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Edito du Maire

Le conseil municipal, élu en mars 2020, a décidé de
poursuivre la stratégie de communication mise en place au
cours du mandat précédent ; c’est ainsi que nous retrouvons à
travers les pages de ce magazine le résumé de la vie de notre
commune au cours de l’année passée.
2020, une année qui restera dans toutes les mémoires
celle de la crise sanitaire, celle d’une vie sociale mise entre
parenthèses au cours de laquelle il a fallu en permanence se
remettre en question, s’adapter aux exigences des protocoles
sanitaires avec souplesse et rigueur. Une année durant
laquelle des proches ont disparu, emportés par ce virus ou ses
conséquences. Permettez-moi d’avoir une pensée pour nos
concitoyens qui nous ont quittés au cours de l’année.
Cette vie entre parenthèses a également affecté le
fonctionnement de nos institutions : décalage de la mise en
place des conseils municipaux et communautaires, 25 mai
pour le premier et 15 juillet pour le second, temporisant
ainsi certains projets initialement programmés dans l’année
écoulée.
Malgré cela, en tournant les pages, vous découvrirez qu’à
un rythme adapté, la vie a continué à Marcellaz-Albanais :
poursuite de l’aménagement des infrastructures de l’Ecobourg, ouverture de nouveaux commerces, acquisition
d’un tènement foncier en face de la mairie, mise en place
de la zone 30 etc.
Cette léthargie imposée a particulièrement atteint le
monde associatif et le lien social généré par les activités ou
manifestations organisées par celui-ci. Nous espérons que les
dirigeants et bénévoles conserveront leur motivation intacte
pour repartir de plus belle dès que la vie reprendra un cours
plus normal.

S’il est un domaine qui pour l’instant ne semble pas perturbé,
c’est bien celui de l’immobilier. Notre commune, “frontière”
entre le Grand Annecy et la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie, devient le lieu de prédilection
de nombreux acquéreurs qui souhaitent s’y installer. En
conséquence, les prix flambent, les transactions immobilières
sont réalisées dans des temps record et certains propriétaires
n’hésitent pas à diviser leur parcelle jusqu’à l’extrême.
Est-ce que cette courbe inflationniste agit sur la courbe
des âges de notre population, nous pouvons nous le
demander. Toujours est-il que le dernier recensement
affichait 1987 habitants, alors que les effectifs scolaires
attestaient d’une baisse significative; mais dans ce domaine,
l’expérience nous démontre que les retournements de
situation peuvent subvenir rapidement.
Nos finances publiques ont évidemment été affectées par la
situation qui a généré des coûts de personnel et des achats
supplémentaires alors que certaines recettes sont en
baisse : cette équation impose une rigueur accrue en termes
de gestion.
Néanmoins et vous le verrez page 17, notre capacité à investir
reste satisfaisante et c’est bien en s’appuyant sur cette base
que votre conseil municipal prépare le plan d’investissements
des 5 prochaines années ; car même si la vie est partiellement
mise entre parenthèses ponctuellement, il arrivera un
jour, tant espéré, où celle-ci retrouvera l’intégralité de son
dynamisme... !
Bien à vous,
Jean-Pierre Lacombe.
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Ca fait la une

RECENSEMENT DE LA POPULATION
La population de MarcellazAlbanais a été recensée du
16 janvier au 15 février 2020.
4 agents recenseurs avaient
été recrutés pour récolter les

données. La population officielle
à compter du 1er janvier 2021
est de 1987 habitants, soit 130
habitants de plus depuis le dernier
recensement de 2015.

ELECTIONS
MUNICIPALES
DU 15 MARS
Les élections municipales ont eu
lieu le 15 mars 2020. Les élus de
la commune ont été élus pour 6
ans. A cause de la crise sanitaire,
l’installation du conseil municipal
a été retardée et la nouvelle
équipe a pris ses fonctions le 25
mai, au lieu du 25 mars.

REPAS DU CCAS

En 2020, le CCAS a pu organiser
la journée festive pour les aînés
le 23 février, un mois avant le
premier confinement ! Beaucoup
parmi les aînés ont répondu
favorablement à cette invitation
qui reste un rendez-vous
incontournable. Retrouvailles,
partage d’un bon repas dans la
convivialité et la bonne humeur
se sont poursuivis pour les uns
par quelques pas de danse et
pour d’autres par une partie de
cartes. Au moment de se quitter,
chacun formulait déjà l’envie de
se retrouver l’année prochaine !
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CLASSEMENT DE MARCELLAZ-ALBANAIS “VILLAGE BON VIVRE”
L’Association “villes et villages où il
fait bon vivre” édite un palmarès de
l’ensemble des 34 841 communes de
France métropolitaine permettant
de classer les villes et villages où

il fait bon vivre selon 182 critères
répartis en 8 catégories. MarcellazAlbanais occupe la position N°1 au
niveau départemental des communes
<2000 habitants.

COVID 19 ET CONFINEMENT
12 mai 2020 : réouverture
progressive des écoles avec un
protocole sanitaire rigoureux de
54 pages, fourni par l’Education
nationale : enfants en classe 1
jour/2, horaires de rentrée, sortie
et récréation étalés, le restaurant
scolaire reste fermé, les enfants
17 mars 2020 : date marquée
déjeunent en classe à leur table
pour toujours dans nos mémoires!
avec un repas individuel préparé
Le gouvernement annonce le
par notre prestataire etc...
confinement de la population
française avec notamment la
25 mai 2020 : réouverture de
fermeture des écoles, l’arrêt
la mairie et de l’agence postale
de certains commerces et
avec adaptation des horaires et
entreprises, les restrictions de
accès à la mairie avec respect
déplacement avec attestations,
des mesures sanitaires mises en
le port du masque, l’usage du gel
place par le gouvernement : port
hydroalcoolique, la mise en place
du masque obligatoire, parcours
de gestes barrières...
balisé matérialisé au sol, 1 seul
La mairie et la bibliothèque
visiteur dans le hall d’accueil
ferment leurs portes au public. Le
avec l’hôtesse, hygiaphone sur la
service ressources humaines est
banque d’accueil.
“en ébullition” pour organiser les
services, dans un délai souvent très
court, au rythme des circulaires
gouvernementales et des divers
protocoles imposés.
11 mai/02 et 22 juin 2020 : phases
progressives de déconfinement.
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Courant mai 2020 : sortie
progressive du confinement.
La commune de MarcellazAlbanais avec l’aide du Centre
Communal d’Action Sociale
fait appel à des bénévoles pour
coudre des masques en tissu
pour subvenir aux besoins de la
population. Un grand merci de
la part du conseil municipal aux
bénévoles et merci aux élus qui
se sont portés volontaires pour
préparer les sachets de masques
et les distribuer prioritairement
à toutes les personnes de la
commune de plus de 65 ans,
directement dans les boîtes aux
lettres.
10 juillet 2020 : sortie de la France
de l’état d’urgence sanitaire.
30 octobre/15 décembre 2020 :
2nd confinement, allégé par rapport
au premier.

