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utualisation...
Depuis quelque temps, vous avez peut-être remarqué du personnel et des véhicules de la ville de Rumilly en action sur notre commune. Il s’agit d’agents
spécialisés en espaces verts et entretien des espaces publics, détachés par la commune voisine. Au
moment où un de nos deux agents techniques a fait
valoir ses droits à la retraite, s’est posée la question
de son remplacement.
Après concertation, il a été décidé de ne pas instaurer un nouveau poste de technicien, mais d’établir
un partenariat de collaboration avec notre chef-lieu
de canton qui a répondu favorablement. Cette convention a pour objet la mise à disposition de la Commune de Marcellaz-Albanais, par la Commune

de Rumilly, des services espaces verts et entretien,
à raison d’un nombre d’heures annuelles correspondant environ à un poste à ½ temps, réparties principalement entre mars et octobre. Notre collectivité
bénéficie ainsi de compétences de spécialistes équipés de matériel performant, aux moments opportuns. C’est ce que l’on appelle la mutualisation, un
terme qui sera de plus en plus d’actualité car il répond du bon sens et que par ailleurs, il concorde
aux économies rendues nécessaires par les baisses
des dotations de l’état.
Bien à vous.
Le Maire,
Jean-Pierre LACOMBE

RÉUNION PUBLIQUE
mercredi 29 juin 2016 à 19 h 30
au centre rural
L’aménagement du Chef-Lieu tel que défini dans le cadre du Schéma de Cohérence
Territoriale de l’Albanais va entrer dans la phase réalisation. Une première réunion
publique en date du 23 février 2012 avait permis d’expliquer les enjeux de cet
important projet. Nous vous proposons une nouvelle rencontre qui nous permettra
de prendre connaissance du déroulement de l’évolution de l’Eco-Bourg dont les
premiers travaux devraient débuter par la réfection de la rue des Écoles dès juillet. Par
ailleurs, nous vous présenterons le projet du carrefour giratoire dont les travaux sont
programmés à partir du mois de septembre.

TOUT FOUT LE CAMP...

INFO ROUTES

Le vendredi 25 mars, après une période de beau
temps qui a permis aux agriculteurs d’opérer les
premiers travaux dans les champs, une averse nous
arrose copieusement, ce qui aurait dû inciter une
automobiliste un peu trop pressée à la prudence…
Tel ne fut pas le cas et la sortie de route est
survenue sur la voie Rumilly/Annecy en sortant de
chez Nanche, avec au passage, le sectionnement
d’un poteau téléphonique et les câbles au sol.
 Samedi 26/03 - appel téléphonique chez Orange
(pour mémoire France Télécom est devenu
Orange le 1er juillet 2013): « on note et on fait le
nécessaire »
 Mercredi 6/04 - nouvel appel : « ok pas de
problème, tout sera fait ».
 Mardi 12/04 - les engins agricoles franchissent
les câbles qui commencent à disparaitre dans
l’herbe haute, nouvel appel même réponse.
 Mercredi 4/05 - nouveau coup de fil, réponse
quelques minutes après par SMS : « nous avons
pris compte de la signalisation, elle est
enregistrée sous le n°1383777 avec une fin de
résolution prévue le 4/06/2016… ? »
En espérant qu’entre temps une faucheuse n’aura
pas broyé les fils au sol…

En perspective des travaux du carrefour de la route
départementale 16 Annecy/Rumilly et la Place de
l’Albanais, nous avons sollicité la direction des
routes du conseil départemental pour procéder à
des comptages de véhicules et des relevés de
vitesses de part et d’autre du carrefour.
La période s’est étalée du samedi 28 mai à 0h au
vendredi 3 juin à 24 h soit une semaine pleine. Au
cours de la semaine, 45 553 véhicules dont 530
poids lourds ont circulé sur la route Annecy/Rumilly,
soit une moyenne de 6 479 véhicules/jour. La
moyenne pour les jours ouvrés s’établit à 7 200
avec un pic à 7 623 le vendredi 3 juin.
Concernant la vitesse, le constat est loin d’être
réjouissant : sur les 45 553 véhicules, 41 322 ont
été contrôlés en excès dont 477 poids lourds sur les
530. 23 conducteurs se sont permis de traverser
notre commune entre 110 et 130 kms/h et deux
irresponsables (le mot est faible) ont été contrôlés
entre 130 et 150 kms/h...

