
  

Marcellaz - Ma Commune 

S eptembre. 

 

Traditionnellement, septembre est synonyme de 

reprise de l’activité après la période estivale, les 

enfants ont regagné le chemin de l’école, 

paradoxalement, malgré la croissance de la 

population de la commune ceux-ci sont moins 

nombreux que l’an passé ! 

Septembre, c’est aussi pour nous le lancement 

des travaux d’aménagement du Centre Bourg. 

Comme nous vous l’avions annoncé au cours de 

la réunion publique du 29 juin, les premiers 

aménagements routiers de la rue des Écoles ont 

été entrepris et devraient être terminés pour la fin 

octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

Plus tard, début novembre le chantier du carrefour 

giratoire entre la voie départementale 16 et la 

place de l’Albanais va également être lancé pour 

une durée annoncée de 8 mois. A l’intérieur de ce 

numéro, nous vous apportons les précisions sur 

ces deux projets qui vont perturber  

provisoirement le fonctionnement de la 

circulation. Nous nous permettons de vous 

demander la plus grande prudence et également 

de faire preuve de patience pendant cette période 

d’évolution de nos infrastructures publiques.  
 

Bien à vous. 

Le Maire, 

Jean-Pierre LACOMBE 

L’édito du Maire 

N°9 – Septembre 2016 

L’arrêté n°324 DDASS/2007 relatif aux bruits de 

voisinage précise que les travaux, notamment de 

bricolage et de jardinage, effectués par des parti-

culiers avec des outils bruyants, ne peuvent être 

effectués que pendant ces périodes : 

Les jours ouvrables de 8 h 00 à 20 h 00, 
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00, 

Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00. 

Il est révélé que l’or-

ganisme humain ne 

s’habitue pas au bruit, 

les effets du bruit sur 

la santé dépassant la 

sphère auditive et 

pouvant provoquer 

des effets immédiats : 

agitation, troubles 

gastriques, cardiaques…, ou des effets à plus long 

terme : fatigue physique et nerveuse, insomnie, 

anxiété, comportement agressif ou dépressif… 

 

En conclusion, pour notre santé et celle de nos 

voisins, mettons-la en sourdine ! 
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Comme cela a été annoncé lors de la réunion 

publique du 29 juin dernier, le projet 

d’aménagement du carrefour giratoire à l’entrée 

du village, entre la route départementale n° 16 

(RD 16, dite route des Creuses) et la place de 

l’Albanais, a été validé par les services du 

Département. Ce grand projet va permettre une 

meilleure fluidité de la circulation routière (tout 

en faisant diminuer la vitesse moyenne) et de 

valoriser l’entrée du chef-lieu.  

 

L’arrêt de car existant sera réaménagé 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 car des places seront 

aménagées le long de la RD 16 et  accessibles 

depuis le chemin piétonnier. 

 

Ces travaux nécessiteront par ailleurs, de 

procéder à une reprise et un enfouissement des 

réseaux secs et humides. 

 

L’avis d’appel public à la concurrence a été lancé 

début septembre pour un démarrage des travaux 

prévu mi-novembre. 13 phases sont 

programmées tout au long des 8 mois de travaux. 

Vous trouverez ci-contre le plan des deux 

premières qui nous mèneront jusqu’aux vacances 

de Noël. A chaque phase, la circulation sera 

alternée par feux tricolores afin de minimiser les 

nuisances et les temps d’attente.  

Les travaux seront ensuite interrompus pour la 

trêve hivernale du 17 décembre au 20 janvier 

prochain. 

 

 

Nous vous communiquerons les phases de 

travaux 4 à 7 dans le prochain numéro de 

« Marcellaz ma Commune » qui sortira en 

décembre.  

 

Vous pourrez vous tenir informés en suivant notre 

page Facebook  intitulée « Mairie de Marcellaz-

Albanais » et retrouver les plans figurant dans ce 

numéro et les dernières informations travaux 

prochainement sur le site de la commune : 

www.marcellaz-albanais.fr ou auprès du service 

urbanisme. 

AMÉNAGEMENT 
CARREFOUR GIRATOIRE RD 16 – PLACE DE L’ALBANAIS (voir plan pages 4 -5) 

Les premiers travaux ont démarré au mois de juillet 

par la rue des Ecoles (entre la place de l’Albanais et 

l ’ é g l i s e )  p o u r  l e 

renforcement du réseau 

d’alimentation en eau 

potable. Ils se poursuivent 

depuis la rentrée par 

l ’ a m é n a g e m e n t  d u 

carrefour à la sortie du 

parking de l’église, la 

réalisation d’un réseau 

d’eaux pluviales, la pose de 

bordures, la couche de 

finition et la signalétique. 

