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« Le Verger du Bourg »    
Au cœur du village de Marcellaz Albanais, 

ce projet résidentiel de logements au calme et de commerces 
sur rue. Appartements du studio au T4, pourvus d’un jardin 

privatif ou d’une terrasse en étage, et beaux duplex au dernier étage.

Soyez les premiers à découvrir les plans d’aménagement, 
et la qualité des prestations de cet ensemble architectural 

labellisé EFFINERGIE +

Réalisation Renseignement et Commercialisation :
04.50.77.04.87 et 06.31.20.37.64

accueil@alpcreaimmo.com
www.alpcreaimmo.com
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Edito
du Maire

3

La page 2016 est maintenant
tournée, elle sera encore recou-
verte de mots que l’on souhai-

terait ne plus voir écrits, attentats,
guerres, réfugiés, catastrophes natu-
relles etc. Parallèlement à ces évène-
ments tragiques, cette année passée
a été celle d’avancées scientifiques
majeures, de records battus, de dé-
couvertes médicales marquantes, de
politique verte ambitieuse et de l’es-
sor de l’économie collaborative.
Nous avons pu inscrire de nombreux
faits positifs qui nous autorisent à
voir le verre à moitié plein !
Au niveau local, le schéma départe-
mental a confirmé le périmètre de
notre communauté de communes et
a rattaché le pays d’Alby au Grand
Annecy, remettant ainsi en cause la
logique et l’efficacité du partage de
certains services à la population.
Ce nouveau schéma, maintenant
figé, donne libre cours à la Commu-
nauté de Communes du Canton de
Rumilly pour se projeter vers son
avenir et notamment à travers le
Plan Local d’Urbanisme Intercommu-

nal en cours d’élaboration.
Pour notre commune, l’année 2016
pourra être affichée comme celle de
la transition. En effet deux impor-
tants projets ont vu le jour : le début
de réalisation du carrefour d’accès
au Chef-Lieu ainsi que les premiers
travaux d’aménagement de notre
Centre-Bourg.
Cette transformation de notre village
en Centre-Bourg est le résultat
d’orientations approuvées en 2005
dans le Schéma de Cohérence Terri-
torial de l’Albanais  par des élus vi-
sionnaires qui avaient anticipé les
actions à mettre en place afin de pré-
server les espaces agricoles et pay-
sagers face au développement hors
normes de notre département et de
la pression foncière qu’il en résulte. 
Cette mutation annoncée de notre
lieu de vie devra se faire en douceur
sans bousculer certains équilibres et
en particulier, cette richesse qu’est la
vie associative à Marcellaz-Albanais.
Nous l’avons encore vérifié à plu-
sieurs reprises en 2016 : les diffé-
rentes manifestations et animations

permettent à nos habitants de
toutes générations de participer ac-
tivement à ce que l’on peut encore
appeler « une vie de village » !
Et puisque nous parlons de transi-
tion, l’identification de notre com-
mune évolue également grâce à un
nouveau logo que nous découvrirons
dans ce magazine.
Cette rétrospective, tour d’horizon
de notre vie locale, est le révélateur
du dynamisme de Marcellaz-Alba-
nais. Au nom de tous ses habitants,
je m’autorise, au nom du conseil mu-
nicipal, à remercier celles et ceux qui
ont contribué à cela : les responsa-
bles et les bénévoles des associa-
tions, de la bibliothèque, des
commissions communales, les
agents administratifs, périscolaires
et techniques, les enseignants et
d’une manière générale tous les ac-
teurs de la vie sociale et écono-
mique.

Bien à vous,

Jean-Pierre LACOMBE.
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çà fait
la Une

4

Tout nouveau, depuis l’été 2016,
la mairie de Marcellaz-Albanais
a son compte Facebook !

Réseau social en ligne qui vous per-
met de suivre l’actualité en direct !
Bons plans, travaux, animations, in-
formations diverses… Connectez-
vous à Facebook, en complément du
site internet déjà existant www.mar-
cellaz-albanais.fr.

Marcellaz-Albanais sur Facebook !

Lancement du marché des producteurs !

Tous les 1ers samedis du mois,
les producteurs se réunissent
pour nous faire découvrir leurs

produits ! 
Ce 02 avril 2016, le 1er marché des
producteurs avait lieu sur la place du
marché, aux côtés de la fromagère et
l’inauguration a eu lieu dans une am-
biance festive au son de l’accordéon.
Monsieur le Maire était entouré du
sénateur Jean-Claude Carle, des élus
de la commune, de Monsieur Pierre
Blanc, président de la Communauté
de Communes du Canton de Rumilly,
Monsieur Christian Heison, conseil-
ler départemental et Maire de la
commune de Moye, Monsieur
Jacques Morisot, président de l’Of-
fice de Tourisme de Rumilly et plu-
sieurs maires des communes
alentours.

On y trouve des fruits et légumes, de
la bière, du poisson du Lac du Bour-
get, du café bio, des tisanes, de la
viande, du pain, du miel et des
épices, des œufs, des plaisirs sucrés
et salés, des plats de traiteur à em-
porter, des jus de fruits…
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Le Maire, le conseil municipal et
la commission communication
ont validé au mois de décembre

le nouveau logo de la commune.
Les étapes de réflexion pour le gra-
phisme ont été les suivantes :
1. la carte de la commune (contours
du territoire de Marcellaz-Albanais),

2. la croix de Savoie pour le ratta-
chement au territoire des Pays de
Savoie,
3.du texte en vert pour témoigner
de la nature et de l’environnement,
4. le «A» entre Marcellaz et Alba-
nais, avec la barre du «A» en trait
d’union entre Marcellaz et Albanais.

