! Après plus de 10 ans passés dans une opposition vaine et stérile, la maire et 
son 1er adjoint sont au pied du mur et devront faire leurs preuves. Espérons pour Cruseilles que ce ne soit 
pas le mur des réalités contre lequel ils pourraient se fracasser, le transformant en mur des lamentations.

Collectif « Cruseillement Vôtre »
Les résultats des dernières élections ont permis à notre liste d’obtenir deux sièges au sein du conseil 
municipal et un siège au conseil communautaire. Nous tenons à remercier vivement tous ceux qui ont 
été sensibles à notre message et nous ont soutenus dans les urnes. 
Nous devons tous souhaiter que le mandat de six années qui démarre soit fructueux. 
Aussi, nous souhaitons bonne chance à l’équipe en place et beaucoup de réussite dans les projets 
qu’elle saura mener pour Cruseilles. Pour notre part, nous ferons de notre mieux pour apporter tout 
notre soutien à cette réussite.  
Notre motivation première lors de ces élections fut de faire prendre conscience de la nécessité im-
périeuse de revoir notre conception du développement, de questionner nos véritables besoins en  
équipements et infrastructures, notre manière d’occuper notre territoire, d’habiter, de nous déplacer, 
notre manière de consommer... 
POUR RENDRE REELLEMENT DURABLE ET RESPECTUEUX NOTRE DEVELOPPEMENT.
Nous travaillerons particulièrement à orienter les projets dans ce sens, en partageant nos convictions,  
en proposant des choix, des solutions. Vous pouvez compter sur notre esprit constructif.

Sylvie Rahon Bischler et Christian Bunz

« Elan Citoyen pour Cruseilles » 
Avec Robert Papes, nous avons intégré toutes les commissions municipales. 
Si au départ 15 commissions étaient prévues avec dédoublement en version extra-municipale, l’équipe 
majoritaire a finalement simplifié son organisation. Nous regrettons la suppression de certaines com-
missions dont celle de la communication. Enfin la différence de point de vue entre Daniel Bouchet et la 
majorité concernant les finances surprend, considérant que les services municipaux ont toujours effectué 
avec diligence leur travail d’information et de gestion budgétaire.
Propositions et réalisations de notre duo lors des différentes réunions :

• Logement social : établissement d’un tableau de critères objectifs pour évaluer & prioriser les dossiers    
   de candidatures aux logements sociaux sur Cruseilles. 
• Scolaire et animation : participation active au lancement du Conseil Municipal des Jeunes.
• Urbanisme : prise en charge de dossier de contrôle pour la délivrance d’attestation de conformité.
• Commission voirie : demande de sécurisation devant l’école élémentaire publique et sur la route de    
   l’usine (sens de circulation à réétudier).

Des nouvelles de « Elan Citoyen pour Cruseilles » : 
seconde boîte à livre à installer prochainement & recherche d’autres emplacements. 

TRIBUNE LIBRE
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Bienvenue
Alicia L’HERON le 8 novembre 2019
431 route de Fésigny