 

 

A partir du 26 septembre 2016, la circulation  

sur ce tronçon de voie sera en sens unique, 

temporairement dans le sens 

église – place de l’Albanais 

(voir plan page 6). Ainsi, pour 

se rendre sur le parking de 

l’église, il faudra remonter la 

rue des Ecoles depuis la 

route départementale n° 16 

( r o u t e  d e  R u m i l l y )  o u 

emprunter le chemin des 

Puits et la rue des Berdalles 

qui seront également en sens 

unique. Une signalisation 

verticale spécifique sera mise 

en place à cet effet. 

AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG 

Carrefour RD 16—place de l’Albanais aujourd’hui  

Rue des Ecoles vue depuis son intersection  

avec la place de l’Albanais 

Marcellaz-Ma Commune n°9-Septembre 2016 
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Phase 1 : du 14 au 25 novembre 2016 
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Phase 2 : du 28 novembre au 16 décembre 2016 

Phase 3 (interruption des travaux) : du 17 décembre 2016 au 20 janvier 2017  
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Marcellaz-Ma Commune n°9-Septembre 2016 
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PLAN GÉNÉRAL DE L’AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA ROUTE DES CREUSES (RD 16) ET DE LA PLACE DE L’ALBANAIS  
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PLAN GÉNÉRAL DE L’AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA ROUTE DES CREUSES (RD 16) ET DE LA PLACE DE L’ALBANAIS  

 D I R E C T I O N  R U M I L L Y 

MAIRIE 

BI BLIOTHÈQ UE ECOLE 

CENTRE RURAL 

R U E  D E S  E C O L E S  
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2 PLACES DE 

PARKING VL 

PARKING CARS 

DÉPOSE MINUTE 

3 PLACES DE 

PARKING VL 

PARKING 

ÉGLISE 

Rue des Berdal les  

Depuis RD 16 

BIBLIOTHÈQUE 

CENTRE 

RURAL 

MAIRIE 

DÉTAILS DE LA RUE DES 
ÉCOLES  
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INTERCOMMUNALITÉ 
Source : Communauté de Communes 

du Canton de Rumilly 
 

Service de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly, 

Planet Karapat est une halte-garderie itinérante 

intercommunale proposant un mode de garde 

pour des enfants de 3 mois à 4 ans. 17 enfants 

peuvent être accueillis au maximum chaque jour à 

l’heure, la demi-journée ou la journée entière de 

façon régulière ou occasionnelle. Une équipe de 

professionnels se déplace chaque jour avec un 

véhicule dédié chargé du matériel ludique et 

pédagogique qu’elle installe de façon adaptée 

dans les salles communales mises à disposition. 

Les enfants sont accueillis le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi dès 8h30 et jusqu’à 16h30 excepté le 

mercredi (18h). 

Cinq communes accueillent actuellement ce 

service sur le territoire : Marcellaz-Albanais le 

lundi (salle de la garderie), Marigny-Saint-Marcel 

le mardi (salle polyvalente), Vallières le mercredi 

(Relais assistants maternels et parents), Rumilly 

le jeudi (centre de loisirs du Bouchet hors 

vacances scolaires) et Saint-Eusèbe le vendredi 

(salle d’animation). 

 
Coordonnées : Planet Karapat 13 Rue de la Poste 

74000 Annecy 

 : 06 08 96 03 05    

 : pascale.monange@orange.fr  

 : www.karapat.fr. 

 
 
 
 

La Plateforme des Services à Domicile du SIGAL 

en partenariat avec les CCAS et les clubs des 

aînés de l’Albanais proposent, dans le cadre de la 

semaine bleue, une projection « nos amours de 

vieillesse » le vendredi 14 octobre 2016 à 14h00 

à la salle des fêtes de Marigny Saint Marcel, 

suivie d’un débat « sexualité et intimité des 

aînés ». Possibilité d’y assister UNIQUEMENT SUR 

RÉSERVATION en vous inscrivant directement en 

mairie ou par téléphone au 04.50.69.70.90 ou par 

courriel mairie@marcellaz-albanais.fr avant le 30 

septembre. 

PÉRISCOLAIRE 
Début des activités périscolaires (du CP au CM2)  

pour l’année 2016/2017 à compter du  

19 septembre, de 16 h à 17 h : balade à la 

rencontre des plantes sauvages, sculpture, 

yoga, créa bijoux... 

 

Dans le cadre de ces 

activités, nous faisons appel 

à bénévole pour animer un 

atelier de tricotin à un groupe 

d’enfants, de 16h à 17h un 

soir dans la semaine. 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter : 

Béatrice MARINE (06.30.22.49.81) 

Caroline CHEVALIER-CAUSSIN (06.17.34.28.28) 

BIBLIOTHÈQUE 
Exposition de tableaux (peinture à l’huile et pas-

tel) de Laurence Venet : septembre et octobre 

2016. 
Spectacle « Dominos »  avec Jacqueline Corbaux 

et Patrice Dufournet vendredi 14 octobre à 

19h15.  Entrée l ibre.  Réservez  au 

04.50.69.03.19. 
Prix littéraire alTerre ado – saison de lecture n° 

9. Lancement de lecture de la sélection littéraire 

de 6 romans, destinés aux adolescents âgés de 

13 à 15 ans, à partir du 12 octobre 2016 jus-

qu’au 20 mars 2017. 