çà fait
la Une

5
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Identification de notre commune : nouveau logo

Scannez moi, et naviguez sur le site de la commune.
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Des vœux à la fois sombres et
optimistes, sombres compte
tenu des graves évènements

qui ont marqué l’année 2015 et op-
timistes car malgré la baisse des do-

tations de l’état, la pression de la ré-
forme territoriale, notre commune
poursuit son évolution bien aidée en
cela par le dynamisme de ses 13 as-
sociations.

Commémoration du 71e anni-
versaire de la victoire des Alliés
sur l’Allemagne nazie et la fin

de la Seconde Guerre mondiale en
Europe. La capitulation de l’armée
du Reich a mis fin à un conflit qui fit

plus de 36 millions de morts sur le
continent.

Célébrer

6

Cérémonie du 8 Mai

Courrier entre époux, lecture faite
par 1 enfant de l’école publique
et 1 enfant de l’école Léon Marie. 

Cérémonie du 11 Novembre

Monsieur le Maire présente ses Vœux

Le 11 Novembre 1914 :
Ma chère petite femme,
Je suis toujours dans les tranchées et toujours en

bonne santé. Nous avons tous creusé de petits ca-

veaux et recouvert de paille, de bois et de la terre

pour pouvoir y dormir à l’abri du temps. La soupe est

bien mangeable. Les cuisiniers sont en arrière des

tranchées. Dans les ruines du village de Lions. Il nous

y apporte tout prêt et dans les tranchées. Il est bien

malheureux ma chère épouse d’être si éloignée et

sans savoir quand on pourra se revoir et revivre en-

semble avec une gaité incomparable à celle que nous

avons maintenant et moi dans le danger. Espérant

que l’on se reverra un jour et pour toujours. Fais-toi

une bonne résolution afin de te conserver une bonne

santé et faire grandir notre enfant qui est notre seul

espoir.

Je pense que tu as reçu ma lettre par laquelle je te

demandai du papier à lettre car il ne m’en reste que

deux feuilles et il n’est pas facile de s’en procurer.

Envoi moi du papier que je puisse toujours t’écrire.

Au 140ème nous sommes tous des Savoyards, il y a

un gars de Massingy et un de Bloye.

Bien cher Ami,
Je te dirai que j’ai été contente de recevoir de tes nou-

velles car j’attendais le facteur de jour en jour. Il y

avait une semaine que je n’avais rien et je finissais

par me désoler.

Ce matin, j’ai été à la sépulture de Joseph, tu ne peux

te figurer avec quelle tristesse. Son cercueil était re-

couvert de drapeaux, c’est beau mais triste. A mon

entrée dans l’église les larmes me coulèrent des yeux

malgré moi. Ce pauvre enfant et toi que j’attends de

tes nouvelles, je me disais en moi-même que peut-

être tu étais mort aussi j’ai pleuré et j’ai pleuré. Ta

femme et ta fille pense à toi sans cesse. Que des sou-

pirs j’ai déjà passé et des larmes versées chaque jour

depuis ton départ d’Annecy.  Notre fille commence

déjà à marcher une chaise à l’autre. Elle t’appelle sou-

vent par ces mots Papapa mais ce pauvre papa où

est-il ? Il est bien loin. Je voudrai pouvoir te faire re-

tourner sain et sauf au milieu de ta femme et ta fille

chérie qui t’attendent les bras ouverts. Je t’en prie fait

moi ce plaisir car si tu viens à me quitter, je suis per-

due, abandonnée pour toujours.

Lettre d’un “poilu” de Marcellaz-Albanais
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Partager
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Dans l’édito du mois de juin de
« Marcellaz-Ma commune »,
Monsieur le Maire a annoncé

la mutualisation avec la ville de Ru-
milly du service espaces verts et en-
tretien des espaces publics. Après six
mois de fonctionnement, le bilan est
positif tant sur le plan du travail ac-
compli, que sur le plan relationnel.
La collaboration est indispensable
avec notre agent qui reçoit l’appui du
service administratif de la mairie qui
planifie et priorise les différentes
tâches. Cette organisation est recon-
duite en 2017.

Mutualisation : Rumilly / Marcellaz-Albanais

Pour un moment de détente, de
loisirs, de repos il y a la  HALTE
GARDERIE ITINERANTE. Cette

année Planet KARAPAT a accueilli
tous les lundis une dizaine d’enfants
dont la majorité sont de notre com-
mune. Un personnel qualifié les en-
toure de 8h à 16h.

KARAPAT
    
   

        

        

          

          

       

         

          

       

         

        

       

         

        

         

           

          

        

        

         

       

  
           

          

         

  

           

        

        

        

         

        

          

           

         

       

         

         

           

           

         

            

   

Les travaux d’aménagement des
conteneurs semi-enterrés ont
débuté cet automne, pour faci-

liter le tri des emballages ménagers
recyclables, des papiers et du verre.
Les bacs marrons d’ordures ména-
gères étant supprimés, 6 points de
collecte au total, sur la commune,
sont réalisés et aménagés avec des
conteneurs semi-enterrés aux lieux
suivants :
- aux ateliers techniques munici-
paux : 5 OM +3 tri
- au point recyclage de la Radia : 3
OM + 3 tri
- au point recyclage des Vorges : 4
OM + 3 tri
- à l’intersection de la route de
Contentenaz et du chemin de la
Violette : 2 OM + 3 tri
- route de Joudrain : 3 OM + 3 tri
- route de Montmasson : 2 OM + 3
tri

Nouveau dispositif de collecte
de déchets ménagers
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Construire

9

Après 30 ans de bons et loyaux
services, l'accueil de la mairie
a été refait du sol au plafond

pendant l'été pour palier à une ins-
tallation électrique vétuste et offrir
un espace au design plus chaleureux
pour le public. Durant les travaux qui
ont duré une dizaine de jours, au-
cune gêne particulière n'a été
constatée par le public qui s'est
montré très compréhensif.
Les encadrements pierres et boise-
ries extérieures qui commençaient à
accuser le poids des ans et des in-
tempéries ont été entièrement réno-
vés pendant l'été, afin que les
échafaudages mis en place ne gê-
nent pas la circulation des piétons et
notamment des enfants allant à
l'école, pendant les travaux.

