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L’année 2017 est marquée par 2 scrutins généraux 

au suffrage universel direct qui se dérouleront : 

-les 23 avril et 7 mai pour l’élection du Président de 

la République avec une ouverture de bureau de vote 

de 8h00 à 19h00. 

-les 11 et 18 juin pour les élections législatives avec 

une ouverture de bureau de vote de 8h00 à 18h00. 

2017 est une année de refonte électorale qui con-

siste en une mise à jour des listes électorales avec 

reclassement des électeurs par ordre alphabétique 

et attribution d’un nouveau numéro suivant cet 

ordre. Vous allez recevoir courant mars une nou-

velle carte électorale, à utiliser à partir de cette an-

née. Attention, les électeurs inscrits sur les listes 

électorales complémentaires ne sont pas concernés 

par les élections présidentielles et législatives. 

Si vous souhaitez donner procuration à une per-

sonne, présentez-vous au commissariat de police, à 

la gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre 

domicile ou de votre lieu de travail, muni d’un justi-

ficatif  d’identité  pour remplir le formulaire de pro-

curation (imprimable depuis  www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/F1604). 

Conformément à l’article R. 60 du code électoral, 

la présentation de la carte électorale n’est pas obli-

gatoire, dès lors que l’électeur est inscrit sur les 

listes électorales ou est porteur d’une décision judi-

ciaire d’inscription  et justifie de son identité. Dans 

les communes de 1000 habitants et plus, l’électeur 

doit présenter un titre d’identité pour pouvoir vo-

ter, la carte électorale SEULE ne le permettant pas. 

Précisions électorales 

Ça fait la une ! 

Site internet : nouveau look ! 
La commission communication propose une version 

« new look » du site internet de la commune qui 

vient d’être mise en ligne et que vous pouvez dé-

couvrir dès maintenant : une version plus moderne, 

plus dynamique et plus pratique ! L’adresse ne 

change pas : www.marcellaz-albanais.fr. 

AGENDA  
(animations au centre rural sauf mention contraire) 

 

 Dimanche 19 mars à 11h30 : repas du CCAS  

 Samedi 1er avril/6 mai et 3 juin de 8h30 à 

13h00 : marché des producteurs (place du marché) 

 Dimanche 09 avril de 9h00 à 18h00 : exposition 

“le printemps des artistes”  

 Jeudi 20 avril de 16h30 à 19h30 : collecte de 

sang organisée par l’EFS 

 Lundi 08 mai à 10h30 : commémoration du 08 

mai 1945 devant le monument aux Morts 

FERMETURE MAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE 

LES VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 MAI 

 Samedi 17 juin à 19h00 : fête de la musique  
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Une histoire de bancs 
 

Le banc en pierre installé à l’entrée de l’église 

sera remplacé prochainement par un banc s’har-

monisant avec l’ensemble de la réfection de la 

Place. Celui installé dans le cimetière au jardin du 

souvenir a désormais vécu le poids des ans, aussi 

il sera à son tour remplacé par l’ancien banc de la 

Place. 

Phase 7 : Avril 2017  
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Dans le précédent numéro de « Marcellaz—Ma 

Commune » (MMC n° 10 de décembre 2016), nous 

vous présentions les phases 4, 5 et 6 des travaux du 

giratoire concernant la période entre le mois de jan-

vier et le mois de mars 2017.  

Pour des raisons techniques, des phases ont dû être 

interverties mais globalement le chantier n’a pas 

pris de retard. Nous serons en avril sur la phase 7 

(présentée ci-dessous) ; celle-ci concernera plus par-

ticulièrement la reprise de la voirie au niveau des 

accès des propriétés privées le long de la place de 

l’Albanais et la modification des places de stationne-

ment devant la copropriété du « Clos de Marcellaz » 

et notamment du restaurant. 

Début mai, le « gros » des travaux de structure sera 

globalement terminé, la reprise à neuf des réseaux 

existants et l’enfouissement des réseaux secs inter-

viendront entre mai et juin. 

Enfin, la pose des bordures, les plantations, la réali-

sation de l’enrobé et le marquage au sol nous con-

duiront jusqu’aux vacances d’été où notre chantier 

devrait être terminé. 

Construire 

Téléphone portable 
La couverture numérique est à ce jour très inégali-

taire en France. Conscient de ce problème, l’état 

met en œuvre des mesures permettant d’améliorer 

la couverture mobile dans les zones rurales. Des 

territoires de notre commune sont, comme partout, 

mal ou partiellement couverts. Afin de remédier au 

problème (qui prendra plusieurs années) il est né-

cessaire dans un premier temps de recenser les 

lieux précis où il y a dysfonctionnement. Vous pou-

vez d’ores et déjà informer la mairie par courriel à 

mairie@marcellaz-albanais.fr, si vous rencontrez 

dans votre lieu d’habitation des difficultés de récep-

tion et d’émission depuis votre téléphone mobile. 

Travaux du carrefour giratoire : suite 

mailto:mairie@marcellaz-albanais.fr
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Une maîtrise d’ouvrage reprise par la Communauté 

de Communes : suite à la dissolution du SITOA le 31 

décembre 2016, la Communauté de Communes as-

sure la continuité de service en reprenant la gestion 

des ordures ménagères sur son territoire et en re-

prenant notamment la maîtrise d’ouvrage des tra-

vaux d’aménagement des points de collecte lancés 

par le SITOA fin novembre 2016. Les travaux ont 

cependant pris du retard, notamment en raison de 

conditions météorologiques capricieuses. Le dernier 

point à installer est situé à l’intersection de la route 

de Contentenaz et du chemin de la Violette. Les tra-

vaux de finitions (enrobés) ont déjà été réalisés sur 

une partie des points de collecte depuis la réouver-

ture récente des centrales. 
 