Ca fait la une

NOUVELLE RUE

La nouvelle voie, créée dans le cadre de l’aménagement de l’Eco-Bourg
entre la rue des Berdalles et la rue des Ecoles, a été nommée “rue du
Saboti”, dénomination approuvée à l’unanimité en séance de conseil
municipal. Ce nom patois, signifie “sabotier”, en rappel à un ancien
métier exercé au chef-lieu.

SERVICES
cœur du bourg. Nous avons eu le plaisir cette
année d’accueillir l’épicerie “Vival”, ouverte depuis
le 05 septembre, puis la Boulangerie de l’Albanais
le 13 novembre qui ont vite été adoptées par les
habitants enthousiastes.

L’ouverture de la boucherie ou de la micro-crèche
enrichissait déja l’offre des commerces et services
et renforçait les liens entre tous les habitants au

Réseaux H.T.A. / B.T.A. / aériens et souterrains
Eclairage public / Réseaux gaz
Electricité industrie et tertiaire
Câblage informatique / Fibre optique
Travaux par aspiration
ENTRELACS

04 79 63 08 80

www.porcheron.com
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Celebrer

SOIRÉE DES VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

10 janvier 2020 : Monsieur le maire et le
Conseil Municipal ont reçu la population pour
la traditionnelle soirée des vœux au centre rural.
C’était la 6ème et dernière soirée de l’équipe
municipale, du mandat 2014-2020. Un public
attentif et fidèle a suivi la présentation du maire,

en présence de l’ancien maire Martine Manin,
Monsieur Pierre Blanc, Président de Rumilly Terre
de Savoie, de Monsieur Jacques Coppier, maire
d’Etercy, et des représentants de la gendarmerie,
des pompiers, des associations, des agents
communaux...

CÉRÉMONIES DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE
Dans ce contexte si particulier de crise sanitaire, les cérémonies
du 8 mai et du 11 novembre se sont déroulées sans public dans la
plus stricte “intimité”. Seuls, le maire et ses adjoints ont procédé
à la lecture des textes officiels ainsi qu’aux dépôts des gerbes et
ont fait retentir la sonnerie aux Morts en respectant une minute
de silence.
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Plus besoin de monter en danseuse
avec nos vélos électriques

120

d’accessoires offert
dont gravage obligatoire

pour l’achat d’un vélo électrique
sur présentation de cet encart

250 route des Creuses - Seynod - 74600 ANNECY

T/ 04 50 44 00 44 lentrepotduvelo.fr

Charpente

Bois
jsbois @ icloud.com
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Zinguerie
Menuiserie

06.37.83.62.28

Partager
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal (PLUi-H) était en
cours d’élaboration depuis 4 années
avec la Communauté de Communes,
les communes du territoire et les
différents partenaires du projet.
C’est un document d’urbanisme
qui
détermine
les
conditions
d’aménagement et d’utilisation des
sols. Le PLUi-H permet d’intégrer,

dans le projet de développement du
territoire, des orientations en matière
d’habitat valant Programme Local de
l’Habitat (PLH).
Il a été approuvé le 03 février et est
applicable depuis le 07 mars. Ce
document est consultable via le lien
de la Communauté de Communes,
accessible depuis www.marcellazalbanais.fr, rubrique urbanisme.

MISE EN PLACE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
En date du 15 juillet 2020, le
conseil communautaire a été
mis en place au sein de Rumilly
Terre de Savoie. Ce conseil,
composé de 41 membres,
possède un président, 10 viceprésidents et des conseillers
communautaires. Le mandat
est équivalent à celui des
maires (6 ans).
De même qu’il existe des
commissions communales pour
gérer les compétences de la
commune, des commissions
intercommunales sont créées
au sein de la Communauté
de Communes pour gérer les
compétences du territoire
et sont composées d’élus
communaux.

Des élus de la commune de Marcellaz-Albanais siègent dans les
commissions intercommunales :
• Eau et assainissement : Jean-Pierre Lacombe (1er vice-président)
• Administration générale et ressources humaines :
Jessy Duvillard et Fabienne M’Tanios
• Transports et mobilités : Carlos Rubio
• Action sociale, logement aidé et gens du voyage : Annie Tissot
• Finances et prospectives : Jean-Pierre Lacombe
• Environnement et transition écologique : Widèd Grévisse
• Infrastructures, travaux, accessibilité et aménagement
numérique : Fabienne Binet
• Aménagement du territoire, urbanisme et habitat :
Philippe De Pachtère
• Développement économique et touristique : Eric Chassagne
• Prévention et valorisation des déchets et des milieux aquatiques :
André Vuachet

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS SÉNATORIAUX
Le conseil municipal a dû se
réunir en juillet afin d’élire des
délégués en vue de l’élection
des sénateurs du dimanche 27

septembre 2020. Cette élection 348 sièges pourvus pour 6 ans,
permet d’élire des sénateurs mais renouvelés par moitié tous
qui siègeront au sein du Sénat les 3 ans.
français, qui est composé de
9
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BALISAGE CHEMINS DE RANDONNÉE
Dans le cadre du schéma directeur
de la Randonnée, la Communauté
de Communes Rumilly Terre de
Savoie a balisé un nouvel itinéraire
de randonnée pédestre, passant sur
plusieurs communes du territoire,
dont Marcellaz-Albanais. Le projet
pédestre est dénommé “les Collines
de l’Albanais”.

PLATEFORME “monrumilly.fr”
Afin d’aider les commerces de
proximité des 17 communes
du territoire pendant le
confinement, une plateforme
“monrumilly.fr” a été créée
en novembre 2020, par le
Comité d’Action Economique
Rumilly-Alby développement
(CAE), en partenariat avec
l’Office de Tourisme RumillyAlbanais, la Ville de Rumilly et
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. Cette
plateforme de “click&collect” permet de faire des achats en
ligne et de récupérer sa commande dans un point unique de
retrait à Rumilly.

Entreprise de rénovation à Marcellaz-Albanais,
pour la réalisation de vos travaux de A à Z
Electricité, plomberie, cloisons, faux-plafonds, sols,
béton ciré, peinture, etc.