La mairie : à l'intérieur comme à l'extérieur

Tel que défini dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Al-
banais entre dans la phase réalisation. Une première réunion publique
en date du 23 février 2012 a permis d’expliquer à près de 150 per-

sonnes rassemblées les enjeux de ce projet d’évolution de l’Eco-Bourg. Les
travaux ont débuté par la réfection de la rue des Écoles dès l'été 2016 puis
par les premiers coups de pioche du carrefour giratoire dès novembre 2016.

Réunion publique mercredi 29 juin 2016 à 19 h 30 au centre rural

L’aménagement du chef-lieu

l'Eglise : les pigeons
en ligne de mire !

L'installation du pigeonnier en
février s'est suivie de travaux
sur le bâtiment de l'église lui-

même. Des frises  d’acier obstruent
maintenant l’accès au grenier de
l’église. Posés en bordure de
chaque ouverture, des « pics » évi-
tent ainsi aux pigeons de se poser
sur les rebords et de salir les murs
par leurs déjections. C’est à l’aide
d’une nacelle que les charpentiers
ont assuré le travail qui a duré plu-
sieurs jours.

Avant.

Après.

Avant. Après.
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L'Ecole publique : fin de la rénovation  

Construire

10

Les premiers travaux ont dé-
marré au mois de juillet par la
rue des Ecoles (entre la place de

l’Albanais et l’église) par le renforce-
ment du réseau d’alimentation en
eau potable. Dès la rentrée, la circu-
lation en sens unique dans le sens
église-place de l'Albanais a permis la
poursuite des travaux par  l’aména-
gement du carrefour à la sortie du
parking de l’église, la réalisation d’un
réseau d’eaux pluviales et la pose de
bordures. La couche de finition a été
finalisée en décembre.

Parmi les autres travaux : rem-
placement de la chaudière et
pose d’un gazon synthétique

dans la cour de l’école maternelle.

Aménagement du centre bourg : rue des Ecoles

Les travaux de rénovation
de la dernière salle de
classe ont été réalisés cet

été. Ils ont pris en charge éga-
lement la rénovation du couloir
et de l'escalier menant aux
classes primaires. Ainsi des ran-
gements adéquats, nouveaux
lavabos, se sont habillés d'un
design plus contemporain et
plus gai pour les enfants.
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Construire
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Comme annoncé lors de la réu-
nion publique du 29 juin der-
nier, et pour faire suite à l'avis

d'appel public à la concurrence lancé
début septembre, le projet d’aména-
gement du carrefour giratoire à l’en-
trée du village, entre la route
départementale n° 16 (RD 16, dite
route des Creuses) et la place de  l’Al-
banais, validé par les services du Dé-
partement, s'est mis en route début
novembre.
Il va permettre à terme une meil-
leure fluidité de la circulation rou-
tière (tout en faisant diminuer la
vitesse moyenne) en améliorant la
sécurité et de mieux définir et valo-
riser l’entrée du chef-lieu.
Il permettra d'améliorer la sécurité :
l’arrêt de car existant sera réamé-

nagé et accessible grâce à un chemin
piétonnier et un second arrêt de car
sera aménagé dans le sens Annecy-
Rumilly avec une traversée piétonne
dédiée.
Les poids-lourds ne stationneront
plus sur la place de l’Albanais, des
places seront aménagées le long de
la RD 16 et accessibles depuis le che-
min piétonnier. Ces travaux nécessi-
tent par ailleurs de procéder à une
reprise et un enfouissement des ré-
seaux secs et humides.
Les travaux se sont déroulés norma-
lement à la fin de l'année 2016 et se
poursuivront sur une période de 6 à
8 mois et en plusieurs phases, néces-
sitant la mise en place d'une circula-
tion alternée pour minimiser les
nuisances et les temps d'attente.

Aménagement du centre bourg : carrefour giratoire RD 16

Cimetière

Vous êtes
en agglomération !
Comptage des véhicules  
sur la période du 28/05/2016 
à 00h au 03 /06 /2016 à 23h

Débit  moyen sur la période 
les deux sens cumulés : 
45 824 véhicules
Soit 6479 véhicules jour.

Excès de vitesse
pour ladite période :
41 362 véhicules
dont 477 poids lourds 

Seulement 10% des véhicules rou-
laient à la vitesse tolérée !

Le portail du cimetière, qui
n'avait pas reçu de couche de
peinture depuis les années

1960, a été repeint cette année. Une
démarche remarquée par le public
utilisateur.
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Construire
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17permis de construire dé-
posés en 2016 représen-
tant 43 logements neufs

(6 maisons individuelles et 37 ap-
partements) 
‘ 4 réhabilitations de logements
anciens ou agricoles
‘ 1 extension
‘ 1 garage
‘ 2 logements temporaires (mobil
homes pour le temps des travaux)
‘ 2 bâtiments d’intérêt collectif
(chalet de l’ACCA et local fibre op-
tique)

Pour mémoire 13 PC en 2015 repré-
sentant 6 logements neufs et 7 ré-
habilitations.

Statistiques dossiers d’urbanisme sur 2016

Eclairage public
L’évolution des technologies et la
nécessité d’économie ont amené
les élus à une réflexion portant sur
les moyens d’économiser de l’éner-
gie sur l’éclairage public. Les dé-
penses générées par un éclairage
continuel en pleine nuit sont parmi
les plus importantes des lignes
budgétaires de la commune. La
moyenne annuelle de l’éclairage
des routes en Haute-Savoie est de
4080 heures ; à Marcellaz-Albanais,
elle est de 4700 heures soit 620
heures de plus. Les élus ont donc
décidé d’instaurer une extinction
de l’éclairage public la nuit entre
23h00 et 5h00.