Mise en service de conteneurs semi-enterrés fin 

mars/début avril 2017 : les conteneurs semi-

enterrés viennent en remplacement des bacs à Or-

dures Ménagères (OM) : ils seront supprimés dès la 

mise en service des conteneurs courant avril 2017. 

Vous serez informé(e) de la date de leur suppres-

sion par affichage sur ces bacs. En attendant, ils res-

teront en place et accessibles.  
 

Concernant le point à aménager dans l’entrée du 

nouveau lotissement « les Villas des Son-

geons » (route de Peignat), les conteneurs seront 

mis en place fin avril/début mai 2017, pour une 

mise en service au moment de la livraison du lotis-

sement programmée en juin. Il ne restera plus que 

le centre-bourg  qui sera aménagé par l’ajout de 

nouveaux conteneurs ultérieurement (source : C3R). 

Partager 

Déchets ménagers : points de collecte 

Mise à disposition de composteurs 
Profitez de la semaine nationale du compostage de 
proximité (du 25 mars au 09 avril) ! Et venez décou-
vrir les méthodes de compostage et échanger avec 
les acteurs locaux le mercredi 05 avril 2017 de 15h 
à 17h à Château La Salle à Rumilly (source : C3R). 

 

 

La totalité de ces infor-
mations est également 
consultable sur le site 
web de la Communauté 
de Communes www.cc-
canton-rumilly.fr. 

Nettoyage de printemps  

nouvelle formule ! 
La commission environnement recherche : 

 une personne référente pour chaque hameau, 

qui sera accompagnée de 2/3 personnes pour 

le nettoyage du hameau concerné.  

 3 personnes pour baliser le chemin de randon-

née «de Sous Coutasse »/Joudrain. 

Faîtes-vous connaître en mairie ou appelez le 

06.15.88.81.31 ! 

Moment de partage autour d’un « casse-croûte » à 

11h30. 

SAMEDI 08 AVRIL  

http://www.cc-canton-rumilly.fr
http://www.cc-canton-rumilly.fr
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Bouger, se rencontrer,  
s’occuper 

Bibliothèque : le plein d’animations ! 

Animation ‘Instant de lecture : Comptines et Jeux 
de doigts ‘, empruntée à Savoie-biblio (mois de 
mars). 
Isabelle Noël de la Compagnie Rêves et Chan-
sons , avec son atelier  découverte « Jeux de doigts 
et jeux de mains » dans sa représentation ‘Quand 
une main rencontre une autre main’. Entrée libre. 
Merci de réserver cet instant de bonheur par télé-
phone au 04 50 69 03 19 ou par courriel biblio-
theque@marcellaz-albanais.fr. 

Ouverture du club 
de lecture le 3ème ven-
dredi de chaque mois 
à partir de 19h pour 
échanger sur nos lec-
tures du moment. Pro-
chaines rencontres les 
vendredis 17 mars – 
21 avril – 19 mai – 16 juin 2017 
 
Prix littéraire Rosine Perrier : 12 romans ancrés 
dans un terroir seront à votre disposition à partir du 
25 mars. Merci de voter pour le livre que vous lirez 
jusqu’au mois de septembre 2017. 
 
Nicole Villard 
expose ses aqua-
relles jusqu’à fin 
mars 2017. 
 
 

 

 

Du 7 avril au 30 mai 2017, nous recevrons l’expo-
sition « Des semences, pour qui, pour quoi ? » de la 
Turbine Sciences à Cran-Gevrier. 

Grandir 

Inscriptions scolaires 
Pour les inscriptions à l’école publique, le formu-
laire est disponible à l’accueil de la mairie avec la 
liste des pièces à fournir. Pour toutes demandes de 
renseignements, vous pouvez contacter le service 
scolaire au 04.50.69.70.90. 

La Croix-Rouge française nous in-

forme de sa campagne de sensibili-

sation auprès du grand public à Marcellaz-Albanais 

pendant 3 jours dans la période du 20 mars au 1er 

avril. Une équipe ira à la rencontre de personnes à 

leur domicile, pour les sensibiliser aux missions 

d’intérêt général de la Croix-Rouge (ces campagnes 

ne font pas l’objet de quête financière). 

Brochure 
vacances  

2017 
 

disponible  

Fédération des Œuvres Laïques  

3 avenue de la plaine  74008 ANNECY  

 04 50 52 30 00     ufoval@fol74.org    www.fol74.org 

Le centre intercommunal de loisirs 

« Cap Loisirs » propose son pro-

gramme pour les mercredis récréa-

tifs de mars et d’avril :  

22 mars : spectacle « l’île turbin » au Rabelais 
pour les 6 ans et +. Atelier conte pour les 3-5 ans. 

29 mars : atelier sur la différence + jeux sportifs 

5 avril : il était une fois les super héros 

12 avril : bricolage de Pâques 

Plus d’infos sur www.marcellaz-albanais.fr, rubrique 
Cap Loisirs. 

Infos diverses 

Vous jouez d’un instrument de mu-

sique et/ou chantez ? La commission 

animation recherche des musiciens/

musiciennes ou chanteurs/chanteuses pour la fête 

de la musique du samedi 17 juin prochain. Alors si 

vous voulez fouler les planches de la scène, contac-

tez la mairie au 04.50.69.70.90. 

mailto:bibliotheque@marcellaz-albanais.fr
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