Nicolas ROUMESTAN
06 11 12 48 93 – nicolas.roumestan@gmail.com
N’Rénov Entreprise de rénovation
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SUCCÈS DE “J’YBUS”
La Communauté de Communes Rumilly
Terre de Savoie avait lancé en 2019 son
nouveau réseau de transport urbain
“J’ybus”. Vu le succès de fréquentation du
bus, le réseau enrichit son offre pour les
titres de transport et propose désormais,
en plus des tickets à l’unité et des
abonnements mensuels , un abonnement
annuel, depuis décembre 2020.

Partager
LE DON DE SANG : INDISPENSABLE À LA VIE
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS :
EN 1H, SAUVEZ 3 VIES !
Acte citoyen et généreux, le don de sang est avant N’attendez plus, dans un quotidien très rythmé,
tout une expérience riche et forte qui place les
trouver quelques minutes pour donner !
donneurs et les receveurs au cœur d’une dynamique
de partage.
Prendre RDV pour un don de sang c’est facile en
quelques clics !
Vivez votre expérience du don sereinement ! Les donneurs sont invités à privilégier la prise de
Que vous soyez nouveau donneur, donneur régulier RDV préalable pour offrir leur sang. Pour cela rien
ou occasionnel...L’idée de LA piqûre n’est jamais de plus simple ! Il suffit de se connecter sur https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ ou de télécharger
très agréable.
Soyez rassuré(e)s ! Les équipes de l’Etablissement l’appli “don de sang” qui permet également de
français du sang et les bénévoles de votre association réserver un créneau pour son don !
locale pour le don de sang vous accompagnent et N’hésitez plus, on vous attend sur nos collectes...
vous rassurent tout au long du don.
1. Accueil et inscription
2. Entretien préalable au don par une personne
habilitée
3. Prélèvement (environ 10 min et 450 ml)
4. La pause A+, moment convivial de repos après le don

Un donneur averti en vaut deux !

• Être muni d’une pièce d’identité (elle est
désormais obligatoire)
• Avoir entre 18 et 70 ans
• Être reconnu apte lors de l’entretien pré-don
• Peser plus de 50 kg
• Ne pas être à jeun et bien s’hydrater

Votre don est précieux, mais pourquoi ?

RÉSULTATS

À MARCELLAZ-ALBANAIS
Date

Présentés

Le 15/05/2020

47

= 85 donneurs

Le 04/12/2020
38
Les vacances scolaires, et le contexte de pandémie
actuelle... et bien d’autres événements ont des
conséquences directes sur le nombre de dons de
sang prélevés. Aujourd’hui, il n’existe aucun produit
capable de se substituer au sang humain et les Faites de 2021 une année pleine de vie(s),
produits sanguins ont une durée de vie très courte. mobilisez-vous pour dépasser le nouvel objectif de
Votre don est indispensable pour les malades. Ils 120 donneurs !
sont 1 million chaque année à être transfusés.
Au nom des malades merci.
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Amenager - Construire
CIMETIÈRE
Les cavurnes dans notre
cimetière étant quasiment tous
occupés, un columbarium de
12 cases a été installé en février
pour recueillir les urnes des
défunts.
Aussi, suite au relevage des
tombes du carré commun, il
était nécessaire d’installer des

ossuaires afin de récolter les
restes mortuaires. Ces travaux
ont débuté en novembre 2020.

SECURITE ET VOIRIE
MAISON
“PERISSOUD”

En mars 2020, le conseil
municipal avait donné un
accord de principe pour
l’acquisition d’un bien situé
au chef-lieu, 13 place de
l’Albanais. En juillet, une
convention de portage a été
signée avec l’Etablissement
Public Foncier pour acquérir
ce bien. Ce ténement avait
fait l’objet d’un “emplacement
réservé” dans l’élaboration du
P.L.U.i.

• D’importants
travaux
d’amélioration du réseau d’eaux
pluviales avaient été réalisés dans
les secteurs de Montmasson et
Peignat en priorité. D’autres
secteurs ont connu cette
amélioration sur l’année 2020,
comme la rue du Faubourg.

• La mise en zone 30 du chef-lieu
a débuté en fin d’année et se
poursuivra début 2021. Cette
zone de circulation a été mise en
place afin de sécuriser les abords
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des commerces, du restaurant,
des écoles, de l’église, du terrain
de basket... Pour l’identifier au
mieux et adapter sa vitesse,
la zone 30 est indiquée par
des panneaux de signalisation
obligatoires et des marquages
au sol. Aussi, un aménagement
de type “coussin berlinois” a été
installé sur la rue des Ecoles, au
niveau de l’église et rue du Saboti.

Amenager - Construire
RETROSPECTIVE DES TRAVAUX 2020
Cette année écoulée aura été particulière pour tous. Plusieurs travaux d’envergure budgétés et votés
n’ont pu être réalisés, soit du fait des deux confinements, soit par manque de matières premières.
Aussi tout au long de 2020, ce sont plus des travaux d’entretien, de réparation ou d’embellissement
qui ont été réalisés. A ceux-ci il faut rajouter l’important dispositif, pas toujours visible mais bien
existant, de mise aux normes sanitaires successives suite à la COVID 19.
JANVIER 2020
• Pose de protections latérales sur
les murs du pourtour de la salle
communale.
• Pose de bandes antidérapantes
aux divers endroits sensibles
comme l’entrée du cabinet
médical.

• Changement des portes de
placards par des plus solides et
fermant à clé dans la garderie.
FÉVRIER 2020
• Réparation des carreaux cassés
dans le Centre Rural.

• Réparation
complète
et
optimisation de l’espace du local
de rangement dans le centre
rural après l’important sinistre.
• Peinture complète de la salle
communale au Centre Rural.

DE MARS À CE JOUR
• Mise en place des protocoles
sanitaires
successifs
dans
l’ensemble des bâtiments publics.

• Pose de barrières en bois sur le
côté du hangar technique.

MAI 2020
• Décapage, rénovation & peinture
du toit du Centre Rural.
(majoritairement financés par
l’assurance du fournisseur de la
toiture).
• Sur la Place devant la Mairie,
réparation des margelles et
recouvrement de celles-ci par un
revêtement inox.
• Rénovation
de
la
salle
informatique de la Mairie.
JUIN 2020
• Réparation du skate Park.
• Réparation du toit, reprise de
maçonnerie, débouchage des
chenaux à l’église.