48déclarations préalables
(39 en 2015) :

‘ 18 modifications de façades
(création d’ouvertures, réfection
toiture…)
‘ 9 annexes (garages, abris de jar-
din)
‘ 6  clôtures
‘ 5 installation de panneaux pho-
tovoltaïques
‘ 4 extensions/aménagements de
combles
‘ 3 divisions parcellaires
‘ 2 piscines
‘ 1 tunnel agricole

62certificats d’urbanisme

(49 en 2015) :
‘ 39 ventes de parcelles
‘ 4 projets de réhabilitation

TOTAL : 136 actes
(+25 par rapport à 2015).
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Gérer

Situation des comptes au 31.12.2016 (sous réserve de validation du centre des finances publiques)
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Grandir
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Animage :
CE1-CE2/CE2-CM1 : Réalisation d’un
film d’animation avec deux étu-
diantes en audiovisuel, après la visite
du CITIA, musée du film d’animation
à Annecy. CE1-CE2 : film sur le res-
pect des besoins de chacun. CE2-
CM1 : Film autour de trois thèmes :
politesse, racket, vol. Projection des
films au cinéma du Grand-Bornand.

Environnement : 
Intervention Magalie SOUBRIER du
SITOA : l’aventure des déchets, l’éco-
achat, le compostage. PS-MS : prêt
de poubelles pédagogiques. Ces ani-
mations permettent aux enfants de
réfléchir aux questions environne-
mentales. Les élèves d’élémentaire
ont finalisé ce projet par la visite du
centre de tri de Chambéry. Le 23 sep-
tembre, action «Nettoyons la na-
ture» avec les maternelles / CP-CE1 /
CE1-CE2 / école Léon-Marie

Sculpture : 

Les CP ont sculpté des animaux de la
forêt, les CE1-CE2 des visages expri-
mant des émotions, avec l’interven-
tion de Catherine LETERME.
Création d’albums (textes et illustra-
tions) : 
Avec les maternelles et l’auteur illus-
trateur Mélanie KEREBEL : albums
« L’Abominaffreux » et « L’inconnu de
la mare ».

Prévention : 
- Intervention d’un gendarme pour
permis piéton (CE1-CE2/CE2-CM1) et
permis internet (CM1-CM2).
- Prévention routière 74 : permis cy-
cliste (CM1-CM2) .
- Journée de prévention par l’OCCE
pour les maternelles.
- Avec les Pompiers : formation aux
gestes de premiers secours (CM1-
CM2). 
- Adateep 74 : pour toutes les
classes, exercice d’évacuation des

cars précédé d’une intervention en
classe.

Sorties nature : 
- FRAPNA : maternelles, thème sur la
mare, en classe et observation de la
mare de Marcellaz. 
- USEP : semaine nature hiver, pour
les maternelles/ CP/CE1-CE2 en ran-
donnée raquette au plateau des
Glières. Sortie mouvementée à cause
des intempéries, retour avec 3
heures de retard

Rencontres sportives : 

- projet « Mon euro 2016 » : rencon-
tre Foot à Rumilly le 10 mai 2016
(CE2-CM1/ CM1-CM2). 
- jeux d’opposition à Vallières : avec
l’USEP et des maternelles du canton. 
- cycle Roller, terminé par une sortie
à la base de Loisirs de Motz (CE2-
CM1/CM1-CM2)

Ecole/Collège : Rallye maths avec les
CM1-CM2 et une classe de 6ème
avec visite du collège. Renforcement
des liens entre les établissements.

Eveil musical :
Musiques en chœur : 10 interven-
tions de Maxime LAURENS pour
toutes les classes. Chant choral sur le
thème des styles musicaux,  financé
en grande partie par la C3R.Specta-
cle au quai des Arts le 14 juin 2016.

Ecole primaire publique de Marcellaz-Albanais

Plusieurs projets
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Grandir

Alexandra Silvestre, aura œuvré
à l'école Léon Marie pour in-
suffler du dynamisme, déve-

lopper une pédagogie innovante et
de nombreux projets artistiques en
vue de l'épanouissement de chacun.
Cela a permis l'ouverture d'une qua-
trième classe en septembre 2016
avec Claire Muller, au poste de direc-
tion aidée d'une équipe renforcée de
deux nouvelles enseignantes. L'école
grandit, sans perdre son caractère fa-
milial, et propose de nouveaux pro-
jets, tant sur le plan pédagogique
que sur le plan pastoral.
Les élèves apprennent en coopérant
et l'erreur est valorisée comme une
opportunité d'apprentissage. Les en-
fants s'ouvrent aux autres, à travers
des projets d'action solidaire, du tu-
torat au sein de l'école, des projets
inter générationnels, des actions
communes avec les institutions du
village...

Tout ceci est possible grâce à l'impli-
cation très importante des parents
d'élèves et une pédagogie orientée
vers l'épanouissement de chacun :
Marion Accerani - GS CP
«S'adapter au rythme et au fonction-
nement de chacun permet 

d'ancrer les apprentissages durable-
ment.»
Aurore Perrissoud – PS MS
« J'attache une grande importance à
ce que chacun vienne à l'école avec
le sourire et plaisir. Accueil person-
nalisé et apprentissages par le jeu
contribuent à développer la
confiance en soi, la patience et
l'écoute. »
Céline Carrey - CM
« L’école doit être un lieu où l’on a
envie de vivre et de travailler. Aussi,
des espaces de paroles sont institu-
tionnalisés : le " quoi de neuf ? », le
conseil, les débats philo sont autant 

d'outils pour faire de la classe une
petite démocratie où chacun
prend conscience de ses droits et de
ses devoirs, c’est un lieu où l’on dé-
veloppe sa citoyenneté. 
Il s’agit également de mettre en
place un climat d’entraide et de coo-
pération basé sur le respect et la
bienveillance où chacun apprend à
son rythme. »

