
Marcellaz - Ma Commune 
 

 

C ’est la rentrée, nos enfants ont repris le 
chemin de l’école, ils étaient 139 à l’école publique, 
maintenant « habitués » aux nouveaux rythmes 
imposés par la dernière réforme scolaire.  
L’école privée Léon Marie a compté 90 inscrip%ons. 
Sur ces 229 écoliers, plus de la moi%é se retrouve 
pour partager les services périscolaires communaux, 
accueil de loisirs (garderie) et restaurant. Ce,e 
par%cularité est tout à l’honneur de notre commune 
et elle contribue certainement à aller dans le sens 
du « vivre ensemble » malheureusement  trop 
souvent mis à mal… 
 
 Le 19 septembre, journée européenne du 
patrimoine, l’Associa%on des Maires de France nous  

 
 

 
demande   de  manifester  devant  les  mairies sur le  
thème : « Communes, patrimoine en danger… »  
Ceci en réac%on à la réforme territoriale en cours  et 
la baisse des dota%ons de l’état.  
A Marcellaz-Albanais, comme chaque samedi, la 
mairie sera ouverte et vos élus, qui ne déploieront 
pas de banderole, seront présents pour répondre 
aux ques%ons sur ces sujets et en par%culier sur les 
conséquences de la  baisse des dota%ons et sa 
brutalité. 
 
Bien à vous 

 

Le Maire, 
Jean-Pierre LACOMBE. 

L’édito du Maire 

N°5 – Septembre 2015 

BÂTIMENTSBÂTIMENTSBÂTIMENTSBÂTIMENTS    
CHAUFFAGE  
Les problèmes récurrents de température trop 
basse dans le cabinet médical (médecins & 
kinésithérapeutes) devraient être défini%vement 
remédiés avant les prochains frimas de l’hiver. En 
effet, une chaudière totalement indépendante de 
celle de l’église va être installée courant septembre. 

ABRIS-BUS  
Les abris-bus, en nombre dans les différents 

hameaux de la commune, ont besoin pour certains, 

d’être rénovés. Répara%on, menuiseries, décapage, 

peinture ou vernis… Des travaux qui s’intercalent 

parmi d’autres et qui par conséquent s’étaleront sur 

plusieurs semaines. 



CCASCCASCCASCCAS    
SON RÔLE 
 

Interven%ons possibles dans des 
domaines variés : personnes âgées, 
handicapées, familles, pe%te 
enfance… Un conseil, une aide 
(administra%ve ou autre) une 
écoute ? 
 

 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au secrétariat 
de mairie au 04.50.69.70.90 et l’adjointe au Maire 
en charge du CCAS vous recevra. 
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BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE    

VIE SCOLAIRE/PÉRISCOLAIREVIE SCOLAIRE/PÉRISCOLAIREVIE SCOLAIRE/PÉRISCOLAIREVIE SCOLAIRE/PÉRISCOLAIRE    
Rentrée scolaire 2015/2016 : 
Comme l’année dernière, l’équipe d’anima%on se 
compose de 6 agents dont 2 personnes nouvelles.  

 
 
 
Au programme : épanouissement des enfants dans 
le respect de chacun, une année pour grandir et 
apprendre. Parmi les ac%vités proposées après le 
temps scolaire, les enfants pourront choisir entre : 
 

 * L’accueil de loisirs de 15h45 à 18h30 avec 
créa%ons, jeux, détentes. 

 * Les ac%vités spécifiques de 16h00 à 17h00 
avec : confec%on de bijoux, théâtre, maquillage, 
aide aux devoirs, éveil aux goûts, peinture de 
cabanes à oiseaux, confec%on d’un journal 
d’informa%on, sculpture/modelage et yoga pour les 
tous pe%ts. 
 

SEMAINE BLEUE 

Rencontre intergénéra%onnelle qui a 

lieu chaque année au mois d’octobre.  

Nous organisons une après-midi 

récréa%ve avec un animateur et les enfants de Cap 

Loisirs.  

Nous vous invitons à venir nombreux au centre rural 

le mercredi 14 octobre à 14h00 pour passer un 

moment convivial qui se terminera par un gouter. 

Chris%ne Careto  Cécile Chesney 

Horaires d’ouverture : Mardi 16h00-18h30  Mercredi 10h00-12h30  Vendredi 15h00-18h30  Samedi 10h00-12h00. 
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5 points de tri sélec%f sont répar%s sur la commune. 
U%lisez les bacs réservés à cet effet aux points 
suivants :  
� Chef-lieu : parking rue des Ecoles 
� Hameau des Vorges : route de Chaunu 
� Sor%e de village, direc%on Rumilly : parking à côté 

du hangar technique 
� Faramaz : chemin du Creux (containers semi-

enterrés) 
� Hameau La Radia : au sommet de la route de la 

Radia 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    

L’histoire de Marcellaz 

remonte à l’an%quité. Nous 

avons sur notre commune 4 

maisons fortes « privées » 

des bassins, des fontaines, 

des croix et des calvaires 

également privés.  