• Enlèvement du filet au stade de
foot.
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JUILLET 2020
• Peinture de la porte de l’Eglise

• Peinture de l’ensemble du hall du
cabinet médical

OCTOBRE 2020
• Pose d’éléments visuels d’accès
PMR en différents points
sensibles de la commune

DÉCEMBRE 2020
• Remplacement et implantation
de nouvelles décorations de Noël

SEPTEMBRE 2020
• Toujours dans le cadre du
protocole sanitaire, mise en place
d’éviers supplémentaires à l’école
publique
• Pose de barillets de sécurité sur
différentes portes de bâtiments
communaux

• Pose de panneaux solaires et
d’arrêts de neige supplémentaires
sur le toit du Centre Rural.

TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE 2020
• Différents travaux d’entretien et
de réparation à l’école publique
élémentaire/maternelle (intérieur
et extérieur)

TERRASSEMENT RESEAUX VRD

TERRASSEMENT
RESEAUX
VRD

04.50.01.03.24 – www.satprumilly.com
4 rue du Pécloz – ZAE Rumilly Sud – 74150 RUMILLY
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STATISTIQUES DOSSIERS D’URBANISME EN 2020

75
DÉCLARATIONS
PRÉALABLES
46 PERMIS
26 permis de construire répartis
comme suit :
• 13 maisons individuelles
• 3 réhabilitations
• 1 extension de bâtiment agricole
• 5 annexes (garages, abris de
voitures)
• 4 refus
• 1 permis d’aménager
• 16 permis modificatifs
• 3 transferts de permis

• 21 clôtures
• 19 modifications de façades
(création d’ouvertures, réfection
de façades et toiture…)
• 9 annexes (abris de jardin, abris
de voiture, pergola)
• 9 piscines
• 5 installations de panneaux
photovoltaïques
• 4 extensions/aménagements de
combles
• 3 aménagements extérieurs
(place de stationnement, murs de
soutènement...)
• 2 commerces
• 1 division parcellaire
• 1 serre agricole
• 1 équipement public (poste de
transformation électrique)

6 allée des Nielles
Z.I. des Césardes
74600 SEYNOD

244

DOSSIERS
DÉPOSÉS

62
CERTIFICATS
D’URBANISME
D’INFORMATION

Tél. 04 50 69 51 84
Fax 04 50 69 51 86
E-mail : levettp@wanadoo.fr
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BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 2020
Section de Fonctionnement : situation au 31/12/20

(sous réserve de validation du centre des finances publiques et du Conseil Municipal)

Gerer

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 2020

Section de Fonctionnement : situation au 31/12/20120

Impôts et taxes
58%

958 819,38 €

18%

9%

5%

Dotations
de l'Etat
300 679,29 €
Produits
d'exploitation
144 225,60 €
Fonds genevois
78 513 €

10%

Produits except.
167 339,82 €

1%

Rembt frais pers.
11 742,55 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 1,66 M €

RECETTES 2020

(sous réserve de validation du centre des finances publiques et du Conseil Municipal)

La plus grande partie des recettes de fonctionnement provient des impôts et taxes notamment de
la part communale de la taxe d'habitation et de la taxe foncière.
Des attributions de compensation sont versées par la Communauté de Communes Rumilly Terre de
Savoie ; il s'agit d'un reversement d'une partie de la Cotisation Fonçière des Entreprises et de la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (ancienne Taxe Professionnelle).

Les dotations de l'Etat permettent une aide au fonctionnement courant de la commune.

Recettes générées, entre autres, par la facturation des services périscolaires (restaurant scolaire et
accueil de loisirs), des concessions cimetière, des loyers des locaux médicaux … Recettes inférieures
à l'année 2019 du fait de la crise sanitaire.
La commune compte 60 travailleurs frontaliers en 2020 et perçoit à ce titre une recette dont le
montant est déterminé par le Conseil Départemental.
Vente de parcelles communales à un lotisseur et à la Communauté de Communes Rumilly
Terre de Savoie.
Remboursements de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou l'assurance de la commune (arrêts
maladie du personnel) et mise à disposition d'agents communaux.

33%

Frais de personnel
indemnités Elus
547 876,71 €

20%

Dépenses
de gestion
333 975,34 €

6%

Participations et
subventions
99 372,26 €

5%

Reversement Etat
89 212 €

2%
10%

24%

Intérêts emprunts
20 937,10 €
Opérations d'ordre
172 956,80 €
Excédent de
fonctionnement
2020
396 989,43 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 1,26 M €

DEPENSES 2020
Salaires et charges (services administratifs, périscolaires et scolaires, techniques et culturels) ainsi
que les indemnités des élus.

Charges fixes diverses : eau, électricité, téléphone, carburant, assurances, fournitures d'entretien,
chauffage, sel de déneigement, fournitures scolaires, livres bibliothèque, entretien des bâtiments,
du matériel et de la voirie, fêtes et cérémonies, honoraires…
Participations ou subventions attribuées aux structures telles que le CCAS (Centre Communal
d'Actions Sociales), Cap Loisirs, le Comité d'Œuvres Sociales, l'école Léon Marie, la SPA…
FPIC et FNGIR : recettes prélevées par l'Etat pour un reversement à des intercommunalités et
communes moins favorisées...
Remboursement des intérêts des emprunts.
Opérations d'ordre liées à la vente de parcelles communales à un lotisseur et à la communauté de
communes Rumilly
Excédent 2020 de la section de fonctionnement pouvant être affecté à la section d'investissement
sur le budget 2021.

Opérations d'ordre : Elles n'ont pas de conséquence sur la trésorerie ; elles ne représentent que des jeux d'écritures qui s'équilibrent en dépenses et en recettes.
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Gerer

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 2020
Section investissement : situation au 31/12/20

(sous réserve de validation du centre des finances publiques et du Conseil Municipal)

17

Grandir

UNE ANNÉE HAUTE EN COULEUR
Face aux difficultés liées au COVID, nos équipes
ont sans cesse dû se réinventer et adapter leurs
pratiques lors de cette année 2020. De nombreuses
réunions, souvent imprévues, sur des jours fériés
ou le dimanche (pour une application le lundi), ont
épuisé les équipes, mais ne les ont pas démotivées.
Les organisations du périscolaire ou du restaurant
scolaire, ont sans cesse été repensées et retouchées,
ce qui a pu perturber les enfants et les parents. Nous
avons même parfois sollicité leur aide (notamment
pour limiter le nombre d’enfants au périscolaire
lorsqu’ils étaient en télétravail ou chômage partiel
ou autre). Aussi, nous tenions à les remercier pour
leur adaptabilité et leur tolérance dans cette gestion
de crise.