2016 : une année de changements
à l'école Léon Marie!
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Apartir de 15h45 (pour l’école
publique) et 16h30 (pour
l’école Léon Marie) jusqu’à

18h30, la mairie met au service des
parents un accueil de loisirs pour les
enfants. Sylvie, Jenna, Emilie, Chris-
tine  et Caroline accueillent  les en-
fants après leur journée de classe
pour un temps de détente et de jeux.
Les nouveaux rythmes scolaires ont
permis cette année 2016 de propo-
ser aux enfants de l’école publique,
différentes activités de 16h à 17h :
• Créa bijoux (avec Pascale)
• Aide aux devoirs (avec Florence) 
• Art’iza’na (avec Isabelle)
• Sculpture modelage (avec Philippe)
• Slack line (avec Johan)
• Yoga (avec Claude)
• Balade à la rencontre des plantes
sauvages sorcières et gourmandes
(avec Christine)

Activités périscolaires

A chaque période, au gré de leurs
envies, chaque enfant peut s’inscrire
à une ou plusieurs activités.
Cette année encore le succès est au
rendez-vous, et les inscriptions affi-
chent complet pour plusieurs activi-
tés.
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v Les mercredis 

Tout au long de l’année, les mercre-
dis après-midi : jeux de société, bri-
colage, grands jeux, cuisine… Une
fois par période, nous proposons
une sortie (luge, spectacle), ou un in-
tervenant fait découvrir une activité
aux enfants (Slack Line). Comme
chaque année au mois de janvier
nous organisons 5 sorties de ski au
Semnoz. Au total, 34 enfants ont
descendu les pistes, soit 10 de plus
qu’en 2015. 

v Les petites vacances 
A Hauteville sur Fier pour les va-
cances de Février :
Le thème de la 1ère semaine était
« FLASH INFOS CAP LOISIRS », les en-
fants ont écrit une gazette et visité
l’Hebdo des Savoies. Nous avons fait
une rencontre intercentre avec les
centres de loisirs de Rumilly (Mo-
saïque et Do’minos) autour d’activi-
tés sportives. Pendant la deuxième
semaine, les enfants sont partis « Sur
les traces de l’ours polaire » jusqu’au
Semnoz pour une sortie luge et ra-
quette.

A Marcellaz-Albanais pour les va-
cances d’Avril :
Autour du thème « Lâche tes écrans,
viens voir du vivant », nous avons fait
vivre plusieurs jeux TV aux enfants
pendant la première semaine
comme par exemple un fort boyard
géant avec les centres de loisirs de
Rumilly. La seconde était plus axée
sur la découverte de notre environ-
nement avec la visite d’une ferme
pédagogique et une sortie à la forêt
enchantée.

A Marcellaz-Albanais pour les va-
cances de Toussaint :
Le centre de loisirs de Rumilly nous
a de nouveau accueillis en nous pro-
posant des ateliers sur le Moyen-Age
pour les petits, et un grand jeu de ré-
flexion et d’action autour de notre
thème « Inspecteur Gadget » pour
les plus grands.

v Eté
Cet été nous avons accueilli en
moyenne 70 enfants par jours. Ils
sont allés voir les aigles du Léman, la
forêt des épouvantails…

v Les camps
Les enfants de 7 à 11 ans et de 12 à
17 ans sont partis à Seyssel faire leur
JO de Cap Loisirs. De plus un nou-
veau Mini-camp a permis aux en-
fants de 4 à 6 ans de découvrir la joie
de dormir sous  tente.

Les enfants n’ont pas froid aux yeux sur les pistes du
Semnoz (sorties ski des mercredis 2016).

Jeu sur le thème de l’Inspecteur Gadget
(vacances d’octobre 2016).

A l’aventure à la forêt enchantée à Epagny
(vacances d’avril 2016).

Atelier peinture avec le groupe des 3-5 ans          
(mercredis centre de loisirs 2016).

Des activités variées les mercredis et vacances 
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Bouger,
se rencontrer, s’occuper

La bibliothèque municipale est un
lieu de lecture, ouvert à tous les
publics..

Vous pouvez venir lire ou découvrir
des documents, regarder une exposi-
tion, aux heures d’ouverture :
mardi 16h-18h30, mercredi 10h-
12h30, vendredi 15h-18h30, samedi
10h-12h.

Elle est gérée par ordre de mission de
la Municipalité avec 1 salariée de la
fonction territoriale, et 10 bénévoles.
La bibliothèque est ouverte au public
10h30/semaine.
Actuellement, 9 300 documents dont
300 CD sont à la disposition des 800
abonnés.

Nous renouvelons à Savoie-biblio à
Metz-Tessy :
- le fond de 300 CD, en juin et en dé-
cembre,
- 50 livres chaque 4e jeudi du mois
par une navette,
- le fond de livres de Savoie-biblio en
décembre.

Nous empruntons à Savoie-biblio des
animations : « Raconte-tapis », « Ka-
mishibaï », exploitées lors des ac-
cueils de classes des 2 écoles par 3
bénévoles.

Nous effectuons des achats de livres
pour renouveler les différents sec-
teurs : romans, documentaires, al-
bums, bandes dessinées.

Nous remercions le Conseil Munici-
pal,  pour l’effort qu’il fait lors du vote
du budget municipal, pour dévelop-
per la culture dans notre commune.

A la bibliothèque, nous accueillons
des expositions, des manifestations
théâtrales, des rencontres littéraires
tout au long de l’année.
Exposition de photos - portraits de
personnages de l’Inde et du Népal -
de Bertrand Spinello, en janvier et fé-
vrier.

Exposition de 18 tableaux des pein-
tures de Carole Daviet en mars et
avril.
Accueil de l’écrivain Suisse Aude
Seigne en partenariat avec la FACIM,
le 18 mars, dans le cadre du prin-
temps des Rencontres Littéraires.
Une belle soirée de littérature voya-
geuse avec « Chroniques de l’Occi-
dent nomade » et « Les neiges de
Damas ».