BÂTIMENTS
Nous l’avons déjà relaté à
l’occasion de l’installation du
pigeonnier : prochainement des
« frises » d’acier obstrueront
l’accès au grenier de l’église.
Posés en bordure de chaque
orifice, ces « pics » éviteront 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 assureront le travail qui durera
plusieurs jours.
Le hall d’accueil de la
mairie n’avait pas été
refait depuis 30 ans.
Electricité vétuste et
donnant des signes de
faiblesse manifestes,
espace sombre et
impersonnel. Les travaux (du sol au plafond)
dureront environ 10 jours du 20 au 30 juin prochain.
Comptant sur votre compréhension, nous vous
prions de bien vouloir nous excuser pour les
désagréments et la gêne occasionnée par ces
travaux.

Les encadrements des fenêtres
de la mairie commençaient à
sérieusement donner des signes
inquiétants…
Les encadrements pierres et
boiseries extérieures seront
rénovés aussitôt après le début
des vacances scolaires, comptetenu des échafaudages installés
pendant les travaux.
La dernière salle de classe restant
à rénover le sera pendant les
vacances scolaires à venir. Il a été
décidé de rénover également le
couloir (voir photo) menant aux
classes
primaires.
Rangements
adéquats, nouveau lavabo, couleurs
vives et actuelles sur la rampe
d’escalier et aux murs. Le
chantier, qui durera tout l’été, sera terminé pour la
rentrée.
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BIBLIOTHÈQUE
Juin/juillet 2016 : exposition des peintures de
Jacques Poisson (voir photo ci-dessous).
Nous rentrons dans l’Association Lettres frontière
Rhône-Alpes & Suisse. Savoie-biblio participe à ce
23e Prix Lettres frontière en nous donnant 7 livres
sur les 10 sélectionnés. Les lecteurs qui souhaitent
participer à ce prix peuvent lire les 5 livres de la
sélection Rhône-Alpes ou les 5 livres de la sélection
Suisse et voter pour un auteur de cette série choisie.
Les votes auront lieu jusqu’au 20 octobre 2016 et
les bulletins de chaque lecteur seront envoyés à
l’Association Lettres frontière.

bulletin de vote qui sera comptabilisé
individuellement ; tous les votes seront regroupés
jusqu’au 9 septembre 2016. Le prix est remis à
l’auteur plébiscité par tous les lecteurs, le samedi 8
octobre 2016 lors du Salon du livre d’Hermillon en
Maurienne. Les sélections de livres de ces deux prix
littéraires sont à votre disposition.
Nous espérons que ces romans vous plairont ! Nous
avons acheté des livres récemment sortis dans tous
les secteurs de la bibliothèque. Venez en profiter
pour cet été et tout au long de l’année.
Très belle lecture à tous et bel été.

Le 5 novembre 2016 au cours de la journée
« Usage de Mots » à Thonon, le prix Rhône-Alpes et
le prix Suisse seront remis aux auteurs.

L’équipe de bibliothécaires.

Parallèlement, nous participons toujours au Prix
littéraire Rosine Perrier. Savoie-biblio nous a offert
6 livres sur une sélection de 12 livres qui sont à
votre disposition. Dans chaque livre est glissé un