A titre d’exemple, l’organisation du restaurant
scolaire a évolué plusieurs fois de septembre à
octobre : centre rural utilisé pour les primaires, puis
réservé aux maternelles et partagé avec les CP,
mise en place des sens de circulation, utilisation
de l’entrée du self pour les primaires puis celle de
l’entrée du centre rural pour éviter les croisements…
sans compter les évolutions successives des
protocoles de nettoyage. Chaque idée est soumise
en réunion, testée puis évaluée pour se conformer
au mieux au protocole sanitaire.
Devant cette situation très particulière et
potentiellement source d’anxiété pour tous, la
priorité a été de pouvoir recevoir tout le monde avec
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une sécurité maximale et de pouvoir continuer à
embellir les journées des enfants. Sylvie (responsable
animatrice) et son équipe d’animatrices qualifiées
ont su mettre à profit toute leur inventivité et leurs
expériences pour rendre cette période délicate
plus légère et plus joyeuse. La preuve en images,
qui illustrent leurs activités, leur créativité... malgré
toutes ces difficultés.

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Grandir

L’année à l’école publique en 2020 a été très cesse aux différents protocoles sanitaires.
perturbée par la situation sanitaire, comme dans Nos projets aussi... Nous avions prévu de nombreux
toutes les écoles de France. Il a fallu s’adapter sans projets qui ont dû être soit repoussés soit annulés.

PROJET JARDIN

PROJET D’EVEIL MUSICAL

Les classes de maternelles avaient
débuté en janvier un projet Jardin
avec l’intervention de Meyina.
Les élèves avaient pu préparer la
terre des petits carrés potagers
avec du compost avant les
plantations qui étaient prévues au
mois de mars. Ce projet devrait
être reconduit cette année et
les plantations devraient pouvoir
se faire avec l’arrivée des beaux
jours.

Le projet Musique,
réalisé avec l’association
Terres d’empreintes,
qui devait commencer
en mars, a pu se faire
en octobre, novembre
et décembre. Vincent
Porcheron et Alain
Basso sont intervenus
dans toutes les classes
de l’école pour initier
les élèves à la création d’univers sonores. Les plus grands ont pu
manipuler certains logiciels de création et de modulation du son avec
Alain. Vincent les a amenés à mêler rythmes et chants pour créer
une production commune à chaque classe. Ce projet est co-financé
par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la
coopérative scolaire.

PROJET MEDIATION SCOLAIRE
Nous avons décidé de
poursuivre le projet
de médiation scolaire
mais sans faire appel
à l’association Amely.
Nous avons donc
formé nous-mêmes 11
nouveaux médiateurs:
Sacha, Clara, Clarisse, Aïdan, Liséa, Léonard, Lilou, Tifenn, Mona,
Soizic, Mathis et Jessie. Ils n’ont malheureusement pas pu mettre
en application leur formation pour le moment, compte tenu de la
situation sanitaire.
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PROJET THEATRE

La classe de CE1-CE2, inscrite au projet Théâ,
organisé par l’OCCE, a permis aux élèves de
bénéficier de l’intervention d’une comédienne
afin de mettre en scène un extrait d’une œuvre
de Catherine Verlaguet. Les interventions de la
comédienne n’ont pas pu être menées à leur terme
et la rencontre avec les autres classes participantes
n’a pas pu avoir lieu.

PROJET VÉLO
Le projet vélo avec des interventions de la Maison du
vélo de Rumilly prévu en mai 2020 a été repoussé
à cette année. Cette activité concerne les classes
de CE2-CM1 et CM1-CM2.

BALADES DECOUVERTES EN VTT ET VTTAE - ENDURO VTT - COURS PARTICULIERS
LOCATION DE VÉLOS ENFANTS ET ADULTES - VTT - VAE
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ECOLE LEON MARIE

Cette année si particulière a été
synonyme de bon nombre de
limitations, interdictions et autres
déceptions. Mais cette situation
sanitaire sans précédent nous a
également offert une belle leçon
de vie.
L’école Léon Marie et toutes ses
équipes n’ont pas fait exception à
la règle.
Un
élan
de
générosité,
d’ingéniosité, de partage et de
soutien s’est révélé et a donné un
nouveau souffle à nos habitudes.
C’est ainsi que les nouveaux
bureaux APEL et OGEC ont été
élus. Bienvenue à Rémi RAPHOZ
et
Stéphanie
VIENNOIS,

respectivement président et viceprésidente de l’APEL et Delphine
BOCHET-DRIVET, Julie GRAS,
présidente et vice-présidente de
l’OGEC. Ces nouveaux membres,
accompagnés de leurs équipes de
choc, ont su apporter une très belle
énergie !
De nouveaux projets ont vu le
jour, comme le partenariat avec
Brod’Alpes pour la fabrication
d’objets estampillés Ecole Léon
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Marie.
Le partenariat avec l’école publique
est encore plus fort et s’illustre par
l’organisation du Marché réinventé
de la St-Maurice et celui de Noël.
Des manifestations bien ancrées
pour les habitants de MarcellazAlbanais ont pu être maintenues
comme les divers marchés aux
boudins, aux fleurs, aux brioches
avec des records de vente !
Les écoles ont pu compter sur la
générosité et l’implication de tous
les habitants gourmands de la
commune. Un grand merci !
Les parents masqués, tels des
superhéros, ont remonté leurs
capes pour rénover le hall
des maternelles et entretenir
régulièrement les espaces verts de
l’école.
L’équipe
pédagogique,
elle
aussi, a dû se réinventer face à
ce confinement. 		

Grandir

Les maitresses se sont investies à
200% pour offrir aux enfants une
école à la maison, pédagogique
et ludique. Le lien a été maintenu
grâce aux entretiens en visioconférences. Chaque semaine, les
maitresses ont fourni en click and
collect les plans de travail et leurs
corrections. Tout cela, enjolivé par
des défis de toutes sortes !
Mais outre l’envie de rendre
positive cette période aux enfants,
ils avaient tous hâte de retrouver
leurs copains !
Cette année, c’est aux enfants que
nous allons tirer notre plus grand
chapeau !

Malgré l’enseignement à distance,
le port du masque, le gel trop
alcoolique, les pique-niques et
autres sorties annulées... ils ont
su garder leur sourire, leur bonne
humeur et leur candeur.
Ils ont pu exprimer tout cela au
travers d’un projet radio. En lien
avec une famille très impliquée
dans l’école, les écoliers ont pu
préparer et être acteurs d’une
émission radio sur le web. Radio
Flashback leur a permis de blaguer,
de partager et de s’émouvoir en
cette fin d’année sur les ondes. Un
projet porté de la maternelle au
CM, par toutes les maîtresses et

écouté par toutes les familles.
La distanciation physique aura
nourri un rapprochement solidaire.
Les masques auront permis une
nouvelle prise de parole.
Le lavage de mains nous aura
encouragés à les tendre davantage.
Alors pas de regret et belle nouvelle
année !