Bibliothèque

Nous participons à
de nombreux prix
littéraires annuels
- Prix de La Vache qui Lit pour les
8-12 ans 
En partenariat avec le Bonheur
des Mômes au Grand-Bornand,  le
24 août, Agnès Laroche a rem-
porté le prix pour son roman « La
nuit des magiciens ».

- Prix Rosine Perrier - sélection
sur 12 romans 
Le prix a été attribué au livre « Les
fiancés » de Déborah Lévy-Berthe-
rat, au Salon du Livre d’Hermillon
le  8 octobre.

- Prix Lettres frontière 23e sélec-
tion sur 10 romans
Lors de la journée « L’Usage des
mots », le 5 novembre à Thonon-
les-Bains, les prix Lettres frontière
ont été attribués à  « Sur la route
de Beit Zera » d’Hubert Mingarelli
pour Rhône-Alpes et « Un lieu
sans raison » d’Anne-Claire Decor-
vet pour la Suisse.

- Prix alTerre ado sur une sélec-
tion de 6 romans: destinés aux
collégiens de 5e à 3e
Le prix a été attribué à Guillaume
Prévost pour « Force noire » lors
du forum alTerre ado à Aix-les-
Bains le 9 avril.
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Exposition de photos de Marie-
Pierre Petellat « La nature au prin-
temps » du 30 avril au 3 juin.

Dans le cadre de Théâtralire en par-
tenariat avec Savoie-biblio et l’As-
semblée des Pays de Savoie, nous
avons reçu le 27 mai, la Cie « De
L’Une à l’Autre ». Bénédicte Lafond
et Dominique Chevaucher nous ont
présenté «Des p’tits grains
d’amour».

Exposition de peintures de Jacques
Poisson du 4 juin au 30 juillet :
- 8 tableaux de peinture acrylique de

chanteurs français : Brassens, Fran-
çoise Hardy, Renaud… 

Exposition de peintures à l’huile et
au pastel de Laurence Venet du 2
septembre au 4 novembre.

Spectacle «Dominos» le vendredi 14
octobre 
Avec Jacqueline Corbaux et Patrice
Dufournet, le Domino choisi par un
enfant invite à écouter une histoire
ou quelques notes improvisées par
le musicien. 

Exposition de photos de M.P. Petellat
«Automne» du 4 novembre au 1er
décembre : ses photos sont tirées
sur toile et différents supports de
présentation.

Décoration de la bibliothèque sur le
thème de l’automne en relation avec
le Salon du Livre de Marcellaz-Alba-
nais.

Exposition de photos de Marie-
Pierre Petellat « Hiver »
Du 1er décembre au 15 janvier : pho-
tos d’hiver et de neige tirées sur toile
ou encadrées, insérées dans la déco-
ration de Noël.

Bouger,
se rencontrer, s’occuper
Bibliothèque

Le 28 juillet et le 23 septembre,
nous nous sommes rencontrés
entre lecteurs et bibliothécaires
autour des livres du Prix Lettres
frontière. Ces moments de dis-
cussion ont enclenché la mise en
place d’un Club de lecture le 3e
vendredi du mois à partir de 19h
à la bibliothèque depuis le 18
novembre.

N’hésitez pas à venir nous rejoin-
dre.
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Bouger,
se rencontrer, s’occuper

Une journée pleine d’entrain,
tout y est. Bonne humeur,
table bien  garnie, ambiance

bon enfant. Dommage pour les ab-
sents !

Repas CCAS

Nettoyage
de printemps 

Le nettoyage de printemps s’est
fait sous une pluie battante…
Cependant nous remercions

vivement les courageux qui étaient
au rendez-vous. Deux équipes sont
parties reconnaitre des chemins
ruraux, afin de travailler sur une
éventuelle (ré)ouverture pour nous
permettre de faire des prome-

nades en famille en
toute quiétude.  

La commission animation de la
commune nous a proposé le di-
manche 22 mai 2016 de venir

découvrir les talents de nos habi-
tants ! 

18 exposants nous ont fait le plaisir
d’exposer leur art, toute la journée
au centre rural : tableaux de peinture
acrylique de Carole, peintures sur
bois avec Estelle,  peintures à l’huile
de Marie-Colette, mosaïque de Fran-
çoise, photos de Marie-Pierre, pote-
ries de Yannick…

Printemps des artistes

13 mars 2016.
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Organisée par la commission
animation de la commune et
l’association marcellazienne

«au coin du bois», la fête du bois a
eu lieu le dimanche 05 juin.
Les jeux en bois de Christian Porche-
ron (Les Vorges) ont fait le bonheur
des petits et des grands : puissance
4, fléchettes, pétanque de table, le

solitaire, le « magnétic foot », le
hockey de table… Plein de jeux lu-
diques et d’adresse pour passer un
bon moment !
Une quinzaine de bénévoles ont
aidé au bon déroulement de cette
journée… qui a lieu à l’abri dans le
centre rural car la pluie avait décidé
d’être de la partie aussi !
L’entrée était de 3 €, pour avoir un
accès illimité aux jeux et tous les bé-
néfices de cette journée serviront à
installer des jeux d’extérieur pour
les enfants de la commune. 
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Bouger,
se rencontrer, s’occuper

Fête de la musique

Grâce à la sonorisation de Allo-
sono, les guitares et les voix
ont raisonné ce samedi 18

juin 2016, jour de la fête de la mu-
sique ! 

Une fête bien arrosée par la pluie,
qui a réuni tout le monde dans la
bonne humeur au centre rural !

Des talents variés, allant de la cho-
rale Choeur à Cœurs, de l’accordéon
de Baptiste Porcheron, de la chanson
française en passant par des reprises
et finissant en beauté avec Arcanthe
et Fork, en rock français. Le tout au-
tour d’une buvette et restauration
organisées par les APE des 2 écoles.