Cependant trois croix sont 

sur le domaine public 

(Montmasson, Joudrain et Chaunu) et il nous 

appar%ent de les entretenir. La commission 

environnement se propose d’effectuer un travail de 

ne,oyage courant septembre.  

INTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉ    

Vous venez d’arriver dans la commune ?  
Faites-vous connaitre en mairie ! 

 
 
 
Un livret d’accueil vous 
sera remis où vous 
trouverez toutes les 
informa%ons u%les. 
 
 

COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION    

Projec%on-conférence-
débat proposé par la Pla-
teforme des Services à 
Domicile de l’Albanais, 
sur les représenta%ons 
liées à l’âge et les rela-
%ons entre les généra-
%ons.  
 
Inscrip%ons en mairie 
avant le 1er octobre si 
vous êtes intéressés. 

Vendredi 16 octobre 2015 
à 14h00  

Salle des fêtes de Rumilly 

ANIMATIONANIMATIONANIMATIONANIMATION    
� Dimanche 15 novembre 9h00-18h00 : salon du 
livre. Anima%ons pour enfants. 
 
� Samedi 05 décembre 9h00-17h00 : marché de 
Noël. Stand téléthon, buve,e et restaura%on. 

Recherchons bénévoles pour  
l’organisa%on du téléthon  

 
 
 

Merci de contacter 
M.  Michel PAILLARD au 06.74.36.56.56. 

Nouveau ! Espace bou%que à l’office de tourisme de 
l’Albanais à Rumilly : produits locaux et ar%sanaux. 

Crédit photo : office de tourisme 

Journée du patrimoine 
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DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
� Collecte de sang : jeudi 29 octobre de 16h30 à 
19h30 (centre rural). 
 
� Cérémonie de commémora%on de l’armis%ce : 
mercredi 11 novembre à 10h30 au monument aux 

morts. 
 
� Élec%ons régionales : 6 décembre (1er tour) et 13 
décembre (2ème tour). 

Source: GDS Rhône-Alpes 
 

Tous les détenteurs de ruche, dès la 1ère ruche, est 
invitée à déclarer sa ou ses ruche(s) (déclara%on 
obligatoire). Les abeilles, comme tout animal, sont 
confrontées à des problèmes sanitaires, et grâce au 
recensement des ruches, il nous est possible de 
vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou 
d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou 
subven%ons allouées à l’apiculture dépendent du 
nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera 
nombreux à déclarer, plus la ges%on des problèmes 
sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides ! 
 

Quand doit-on déclarer ses ruches ?  
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février. 
 

Comment déclarer ses ruches ? 
� www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
� en retournant le formulaire Cerfa N°13995*02 à 
votre GDS (Groupement de Défense Sanitaire), 52 
avenue des Iles, 74994 Annecy Cedex 9. 

Dans le cadre des élec%ons régionales de décembre, 
une procédure excep%onnelle de révision des listes 
électorales a été mise en place afin de prendre en 
compte les demandes d’inscrip%ons déposées de-
puis le 1er janvier 2015 jusqu’au 30 septembre 2015, 
pour les personnes souhaitant prendre part aux 
votes de décembre.    
 

Pour les demandes qui seront déposées du 1er oc-
tobre au 31 décembre 2015, les inscrip%ons seront 
prises en compte pour l’année 2016. 
 

Pièces nécessaires à l’inscrip%on :  
 

� Formulaires disponibles en mairie.  
� Photocopie d’une pièce iden%té. 
� Un jus%fica%f de domicile de moins de 3 mois. 

VIE CITOYENNEVIE CITOYENNEVIE CITOYENNEVIE CITOYENNE    
Source : Conseil Départemental 

 

Pour préparer un trajet en transport en commun au 
départ et/ou à des%na%on de la Haute-Savoie, le 
site internet www.mobicime.cg74.fr con%ent toute 
l’informa%on u%le pour voyager sereinement, de 
manière économique et écologique. Simple d’u%li-
sa%on, vous avez accès à de nombreuses fonc%on-
nalités :  
 
� La publica%on des horaires de l’ensemble des 

réseaux de transports partenaires du territoire, 
� La mise à disposi%on d’un calculateur d’i%né-

raires offrant des réponses personnalisées, 
� La visualisa%on de cartes et de plans pour ap-

puyer les recherches, 
� L’affichage des perturba%ons et des actualités, 
� La possibilité de créer un compte pour définir, 

grâce aux op%ons, ses préférences et ses favoris. 

Le centre intercommunal de 
loisirs « Cap Loisirs » propose 
ses programmes habituels des 
mercredis récréa%fs, disponibles 

sur www.marcellaz-albanais.fr. 
 

Info vacances d’octobre : 2 
thèmes sont proposés entre le 
19 et le 30 octobre : Astérix et 
Obélix et Hub-r, le roi de la ré-
cup (Cap Loisirs a remporté le 
1er prix du concours du Sitoa - 
fabrica%on d’un robot avec du 
matériel de récupéra%on). 
 
 

Accueil pendant les vacances d’octobre : Ecole 
d’Etercy. 
 
Possibilité d’inscrip%on 3 jours minimum, 
consécu%fs ou non, mais dans la même semaine. 

Hub-r 