Orientation scolaire



Projet professionnel



Filière d’études



Parcours de reconversion
professionnelle

Mental’O vous propose des bilans d’orientation
personnalisés
Laurence Roumestan
Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle
06.14.79.37.60 / laurence.roumestan@mental-o.fr
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Bouger,
se rencontrer, s’occuper

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale est un lieu ouvert à tous.
Vous pouvez venir librement : mardi 16h-18h30,
mercredi 10h-12h30, vendredi 15h-18h30, samedi
10h-12h.
Votre abonnement vous permet d’emprunter 10

documents par membre de la famille. Il est possible
de faire des suggestions, de participer à des prix
littéraires et de regarder des films et journaux
en ligne grâce à “e-medi@s” (demandez votre
inscription par mail à la bibliothèque).

ASSISTER OU PARTICIPER À UNE ANIMATION
La bibliothèque propose des
animations gratuites pour tous.
En 2020, les animations se sont
concentrées en début d’année avant
d’être interrompues par la crise
sanitaire. Elles reprendront dès que
les conditions le permettront.
Au programme :
• Des spectacles animés par l’équipe
• Un concert de Graeme Allright par Gilles et Michel.
• Un avis du Livre d’or : “Superbe soirée, bonne ambiance !
• Que de souvenirs ! Merci !”
• Un nouveau club de lecture ado très apprécié
• Un atelier “tresses sans s..tress” animé par Murielle.

CONTINUER À
PROFITER DE LA
BIBLIOTHÈQUE
MALGRÉ LA CRISE
SANITAIRE
Après une période de fermeture
lors du 1er confinement, la
bibliothèque a essayé de tout
faire pour vous permettre
de continuer d’accéder à ses
collections : mise en place
d’un service de commandes et
retraits sur place, préparation de
lots surprises pour les enfants,
instauration d’une jauge, mise
en quarantaine des documents
rendus.

DÉCOUVRIR OU PARTICIPER À
UNE EXPOSITION
En 2020, vous avez pu voir les expositions :
Bobines et silhouettes, Arts papiers et les Plantes
aux 1000 vertus. Merci à Chantal L., Dominique
C., Edmond P., Evelyne P., Geneviève J., Joëlle
B., Marie-Colette L., Patricia W., Violette D. et
à la Turbine Sciences.

LA BIBLIOTHÈQUE
EN CHIFFRES • 1 salariée et 13 bénévoles

• 407 inscrits
• 10 618 prêts
• 11 260 documents (livres, CD, revues)
pour les enfants, ados, adultes
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PASSER DES COMMANDES SUR LE SITE INTERNET
DE LA BIBLIOTHÈQUE

bibliotheque-marcellaz-albanais.fr
Vous êtes aujourd’hui de plus en
plus nombreux à utiliser le site
internet de la bibliothèque pour
passer vos commandes.
Ainsi, 1442 réservations ont été
faites en 2020 par le site internet

soit une augmentation de 74%
des réservations par rapport à
2019.
Le saviez-vous : Pour vous
connecter à votre compte en
ligne :

Sophrologie
Prendre un moment pour soi,
pour s’apaiser, se poser…
Gestion du stress, des émotions,
qualité du sommeil, préparation d’un
examen, d’un entretien, renforcement
du positif au quotidien…
Laurence ROUMESTAN – Sophrologue
06 14 79 37 60
74, Pl de l’Albanais - Marcellaz Albanais
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• Identifiant : le numéro de code
barre sur votre carte lecteur
commençant par «874......»
• Mot de passe lors de la 1ère
connexion : votre jour et mois de
naissance (sous la forme JJMM).

Bouger,
se rencontrer, s’occuper
CAP LOISIRS
L’année 2020 a été remplie
de
rebondissements
entre
fermetures et réouvertures, Cap
loisirs a su garder son “Cap” en
se réinventant afin de pouvoir
accueillir les enfants dans les
meilleures conditions possibles et
de maintenir la joie et la bonne
humeur pour tous !
Nous avons continué à proposer

un panel d’activités ludiques et
variées, bricolages divers, grands
jeux, promenades, jeux sportifs...
Les enfants étaient auteurs et
acteurs de leur temps libre, ce
qui leur a permis d’apporter une
certaine légèreté dans le contexte
actuel.
Chacun créait et faisait au gré
de ses envies selon le catalogue
d’activités proposées par l’équipe
d’animation.
Les vacances de février 2020 se
sont déroulées dans les locaux

d’Hauteville-sur-Fier avec une
sortie luge et cheval de traîneau
à la Féclaz pour la première
semaine; mais la sortie Cinémino
de la deuxième semaine a dû être
annulée.
Pour l’été, nous sommes restés
sur Marcellaz-Albanais et avons
pu profiter du cadre champêtre
pour faire des balades botaniques,
découvrir des sentiers pédestres
et même voir des ânes, des
chèvres et des poules pour le plus
grand plaisir de nos petits !!!
Nous avons pu améliorer nos
recettes de savons “fait maison”
grâce aux cueillettes toutes
fraiches de végétaux présents sur
la commune, tels que la lavande,
les pétales de roses. Tout en
respectant dame nature.
Le glacier chocolatier Gaël
JACOB est venu nous régaler et
nous rafraîchir avec une petite
dégustation de glaces artisanales !
L’équipe pédagogique a su
emmener les enfants dans le
monde artistique à travers des
activités d’expression corporelle
telles que la danse, le jonglage et
le light painting.
Durant la première semaine des
vacances d’octobre, nous avons pu
partager de bons moments autour
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d’un grand jeu d’agilité sportive et
cognitive avec comment devenir
un “Pyjamasque” pour les 3-6
ans, et d’une création de BD pour
les 7-12 ans sur le thème “Les
légendaires”.

Le fil conducteur de la deuxième
semaine était, pour les 3-6 ans, le
livre “Le château de Radégou” et
pour les 7-12 ans, le dessin animé
“Coco”.
Pour cette année 2021 prenons
exemple sur nos enfants et
continuons à rire, à jouer et
surtout à nous émerveiller de tout
et pour tout, afin de nous créer
des souvenirs à l’infini...
“Les petits moments d’aujourd’hui,
deviennent de précieux souvenirs
de demain”

Bouger,
se rencontrer, s’occuper

ASSOCIATIONS (à partir des textes et images proposés par les associations)
CHORALE CHŒUR À CŒURS

Début janvier 2020, comme à l’accoutumée,
chacun présentait ses vœux de Santé et de Bonne
Année. Personne ne pouvait prévoir ce qui allait
arriver !
La chorale était prête à reprendre ses répétitions,
et comme d’habitude à jouer son rôle dans la
liturgique comme dans le profane. Mais tout a très
vite basculé, et les partitions, les nouveaux chants,
les notes et le ton de la mélodie ont fait place aux
masques, gestes barrières, gel hydroalcoolique,
distanciation des personnes, plus d’embrassades et
plus de câlins pour se réconforter !