Fête du bois
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La 8ème édition du salon du livre,
qui s’est déroulée le 13 novem-
bre 2016, sur le thème de l’au-

tomne, a de nouveau connu un
grand succès de fréquentation ! Une
20aine d’auteurs étaient présents
pour vendre leurs oeuvres : polars,
poésie, bandes dessinées, autobio-
graphie, littérature jeunesse, témoi-
gnages, romans, fantasy, trilogie,
illustrations… Nos auteurs étaient
bien entourés : exposition de photos
de Marie-Pierre, de dessins à la 

peinture des enfants des 2 écoles,
atelier « land art » avec une oeuvre
réalisée au sol avec des feuilles, noix,
pommes de pin, branches de sapin,
mousse… , des maquillages pour les
enfants… Un grand merci à tous, aux 

enfants des 2 écoles, à la commis-
sion animation de la commune, Es-
telle Juge. Tous les participants sont
impatients de venir à la 9ème édi-
tion du salon du livre en 2017 !

Salon du livre

Le marché de Noël et le Téléthon,
organisés par la commission ani-
mation et les APE des 2 écoles,

se sont déroulés au centre rural de
Marcellaz-Albanais le samedi 03 dé-
cembre de 9h00 à 18h00. Au pro-
gramme, une vingtaine d'exposants
nous ont fait découvrir leurs spécia-
lités : chocolats, artisanat, décora-

tions, vins, champagne, escargots,
épicerie fine, photos, cadeaux, livres,
confection... Des animations variées
ont rythmé la journée : Téléthon
avec la vente de ballons pour leur en-
volée à 16h00, les lamas de Bloye, le
Père Noël avec la chorale Choeur à
Cœurs et les maquillages pour les en-
fants. Les APE des 2 écoles étaient fi-
dèles au poste pour assurer la
buvette et la restauration !

698.10 € ont été récoltés pour le Té-
léthon. Nous remercions la commis-
sion animation, les APE et tous les
participants pour le bon déroule-
ment de cette journée.

Marché de Noël et Téléthon
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ACCA de Marcellaz-Albanais : sécurité Chorale Choeur
à Coeurs : musique,
chants, partage
et amitié 

Ce printemps, nous avons
animé la célébration du 8 mai
au Monument aux morts. Cet

été   nous avons participé à la Fête
de la Musique malheureusement
bien trempée. A l’automne le para-
pluie était aussi de rigueur  à la
Commémoration du 11 novembre.
Juste le temps d’accompagner la
venue du Père Noël début décem-
bre, puis nous avons fêté 13 an-
nées d’amitié avec le 27 ème B.C.A.
autour de chants de paix et de
Noël.
L’année s’est terminée par la veillée
de Noël avec ses chants, ses textes
et lectures qui,  a comme à l’habi-
tude, a réchauffé les corps et les
cœurs.
Un grand  merci  à notre prêtre Mi-
chel Marullaz, aux organistes
Agnès et Jean-François et à Jean
Morvelat,  le chef de chœur, et
bien sûr à tous les choristes pour
leur grande disponibilité. 

Suite au travail mené  avec les
services de la préfecture sur la
sécurité à la chasse et  le par-

tage de l’espace, un certain nombre
de règles de sécurité sont venues
renforcer celles du Schéma Départe-
mental : vêtements de couleurs
vives, mise en place de panneaux
permanents spécifiant les horaires

et jours de chasse, panneau tempo-
raire «chasse en cours» sur les axes
principaux de fréquentation.
Rappel jours chassés sur le territoire
de la commune : Jeudi – samedi et
dimanche
Fermeture de la saison 2016-2017 :
dimanche 15 janvier

Avec Antre t’erre et ci’ailes
laissez vagabonder votre imagination…

L’objectif de l’association, propo-
ser des activités ludiques ba-
sées sur la découverte et

l’échange. Au programme loisirs
créatifs, méditation, spectacles, bal-
lades, sorties… en itinérance sur les
différentes communes du canton et
même au-delà. Cette année deux
grosses manifestations organisées,

une soirée théâtre en octobre sur
Marcellaz-Albanais (notre photo) et
un marché de Noël sur Cessens, en
Savoie.
Plus d’info sur
http://antreterre.blog4ever.com
https://www.facebook.com/Asso-
ciation-Antre-TErre-et-CiAiles

Judo-Club

L’ambiance, à la fois décontrac-
tée et sportive a permis à trois
de nos judokas (Thibaut Mey-

nier, catégorie Cadet, Laurie André
et Timothy Dumond en catégorie Sé-
nior) d’accéder à la Coupe de France.
Grâce à leurs résultats au niveau ré-
gional, deux de nos Minimes dans
leur catégorie de poids respective
ont remporté le championnat de

Haute-Savoie (Solène Cannet et Elsa
Meynier). Les plus jeunes ont parti-
cipé à trois tournois à travers notre
département pour se familiariser
avec la compétition. Le bar à huîtres,
la soirée moules-frites et la coupe de
Noël ont clôturé cette année 2016,
riche en convivialité, valeur chère à
notre comité directeur.

MARCELLAZ BULLETIN.qxp_Mise en page 1  05/02/2017  11:23  Page23



24

Shu No
Sous la houlette du Président, de vrais talents s’expriment!