Mélina VENTURA le 28 novembre 2019
46 place de l’Eglise

Alice JOUBIN le 7 décembre 2019
1790 route du Noiret

Mayron ANGELIER le 13 décembre 2019
1278 route du Suet

Cora EXCOFFIER le 15 décembre 2019
64 rue des Prêtres

Elie ROMERO le 23 décembre 2019
538 route du Suet

Marylou LE BRAS le 24 décembre 2019
621 route de Fésigny

Sharon LARDY le 11 janvier 2020
15 rue du Centre

Layana ROBBAZ le 21 janvier 2020
911 route des Dronières

ÉTAT CIVIL

Décès

Francesco GIANDALIA
Le 20 novembre 2019 à 74 ans

Paul ROSET
Le 27 novembre 2019 à 92 ans

Maurice GERVAZ
Le 6 décembre 2019 à 85 ans

Denise TASSERA
Le 13 décembre 2019 à 94 ans

Yvonne CHAMOT
Le 16 décembre 2019 à 85 ans

Jean GALLET
Le 19 décembre 2019 à 94 ans

Marie REVILLARD née SAXOD
Le 4 janvier 2020 à 92 ans

René LACROIX
Le 12 janvier 2020 à 93 ans

Françoise THOME née MOULIN
Le 13 janvier 2020 à 73 ans

Elisabeth LYARD
Le 15 janvier 2020 à 93 ans

Marie-Louise ROLLET née BOUCHET
Le 13 février 2020 à 90 ans

Marie PALLUD
Le 16 février 2020 à 89 ans

Antoniello CROCHON le 29 janvier 2020
17 route de Beccon

Anouk DEBAENE le 4 février 2020
633 route de Vovray-Brameloup

Ilan SAVIOZ BENETTO le 10 février 2020
60 rue de l’Arthaz

Adelin GEORGET le 1er mars 2020
380 rue des Frères

Lison DEROBERT le 15 mars 2020
51 rue du Centre

Lya CROZIER le 22 mars 2020
151 rue de Malperthuy

Mia ROULLEAU le 16 avril 2020
48 rue du Centre

Hanaé MARTIN PAYET le 25 avril 2020
112 impasse des Roseaux

Armand HUARD le 10 mai 2020
689 route du Suet

Elio BELLET le 20 mai 2020 
215 impasse du Biollay

Louis HORN le 21 mai 2020
171 Grand’rue

Tiago CHARVEYS le 11 juillet 2020
25 route de Beccon

Victoria REAL LUIS le 12 juillet 2020
181 route de l’Usine

Elie PEROT le 22 juillet 2020
291 chemin des Ecoliers de Deyrier

Nathan ACKERMANN le 30 juillet 2020
88 rue de Malperthuy

Louise TEMPLIER SCHRIVER le 31 juillet 2020
50 rue de Chevoinche

Andrea MARCHESE DAVIT le 11 août 2020
218 rue de Chevoinche

Alix GALLOIS le 14 août 2020
1802 route du Salève

Raphaël LEGRAND le 18 août 2020 
171 Route de l’Usine

Mariages
Laurent DROCOURT  
et Linda RABE 
Le 7 février 2020 à Cruseilles

Laurent MORISSET  
et Sandrine DESCAMPS 
Le 6 juin 2020 à Cruseilles

Cédric BOLO et Romy DUBOUIL
Le 20 juin 2020 à Vovray-enBornes

Rémi BOUCHARD  
et Elise FOINARD 
Le 18 juillet 2020 à Cruseilles

Marie-Françoise NIER née BOUCHET
Le 20 février 2020 à 72 ans

Jean DESAIRE
Le 15 mars 2020 à 82 ans

Claude BENOIT
Le 4 avril 2020 à 67 ans

Georges MARTINET 
Le 10 avril 2020 à 89 ans

Yvonne CHAPPAZ née BERTHERAT
Le 18 avril 2020 à 94 ans

Odette CHARNAVEL née RAMUZ
Le 3 mai 2020 à 96 ans

Bernadette HUMBERT née 
FAVRE-RÉGUILLON
Le 11 juin 2020 à 81 ans

Cristina SALVADOR née RAMALHO
Le 23 juin 2020 à 90 ans

Michel LAVERRIERE
Le 31 juillet 2020 à 71 ans

Bernard GAL
Le 11 août 2020 à 79 ans

Clémence VON BERGEN
Le 22 août 2020 à 83 ans

du 8 novembre 2019 au 22 août 2020



INFOS 
pratiques

SERVICE ACCUEIL ET ETAT CIVIL :
04 50 32 10 33

SERVICE PASSEPORTS ET 
CARTES D’IDENTITÉ : 04 50 66 76 40

SERVICE URBANISME : 04 50 32 05 49

SERVICES TECHNIQUES : 04 50 32 05 53

SERVICE COMMUNICATION - SPORTS 
ET ASSOCIATIONS : 04 50 66 76 43

GYMNASE : 04 50 44 02 03

GENDARMERIE : 04 50 44 10 08

POMPIERS : 04 50 44 11 90

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL :
04 50 44 09 45

BIBLIOTHÈQUE : 04 50 44 22 85

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

COLLÈGE MONTESSORI : 04 50 68 96 38

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 ÉLÉMENTAIRE 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

GARDERIE PÉRISCOLAIRE MATERNELLE : 
04 50 01 26 05

SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 04 50 64 55 39

INSTITUT MÉCANIQUE AÉRONAUTIQUE :
04 50 44 15 11

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

POLE MÉDICO SOCIAL : 04 50 33 23 89

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES :
04 50 32 38 78

MAIRIE - SERVICES ADMINISTRATIFS
35 Place de la Mairie, 74350 Cruseilles 
Ouverts au public du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Fermé le mardi et samedi 

Tél : 04 50 32 10 33 - mairie@cruseilles.fr - www.cruseilles.fr

Éditeur - Responsable de la communication : Mairie de Cruseilles, 35 place de la Mairie à Cruseilles
Responsable de la rédaction : Anne Barraud
Création graphique - Impression : l’Atelier de Publicité, 117 grand rue à Cruseilles
Crédit photos : Elsa Thomasson, Mairie de Cruseilles, Freepik, Flaticon 
StockAdobe : @Robert Kneschke - @Freedomz. Unsplash : @Hautrisque
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AGENDA

ATTENTION : 
Événements susceptibles de modifications en raison de la crise sanitaire, 
Pour être informés des changements de programme (report, annulation),  
consultez régulièrement le site internet ou la page Facebook de la mairie.