Un nouveau mot “pandémie” a fait place dans nos
conversations quotidiennes...
Mais malgré ces circonstances exceptionnelles, les
choristes ont répondu présents dans la mesure du
possible pour animer les offices dominicaux et les
sépultures.
Merci à vous tous, à notre prêtre Michel Marullaz et
à notre chef de chœur André.
En souhaitant que l’horizon 2021 se dégage pour
faire place aux différentes manifestations de la
commune...
Je vous souhaite une Année 2021 remplie de Santé,
d’Amour et de Joie.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
“Garder l’Espoir pour Demain
c’est vivre Aujourd’hui”
A très vite.

APE (Association de Parents d’élèves)
L’année 2020 s’est terminée
Avec son lot de péripéties masquées.
Malgré tous ces mois de confinement et d’inactivités,
L’APE a su trouver moultes activités.
En étroite collaboration avec l’APEL, et toujours avec le sourire
caché,
De nouvelles possibilités ont été trouvées.
La Saint Maurice revisitée : vente à emporter et bidoyons glacés.
Le mois de décembre et sa succession de marchés.
Nous remercions tous les participants de nous avoir aidés :
La mairie, les parents, les enseignants et toutes les bonnes volontés.
En espérant que 2021 ne soit plus déguisée
Pour retrouver vos sourires endiablés.
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Claude Cartier
Présidente
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JUDO CLUB
Excellent
début
d’année 2020 avec
deux championnes de
Hte-Savoie Cadettes,
Solène Cannet en -57Kg et
Loane Varesano en -70kg. Puis
le confinement a stoppé net
toutes nos activités. Nous avons
seulement pu reprendre le taïso en
juin, en extérieur. Notre professeur,
Alexandre Diedhiou, qui a obtenu
son diplôme DESJEPS est reparti
auprès des siens au Sénégal. En
septembre, tous les cours ont
repris, encadrés par les professeurs

: Yannick Mégret, Florian Relu et
Lionel Beaudet. Ce dernier est luimême engagé dans une formation
de professeur de judo tout comme
Solène et Thibaut Meynier.
Des stages ont été organisés à
la Toussaint pour récupérer les
cours supprimés au printemps.
De délicieuses huîtres ont été
vendues sur commandes au profit
du club. Chaque nouvelle reprise
est une bouffée de vie pour tous
! Merci pour vos soutiens. Prenez
soins de vous ; les jours meilleurs
viendront...

MAKI S’ENVOLE
L’association “Maki s’envole”
a installé son trapèze à
Marcellaz-Albanais en 2020
(à Chaunu). Cette discipline est accessible à tous (à
partir de 8 ans) grâce à son installation qui offre un
filet très doux et une sécurisation avec des longes.
Depuis l’ouverture au public en septembre, petits
et grands ont pu tester cette activité insolite. Ils
ont pu surmonter ensemble leurs peurs et partager
leurs victoires et leurs émotions.
L’activité reprendra au mois de mars. Vous pourrez
venir tester cette discipline sous la forme de séances Sensations, émotions en douceur et en sécurité.
d’initiation, des stages de perfectionnement, une Cadeau original et succès garanti (initiation, stage,
séance en groupe privatisée (anniversaire, “team séance de groupe).
building”, EVG-EVJF, ou tout autre évènement
festif, ...) ou une pratique à l’année.
www.makisenvole.fr • mm@makisenvole.fr • 07 50 83 87 58
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SHU NO
Que dire de cette
année passée, qu’elle
restera gravée dans
nos
mémoires.
Nous l’avions pourtant bien
commencés avec nos répétitions
dans la bonne humeur et la joie
de partager la galette des rois
puis d’autres gâteaux “maison”.
Jusqu’au dimanche 1er mars, nous
avons été dans l’incertitude de
pouvoir faire notre spectacle
annuel. Le samedi après-midi,

notre maire nous donnait l’aval
et nous faisions une dernière
répétition jusqu’à la nuit. Les
spectateurs étaient au rendezvous le lendemain midi pour une

MLC
2020... a été marquée
par l’arrêt des activités M.
L. C. une bonne partie de
l’année, puisque confinés.
A la mi-mai, si les sorties
pédestres et la marche nordique ont pu
redémarrer, les autres activités n’ont pu se
faire que par écrans interposés car les salles
communales sont restées fermées. Les
joueurs de cartes n’ont pas pu reprendre
leurs soirées effrénées. La journée
“rencontre et découverte”, prévue avant
l’été, n’a pas pu être programmée.
Beaucoup d’espoirs pour la rentrée...
rapidement balayés, car... à nouveau
confinés !
2020... année chahutée, distanciée, qui
nous a déboussolés !
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belle journée. Nous avons été le
dernier groupe à nous produire.
La pandémie était bien là et tous
nos amis du franco-provençal
ont dû annuler leurs prestations.
Pas d’assemblée générale, pas
de sorties courant de l’été.
Nous nous sommes retrouvés
avec joie fin août pour un repas
au restaurant de Montagny les
Lanches. Une année bien triste
mais gardons espoir pour celle qui
commence.

Etat civil
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Parutions avec l’accord des familles

NAISSANCES

BIENVENUE AUX ENFANTS,
FÉLICITATIONS AUX ÉPOUX,
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

Eve Darciaux née le 21/01/2020
à Epagny Metz-Tessy
Pacôme Chimento né le 02/02/2020
à Annecy

MARIAGES

Malia Cavoret et Jérémie Rubio

Énora Donckele née le 26/05/2020
à Epagny Metz-Tessy

le 06/06/2020

Mythile Delon et Murat Bildiren
le 22/06/2020

Héléna Dananai née le 02/06/2020
à Epagny Metz-Tessy

Irina Sosnova
et Damien Janson
le 04/07/2020

Lucille Dubrana
née le 13/07/2020
à Epagny Metz-Tessy

Aline Brière et Emmanuel Veyrat-Charvillon
le 25/07/2020

Lisandro Germain né le 30/09/2020
à Annecy

Clémentine Fuchs et Nicolas Bessac

Lucas Servettaz né le 09/11/2020
à Epagny Metz-Tessy

Fanny Secret et Kilian Sabuco

Juliann Bisillon né le 27/12/2020
à Annecy

Christine Antoine et Thomas Grillet-Paysan

le 25/07/2020
le 19/09/2020
le 17/10/2020

DÉCÈS

Arthur Roupioz le 31/01/2020
Georges Roupioz le 12/02/2020
Léon Viollet le 14/02/2020