Paulette  comédienne née et
son excellent parlé patois ont
su nous embarquer sur scène

et nous faire rire lors des répétitions.
Geneviève et Marthe nous ont joué
une suite de la fable de La Fontaine
« le corbeau et le renard » dans des
costumes et des décors faits maison.
Patrick, par  son exubérance sur
scène a entraîné les moins témé-
raires à se lâcher.
En juin,  une balade à Lanslebourg en
Haute Maurienne pour faire  la visite
d’une fruitière et les caves de Beau-
fort, et  l’après-midi le musée des
vieux métiers.
En septembre participation  au ras-
semblement des groupes patoisants
à St Etienne. A l’automne avec La Ba-
louria de Rumilly qui fêtait son

40ème anniversaire, la descente des
Alpages à Annecy, l’Ancillevienne à
Annecy–le-Vieux et la fabrication de
boudins sur notre marché local pour
différentes associations.
Les enfants de l’école Léon Marie ont
pu  assister à la démonstration du
lait transformé en crème puis en
beurre autour de nos experts en ba-
ratte !
Bon an et ouna bonna santa a tou pé
l’an qu’vin.

En Novembre, Denise Bauquis
nous quittait après de nom-
breuses années passées dans le
groupe, d’abord avec son mari,
Louis, puis avec son fils Claude,
qui a pris la relève en tant que
vice-président. Nous penserons
longtemps encore à Denise, à sa
gentillesse, sa bonne humeur et
ses conseils.

Seb termine 2ème du Cham-
pionnat de France, Franck se
classe 8ème. Yann gagne 3

manches au SEAC (Sud Est Autocross
Challenge (championnat régional),
et s'est également illustré en Cham-
pionnat de France. Richard n'a par-

ticipé qu'à 3 manches du SEAC,
« pour le plaisir ». Quant aux mem-
bres de l'association, ils sont tou-
jours aussi motivés et attendent
avec impatience les débuts en 2017
de 3 rookies (débutants) : Aurélien,
Océane et Maxime.

Les Snaillers d'la Yaute

Bouger,
se rencontrer, s’occuper

* à partir des textes et images proposés par les associations.
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MLC
En plus de l’art floral, la danse,

la gymnastique, la gym Pilates,
le qi gong, la slack line, les soi-

rées "cartes", les sorties pédestres
et le tennis de table cette saison
2016-2017 a démarré avec 2 nou-
velles activités.

Mickaël propose cette année du
jonglage aux massues aux même
jour et heure que la slackline. 
Le but de cette activité étant de
faire du "passing", il est nécessaire
que les personnes intéressées par
cette activité sachent déjà jongler.
Renseignements : Mickaël Martin   '
09.53.20.97.87
Thomas propose des soirées autour
de divers jeux de plateau : coopéra-
tion, stratégie, gestion, mais égale-
ment de petits jeux de rapidité,
imagination, scrabble, etc... 
Ces soirées ont lieu le 3ème jeudi de
chaque mois à partir de 19 h dans la
salle des fêtes et sont ouvertes à tous
les joueurs de tous âges. Chaque par-
ticipant peut apporter ses propres

jeux pour les faire découvrir aux au-
tres. Renseignements : 
Thomas De Pachtère  06 51 44 45 33
Les horaires ainsi que les coordon-
nées des responsables pour chaque
activité sont disponibles sur le site
de la mairie : https://www.marcel-
laz-albanais.fr/  -  rubrique Associa-
tions
Important : il possible d’intégrer une
activité en cours d’année, rensei-
gnez-vous auprès du responsable.

Un nouveau bureau fin 2016 :  
Président : Philippe De Pachtère
Vice-Président : Bruno Pellissier
Secrétaire : Claudie Martin
Trésorière : Christiane Mérel

APEL

Du côté de l’APEL Léon Marie
(Association des Parents
d’Elèves de l’Ecole Libre),

2016 a été, comme toujours, une
année fructueuse en terme de ma-
nifestations : galette des rois et ti-
rage de la tombola en janvier,
« opération agrumes » et loto en fé-
vrier, marché aux fleurs en mars,

mai,  accompagné de la vente de
boudin en octobre. Fête de la Mu-
sique en juin, vide–grenier de la
Saint Maurice en septembre, Salon
du Livre en novembre et marché de
Noël en décembre.  
Merci à tous pour votre soutien et
rendez-vous en 2017 autour de nos
rencontres festives !

En 2016, le FCMA c'est : un nouveau logo

Un nouveau site internet :
www.74fcma.emonsite.com

Des nouveaux coachs pour les sé-
niors : Ghislain et Jérôme. Un nouvel
effectif de jeunes grâce à l'Euro
2016. Une nouvelle association, le
GFA, qui est le club de foot de l'Alba-
nais pour les jeunes de 12 à 19 ans
qui ne peuvent pratiquer dans leur
club respectif, faute d'un effectif suf-
fisant.
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Etat civil
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433 route des Grands Bois - 74370 VILLAZ
Tél 04 50 60 81 42

www.aravis-enrobage.com
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5 mariages 13 naissances

Nombre d’habitants dans la commune : 1857
au 1er janvier 2016 (source : INSEE)

6 décès 

Condoléances aux familles, félicitations aux époux et aux parents, bienvenue aux enfants.
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Implanté sur la commune de
RUMILLY, IMMODEC est un
acteur incontournable de l'im-
mobilier neuf de qualité.
IMMODEC est une structure fa-
miliale gérée par la famille DE-
CHENE père et fils. IMMODEC
est spécialisé dans la commer-
cialisation de programmes neufs,
ainsi que dans l'aménagement
foncier et la vente de terrains à
bâtir viabilisés.

IMMODECmet son savoir faire au service
de ses clients afin de les accompagner
dans la conception de leur cadre de vie et
de la réalisation de leur projet immobilier.
IMMODEC est à votre disposition pour
vous conseiller dans votre projet de rési-
dence principale ou investissement locatif,
et vous proposer un large choix de terrains
à batir, villas et appartements, en vous per-
mettant de devenir propriétaire en toute
tranquillité sur les communes de Rumilly,
Sales, Vallières, Boussy, Marcellaz-Alba-
nais, Alby/Chéran.
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Retouches vêtements, ourlets, rideaux,

Génie Civil
travaux publics

Bâtiment
04 50 57 11 56 

Av. des Iles Prolongée - ANNECY
www.ceccon-btp.fr
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