Expositions de photos sur toiles de Marie-Pierre 

Petellat : en novembre, sur le thème de l’automne 

(en relation avec celui du Salon du Livre) et en 

décembre, sur le thème de l’hiver. 

Marcellaz-Ma Commune n°9-Septembre 2016 

mailto:pascale.monange@orange.fr
http://www.karapat.fr
mailto:mairie@marcellaz-albanais.fr
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MAIRIE DE MARCELLAZ-ALBANAIS  33 place de l’Albanais 74150 MARCELLAZ-ALBANAIS    04.50.69.70.90   04.50.69.76.72   
 www.marcellaz-albanais.fr         Facebook : Mairie Marcellaz -Albanais 

AGENDA 2016 

 Marché des producteurs : 1er samedi du mois 
 

Les producteurs locaux tiennent compagnie à notre 
fidèle fromagère et vendent leurs produits entre 
9h00 et 13h00 : viande, saucissons à l’ancienne, des 
fruits & légumes de saison, confitures et autres 
plaisirs sucrés, pain bio, plantes aromatiques,  
épices bio, poisson frais vendu par un pêcheur du 
lac du Bourget, œufs, jus de fruits, bières 
artisanales, café de petits producteurs. 
Plats à emporter de saison en vente sur le marché + 
le menu du marché à petit prix au restaurant 
L’Escale ! 

Le centre intercommunal de loisirs 
« Cap Loisirs » propose son 
programme pour les mercredis 

récréatifs de septembre et d’octobre : 
  
21 septembre : bricolage d’automne 

28 septembre : atelier cuisine 
5 octobre: contes et légendes 
12 octobre : sortie fête de la science à Oscar 
19 octobre : découverte jeux de société 
 

Thèmes des vacances de la Toussaint :  
-jeudi 20 et vendredi 21 octobre : l’automne 
-semaine du 25 au 28 octobre : l’inspecteur Gadget 
 
Le service Cap Loisirs est exceptionnellement fer-
mé le lundi 31 octobre. 
 

Retrouvez tous les contacts et renseignements sur 
le site internet de la commune www.marcellaz-
albanais.fr (rubrique Cap Loisirs). 

Dans le cadre de la révision électorale annuelle, les 
demandes d’inscriptions sont prises en compte 
jusqu’au 31 décembre 2016, dernier délai, pour 
l’année 2017. 
 

Pièces nécessaires à l’inscription :  
 

 Formulaire disponible en mairie.  
 Photocopie d’une pièce identité. 
 Un justificatif de domicile de moins de 3 

mois. 

VIE CITOYENNE 

 Collecte de sang : lundi 31 octobre de 16h30 à 
19h30 (centre rural) organisée par l’EFS. 

 Cérémonie de commémoration du 11 novembre 
à 10h30 devant le monument aux morts 

 Salon du livre : dimanche 13 novembre de 9h00 à 
18h00 (centre rural) 

 Marché de Noël et Téléthon : samedi 03 décem-
bre de 9h00 à 18h00 (centre rural) 

Si vous souhaitez participer à l’organisation du 
Téléthon qui aura lieu le samedi 03 décembre 
à l’occasion du marché de Noël, la commission 
animation vous attend le mercredi 28 sep-
tembre à 18h30 en salle des mariages, au rez-
de-chaussée de la mairie, pour échanger sur 
vos idées ! 

ENVIRONNEMENT 
L’article 84 du règlement sanitaire 

départemental (RSD) interdit le brûlage à l’air 

libre des déchets ménagers et assimilés. Ce 

mode d’élimination (brûlage), est par ailleurs 

fortement producteur de polluants liés à la 

mauvaise combustion. Les services d'hygiène du 

département peuvent être saisis lorsqu'une 

personne ne respecte pas l'interdiction. Brûler 

ses déchets verts dans son jardin peut être puni 

d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.  

Deux solutions s’offrent à nous : déposer les 

déchets verts en déchetterie (horaires sur la 

page environnement sur www.marcellaz-

albanais.fr) ou, la meilleure formule, réaliser un 

compost individuel. 

FERMETURE SERVICES  
En raison des ponts des 1er et 11 novembre, tous 

les services de la mairie ferment exceptionnelle-

ment le lundi 31 octobre et samedi 12 novembre. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

http://alsace.sante.gouv.fr/dep1/environnement/expertise/rsdbasrhin.pdf
http://alsace.sante.gouv.fr/dep1/environnement/expertise/rsdbasrhin.pdf