Portrait de Françoise Hardy réalisé en
peinture acrylique

SOCIAL
CAF : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Modernisation du service avec mise en place d’un
système « libre-service » où vous pouvez réaliser
vos démarches sur des postes informatiques avec
accès au site internet www.caf.fr en bénéficiant de
l’aide d’un conseiller; d’un espace rendez-vous sans
attente avec réponse complète et personnalisée sur
votre dossier. Si besoin, possibilité de prendre
rendez-vous auprès d’un conseiller CAF, soit sur
place, par courrier, courriel ou téléphone.
ASSURANCE MALADIE « HAUTE-SAVOIE »
L’édition 2016 du guide pratique « Vous et vos
droits » est à votre disposition gratuitement à
l’accueil de la Mairie.
DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL : pour enregistrer
ou actualiser votre demande :
 www.demande-logement-social.gouv.fr
Auprès des bailleurs sociaux du département :
OPH74, SA MONT BLANC, SEMCODA, HALPADES
CCAS de la ville de Rumilly :  04.50.64.69.02
AIDE AUX AIDANTS
En 2014, la France comptait 4.3 millions d’aidants
familiaux pour 8.4 millions de personnes âgées. Les
aidants, qui assistent leur proche souvent en perte
d’autonomie à domicile, se trouvent quelquefois

dans des situations difficiles : contrainte, fatigue,
découragement, isolement.
Pour en savoir plus : www.capretraite.fr/
infographie-aidants-familiaux
AIDE AUX VICTIMES ET INTERVENTION JUDICIAIRE
Vous ou l’un de vos proches pensez être victime
d’un acte de délinquance tel que : atteinte aux
personnes, aux biens, violences, menaces, viol,
accident de la circulation, non-paiement de la
pension alimentaire…? Le service d’aide aux
victimes vous apporte gratuitement et en toute
confidentialité un accueil par des professionnels
«juristes, psychologues», une écoute, une
information sur vos droits, une aide dans la
constitution de dossiers ou de demande
d’indemnisation, un accompagnement dans vos
démarches judiciaires et administratives, une
orientation vers des structures spécialisées, un suivi
personnalisé de votre dossier, un soutien
psychologique…
AVIJ74 : Bureau des victimes - Permanences à
Rumilly :
 04 57 09 51 61 / 04 50 52 90 75
 victimes.avij.annecy@gmail.com

Marcellaz-Ma Commune n°8-Juin 2016

INTERCOMMUNALITÉ
Portage de repas à domicile (source site internet de
la C3R).
Service de portage de repas à domicile afin de
renforcer les actions de maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie : des repas
équilibrés sont proposés aux personnes âgées et
handicapées afin de préserver leur santé et leur
permettre de garder un lien social.
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
Service de portage de repas à domicile
3 place de la Manufacture
BP 69 - 74152 Rumilly Cedex
Tél : 04 50 01 87 00
Fax : 04 50 01 87 01
Mail :

portagedesrepas@cc-canton-rumilly.fr

Halte garderie itinérante « Karapat » - Mode de
garde occasionnel intercommunal pour les enfants
de 4 mois à 4 ans. Accueil le lundi à MarcellazAlbanais de 08h30 à 16h30 en salle d’accueil périscolaire, au rez-de-chaussée de la bibliothèque.
Réservations : pascale.monange@orange.fr ou
 06.08.96.03.05

COMMUNICATION
Vous avez un compte Facebook ? Rejoignez la
mairie de Marcellaz-Albanais, pour être informés des bons plans et des actualités de notre
commune !

ERDF informe...
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF a
prévu de réaliser sur le réseau de distribution des
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures
d’électricité le :

mercredi 6 juillet 2016
de 08 h 00 à 12 h 00
Hameau : CHAUNU
- 415, 654 ROUTE DE CHAUNU
- 29, 71, 120 CHEMIN DE LA CÔTE
- 549, 641, 645, 520, 550, 590, 624, 646 CHEMIN DE
GLEUFOY
- 99, 159 CHEMIN DE SOUS METRY
- 131 CHEMIN DU BOIS ROND

FERMETURES
Accueil mairie et agence postale :

 Les vendredi 15 et samedi 16 juillet.
 Les samedis 6, 13 et 20 août.
 La semaine du 15 au 20 août.
Service urbanisme : les vendredi 15 et samedi 16
juillet puis du lundi 08 au 20 août 2016 (fermé tous
les samedis comme habituellement).
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Bibliothèque :
 Les vendredi 15 et samedi 16 juillet.
 Du lundi 1er au lundi 22 août inclus.

AGENDA

8
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 Collecte de sang : jeudi 04 août de 16h30 à 19h30

(centre rural).
 Journée portes ouvertes des associations :

samedi 3 septembre (9h-12h/14h-17h).
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