MAIRIE DE CRUSEILLES 
35, Place de la Mairie

74350 Cruseilles 
mairie@cruseilles.fr

Tél : 04 50 32 10 33
www.cruseilles.fr

> Vendredi 20 novembre à 20h
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Inscription à la mairie, par téléphone 
ou email.

> Mardi 24 novembre à 18h
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
RÉUNION PUBLIQUE DES  
CANDIDATS
En cas d’élection, l’opportunité  
pour les candidats de présenter  
leurs idées (voir page 7).

> Samedi 28 novembre à 10h
S.E.L. – SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL
PERMANENCE
Atelier parents-enfants au préfabriqué 
n°1 de 10h à 12h

> Samedi 28 et Dimanche 29     
    novembre à 9h 
S.E.L. – SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL
BANQUE ALIMENTAIRE
Week-end consacré à la Banque 
alimentaire

> Dimanche 29 novembre à 18h
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CMJ
La tenue d'une élections dépendra 
du nombre de candidats  
(voir page 7).

DÉCEMBRE
> Samedi 5 décembre à 20h
TARTIFLETTE ORGANISÉE PAR LE 
FOOTBALL CLUB DE CRUSEILLES
Gymnase des Ébeaux

> Samedi 12 et dimanche 13 décembre
MARCHÉ DE NOËL
Gymnase des Ébeaux

> Dimanche 13 décembre à 17h30
THÉÂTRE - SPECTACLE DE NOËL
Spectacle organisé par l’association 
« Espace Théâtre »  
Salle de théâtre

OCTOBRE
> Samedi 3 octobre à 20h30
THÉÂTRE – « LA MAI »
Pièce jouée par les comédiens de 
« Coup de théâtre » de Grésy  
Salle de théâtre

> Jeudi 15 octobre de 16h à 19h30
COLLECTE DE SANG
Salle annexe du Gymnase des 
Ébeaux

> Samedi 17 octobre à 12h
REPAS DANSANT ORGANISÉ PAR L’AFN 
Gymnase des Ébeaux

> Samedi 17 octobre à 20h30
THÉÂTRE – « Sale Attente »
Pièce de théâtre jouée par les 
comédiens de « Fun en Bulle » de 
Douvaine  
Salle de théâtre

> Samedi 31 octobre à 10h
S.E.L. – SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL
Chasse aux déchets dans la commune

> Samedi 31 et Dimanche 1er octobre     
    Toute la journée
EXPOSITION CRÉART
Gymnase des Ébeaux

NOVEMBRE
> Samedi 7 novembre de 9h à 17h
BOURSE AUX SKIS ORGANISÉE 
PAR LE SKI CLUB
Gymnase des Ebeaux

> Dimanch 8 novembre 
    de 14h à 17h
THÉ MUSICAL ORGANISÉ PAR L’APE 
DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
sur réservation uniquement
Gymnase des Ébeaux

> Mercredi 11 novembre à 9h15
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DE 1918 AU MONUMENT 
AUX MORTS
Rendez-vous devant la mairie

> Jeudi 31 décembre de 7h30 à 10h30
COLLECTE DE SANG
Concert du nouvel an 
Salle annexe du Gymnase des 
Ébeaux

JANVIER 2021
> Samedi 9 janvier à 20h30
HARMONIE DE CRUSEILLES  
LE CHÂBLE
Gymnase des Ébeaux

> Dimanche 17 janvier à 17h30
THÉÂTRE – « ASTRALEMENT VÔTRE »
Pièce jouée par 4 comédiennes de 
l’association « Espace Théâtre » 
Salle de théâtre

> Samedi 23 janvier à 20h30
THÉÂTRE - « LE ROCKY HORROR SHOW »
Spectacle de l’association les 
« Sources de l’Art » - 10€ l’entrée au 
profit de l'association les Petites 
Étoiles  
Salle de théâtre

> Dimanche 24 janvier à 17h30
THÉÂTRE - « LE ROCKY HORROR SHOW » 
Spectacle de l’association les 
Sources de l’Art - 10€ l’entrée  
Salle de théâtre

FÉVRIER 2021
> Samedi 27 février à 20h30
THÉÂTRE – « ASTRALEMENT VÔTRE »
Pièce jouée par 4 comédiennes de 
l’association « Espace Théâtre » 
Salle de théâtre

> Dimanche 28 février à 17h30
THÉÂTRE – « ASTRALEMENT VÔTRE »
Pièce jouée par 4 comédiennes de 
l’association « Espace Théâtre »  
Salle de théâtre

ASSOCIATIONS :
Communiquez à la mairie les dates de vos prochains 
événements. Nous relaierons vos informations.


