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 C omme annoncé dans le 1er numéro de « Marcellaz Ma Commune », la commission 
communication nous propose un bulletin unique rétrospectif de l’année écoulée dont voici le premier 
exemplaire. 
 
 Le fait marquant de l’année 2014 aura été la mise en place d’une nouvelle équipe municipale qui a 
rapidement pris la dimension de sa mission en s’appropriant les différents dossiers à la charge de notre 
collectivité. 
 
 La réforme territoriale, la loi de modernisation de l’action publique territoriale, les baisses de dotations 
de l’État sont autant d’éléments qui remettent en question le rôle historique de la commune et par 
conséquent peuvent poser question sur ses compétences ; en quelques lignes, les voici rappelées. 
 
⇒ Etat civil : l’enregistrement des naissances, des mariages,  des décès, la gestion du cimetière... 
⇒ Elections : la gestion des listes électorales, l’organisation des scrutins. 
⇒ Enseignement : la construction, l’entretien des bâtiments scolaires ; l’équipement intérieur, le mobilier 

et le matériel informatique etc. (l’enseignement, le nombre d’enseignants sont des compétences de 
l’État).  

⇒ Action sociale : Centre Communal d’Action Sociale, garderie, accueil de loisirs, restaurant scolaire. 
⇒ Culture : bibliothèque, mise à disposition d’équipements. 
⇒ Equipements sportifs : gestion, construction et entretien. 
⇒ Voirie communale : gestion, création et entretien. 
⇒ Bâtiments et patrimoine communal : gestion, construction et entretien. 
⇒ Protection de l’ordre public : pouvoirs de police du maire. 
⇒ Urbanisme : gestion du Plan Local d’Urbanisme (PLU), instruction du droit des sols (permis de 

construire, déclarations préalables de travaux...). 
 

 Depuis le 1er janvier 2015 les communes ont transféré la compétence PLU à la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly (C3R). Dès la mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi), à échéance de 4 ans environ, les dossiers de demande d’autorisation seront gérés par la C3R. Après 
l’eau, l’assainissement et l’urbanisme, nous devrons nous habituer à cette mutation des services de la 
commune vers notre communauté de communes ; c’est bien la volonté de l’État à travers la réforme 
territoriale.  
 
Bien à vous. 

Le Maire, 
Jean-Pierre LACOMBE 
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B eaucoup d’émotion pour ces derniers vœux. Un moment fort durant 
lequel Madame Martine Manin a rappelé le chemin parcouru durant 25 
ans au service de la commune et des citoyens. Une salle comble pour un 
au-revoir chaleureux. 

L a nouvelle équipe municipale composée de :  
    
Au 1111erererer    rang rang rang rang (de gauche à droite): Eric Chassagne, Christiane Daunis, Michel Bauquis, Jean-Pierre Lacombe, 
Nadine Coulon, Béatrice Marine, Sylviane Veyrat-Charvillon. 
 

Au 2222èmeèmeèmeème    rang rang rang rang (de gauche à droite) : Mickaël Beauquis, Claude Bonamigo, Philippe De Pachtère, Alexandra 
Beauquis, André Vuachet, Juan-Carlos Rubio, Annie Tissot, Jean-Marc Gatelet, Nicolas Roumestan, Kathleen 
Tocheport et Ghyslaine Lesueur. 

                    INSTITUTIONINSTITUTIONINSTITUTIONINSTITUTION    
VŒUX DU MAIRE DU 10 JANVIER 2014 

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 23 MARS 2014 
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CCASCCASCCASCCAS    

R encontres intergénérationnelles, le vendredi 
17 octobre 2014, autour d’un film «Expédition «Expédition «Expédition «Expédition 
Népal 2013 en fauteuils tout terrain», Népal 2013 en fauteuils tout terrain», Népal 2013 en fauteuils tout terrain», Népal 2013 en fauteuils tout terrain», en présence 
de deux personnes membres de l’expédition.  

REPAS DU 23 FÉVRIER 2014 

SEMAINE BLEUE Crédit Photo :Internet 
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BUDGET COMMUNAL 2014BUDGET COMMUNAL 2014BUDGET COMMUNAL 2014BUDGET COMMUNAL 2014        

■ Impôts et taxes 
■ Dotations, subventions, participations (dotations 
État et département) 
■ Ventes et prestations de service (recettes cantine, 
garderie, bibliothèque…) 
■ Atténuations de charges (remboursements pour 
arrêts maladie et contrat aidé) 
■ Autres produits gestion courante (loyers maison 
médicale...) 
■ Produits exceptionnels (remboursement assurance…) 
■ Opérations d’ordre de transfert entre sections 
■ Produits financiers 

■ Charges de personnel et frais (salaires et charges) 
■ Charges à caractère général (électricité, fourni-
tures voirie, repas cantine, assurances, fournitures 
école et bibliothèque, entretien de bâtiments, main-
tenance…) 
■ Autres charges de gestion courante (indemnités 
élus et participations obligatoires) 
■ Atténuations de produits (prélèvement sur dota-
tions) 
■ Charges financières (intérêt de la dette) 
■ Opérations d’ordre de transfert entre sections 

L e vote du budget est une étape stratégique dans le calendrier budgétaire annuel ; c’est certes un acte fi-
nancier, mais aussi un acte politique car il traduit les engagements du mandat municipal. Le budget commu-
nal se divise en 2 sections :  
 
1 - Section deSection deSection deSection de    FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement : dédiée aux services nécessaires à la vie des habitants. 