Pierre Mabboux le 17/09/2020
Jean-Guy Canelle le 15/11/2020

Texte à la demande de la famille

Pour certains d’entre vous il était une simple connaissance,
un collègue, un adversaire beloteur... Pour d’autres un ami,
un parent, un frère, un conjoint aimant. Toujours là, fidèle
au poste...
Il a choisi de partir un jour pas comme les
autres, car il était un homme pas comme les
autres : le 14 février, jour de la Saint-Valentin,
mais pas que, c’était aussi le jour des deux
ans de son arrière-petite-fille Ellana. Il avait
deux passions, la nature et les cartes.
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Daniel Lachenal
le 14/12/2020

Histoire de Marcellaz
LES COMMERCES A MARCELLAZ-ALBANAIS
Comme dans la très grande majeure partie des villages
de France, Marcellaz-Albanais avait jusque dans le
début des années 60 des commerces ou des activités
commerciales situés dans différents hameaux de la
commune et pas seulement au Chef-Lieu.

Avec le développement de l’automobile apparaissent
au début des années 60, dans les villes de moyenne
importance des supers et hyper-marchés
(notamment Carrefour créé par l’Annécien Marcel
Fournier). Le commerce de proximité va peu à peu
disparaître pour ressurgir bien des années plus tard
après avoir subi plusieurs avatars (qualité des matières
premières, qualité des produits, vache folle, prise de
conscience de la clientèle...).
Malgré la superficie et l’étendue de notre commune,
les commerces étaient répartis çà et là dans
différents hameaux. Par exemple à MURET, c’est
Louis Beauquis qui ouvrit une boulangerie en 1920.
Ce n’était pas un magasin mais juste ce qu’on
appellerait aujourd’hui un laboratoire. On ne parlait
pas à l’époque de viennoiserie. Bien-sûr, sans outils
mécaniques ou électriques, tout était confectionné à
la force des bras. Prisonnier de guerre, Louis Beauquis
aura eu raison de sa volonté de rallumer son four à son
retour de captivité.
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Le pain est vendu dans l’autre bout du corps du
bâtiment, dans le bar épicerie tenu par son frère
François puis par Camille, le fils de ce dernier et
sa belle-fille Monique. Né pour le commerce, il
apprit le métier “sur le tas”, faisait des tournées de
vente, possédait 4 vaches et se disait marchand
de tout (fromages, pommes de terre, huile, café,
allumettes...). On vient de loin pour jouer aux quilles le
dimanche. Avec le temps, le commerce se complète,
d’un restaurant de passage et d’une pension ouvrière
et d’un accueil l’été de quelques touristes qui se
perdaient ici. (Ne pensez pas au Marcellaz-Albanais
d’aujourd’hui, le village était bien éloigné des grands
axes de communication). C’est en 1980 que l’activité
s’arrête définitivement. Des anecdotes fameuses
existent par centaines, particulièrement avec les
invétérés joueurs de cartes qui n’avaient ni jours
ni heures, s’immisçaient dans la vie de famille des
commerçants et faisaient un peu partie de la famille...
Monsieur et Madame Cadoux ont tenu dès 1946 une
boucherie d’abord sur le côté de l’église, puis sur la
route de Rumilly (vers le hangar technique actuel)
jusqu’en 1970. Originaires tous les deux de Thusy,
Alphonse Cadoux vient tous les jours en vélo puis il
achète une C4 Citroën, un garde-manger sur roues,
équipé d’un fin grillage qui lui permet de transporter
les bêtes achetées jusqu’au lieu d’abattage et de
s’installer sur les places des villages alentours (jusqu’à
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Seynod) pour vendre ses produits. Au sortir de la
guerre, il y a encore beaucoup de restrictions et ne sont
fabriquées dans la cave que des saucisses. On est très
loin du rôti de bœuf. Denise Cadoux qui fêtera cette
année son centième anniversaire, tenait le magasin et
là encore il n’y avait pas d’heures précises d’ouverture
au public et les clients venaient à toutes heures, très
tôt, très tard, entre midi et deux et 6 jours sur 7, mais
c’était ainsi.
En face de la boucherie, le café CAVORET accueillait
les clients.

La Poste existait déjà au sein du café de JEAN VEIRY.
Distribution dans les foyers des mandats lettres
recommandées (qui portaient à l’époque un autre
nom). Il s’y jouait là-aussi des parties de quilles.
Un autre café au centre du village : le café-épicerie,
bureau de tabac DESGEORGES (fermé en 1971), qui
comptait aussi 2 chambres d’hôtel (fermé au début
des années 50). Elles étaient surtout louées pour
la nuit du 15 août. On y vendait des cartes postales
aux quelques touristes. La toute dernière location à
l’été 1951 dura tout de même 3 semaines, réservée
à un amoureux qui n’avait pas le droit de partager
encore sa couche avec sa belle, et qui elle, venait en
vacances au village avec ses parents. Il n’y avait pas
d’eau courante et chaque matin, on lui montait une
cuvette d’eau pour sa toilette puis il partait retrouver
sa promise.
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A Joudrain, un café existait et était tenu par Monsieur
Fontaine.
On peut s’étonner du nombre important de “cafés”.
Grâce à une amplitude horaires très importante et
souvent 7 jours sur 7, on pouvait y trouver tous les
produits de première nécessité. Mais il faut le dire,
c’était avant tout de fameux lieux de rencontres, on
dirait aujourd’hui de lien social. Les gérants de ces
établissements ne vivaient pas du fruit de leur travail
et souvent le conjoint avait une double activité.
Rajoutons à cette liste à la Prévert, des commerces
moins de proximité mais d’importance, comme la forge
Mansot à l’angle de la route de Peignat (au-dessus du
chemin des Puits). Le cordonnier-sabotier, en haut de
la rue des Berdalles, qui chaque jeudi, jour de marché,
revenait de Rumilly avec son cuir sous le bras.

Au hameau de Piémont, la maison n’existe plus mais
ici officiait jusque dans les années 50, un couturier,
Monsieur Decarre, “dit le gris”, parce qu’il fumait du
tabac gris.
La liste est encore à compléter, nous ne pouvons clore
cette page sans citer le camping à la ferme tenu par
Germaine André à Joudrain et qui a laissé de beaux
souvenirs à bien des générations de campeurs.
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