  RECETTES DEPENSES EXCEDENT 

Budget primitif voté le 27/02/2014 1 260 607,00 € 1 260 607,00 € Equilibre obligatoire 

Compte de résultat 2014 (réalisation) 1 361 190,44 € 1 055 278,55 € 305305305305    912, 39 €912, 39 €912, 39 €912, 39 € 

2 - Section d’investissementSection d’investissementSection d’investissementSection d’investissement    (voir détails page suivante) : assure l’amélioration des structures communales et 
du cadre de vie. 

  RECETTES DEPENSES EXCEDENT 

Compte de résultat 2014 (réalisation) 391 477,20 € 347 713,41 € 43 763,79 € 
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AMÉNAGEMENTSAMÉNAGEMENTSAMÉNAGEMENTSAMÉNAGEMENTS    
Restaurant scolaireRestaurant scolaireRestaurant scolaireRestaurant scolaire    Pose de rideaux antiPose de rideaux antiPose de rideaux antiPose de rideaux anti----chaleurchaleurchaleurchaleur    

Salle «Salle «Salle «Salle «    AquariumAquariumAquariumAquarium    »»»»    

Aménagement de la salle de garderie pour la halteAménagement de la salle de garderie pour la halteAménagement de la salle de garderie pour la halteAménagement de la salle de garderie pour la halte----
garderie itinérante «garderie itinérante «garderie itinérante «garderie itinérante «    KarapatKarapatKarapatKarapat    »»»»    

Investissements 2014 Investissements 2014 Investissements 2014 Investissements 2014 ----    DésignationDésignationDésignationDésignation Montant réaliséMontant réaliséMontant réaliséMontant réalisé 
Remboursement emprunts   139 582,68 € 
Etudes : voiries, aménagement centre-bourg, infrastructures, réseaux 40 786,48 € 
Acquisition terrain centre-bourg 35 500,00 € 
Acquisition propriété bâtie pour aménagement de voirie 28 000,00 € 

Rénovation d'une salle de classe école primaire 23 751,78 € 

Travaux eaux pluviales à Germagny 22 909,56 € 
Opérations comptables 21 672,00 € 
Mobilier divers : centre rural, écoles, restaurant scolaire 12 260,92 € 
Aménagement : place de l'église, cour école primaire   6 026,49 € 

Travaux divers   5 099,51 € 

Renforcement réseau électrique   4 329,68 € 
Matériel informatique et logiciels   3 957,76 € 
Achat matériel et équipement divers   3 836,23 € 
Total  347 713,09 € 

Les panneaux de signalétique Les panneaux de signalétique Les panneaux de signalétique Les panneaux de signalétique     

Rénovation complète d’une classe primaire (isolation, Rénovation complète d’une classe primaire (isolation, Rénovation complète d’une classe primaire (isolation, Rénovation complète d’une classe primaire (isolation, 
menuiserie, peinture, mobilier)menuiserie, peinture, mobilier)menuiserie, peinture, mobilier)menuiserie, peinture, mobilier)    
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Rénovation du Monument aux Morts et de la 
place par la section « rénovation des bâtiments 
historiques » du lycée « Porte des Alpes ». 

Autres aménagements effectués dans l’année : 
�Centre rural : implantation de 3 containers de tri sélectif pour les loueurs du centre rural, installation 
de nouvelles tables plus légères, d’armoires et de placards de rangement (anti-humidité) fermant à clé 
réservés aux utilisateurs de la salle. Changement des carreaux de carrelage cassés. 
�Rajeunissement des bancs (cours de l’école maternelle & élémentaire publiques). 
�Peinture complète, isolation de la tuyauterie ainsi que nettoyage en profondeur des toilettes publiques 
de la place de l’église. 
�Remplacement de la boîte aux lettres usagée devant le bar-restaurant. 
�Installation d’un second container à l’entrée du cimetière pour le tri sélectif. 

Rénovation de la salle des mariages  Rénovation de la salle des mariages  Rénovation de la salle des mariages  Rénovation de la salle des mariages      

Travaux réalisés bénévolement par les membres du Travaux réalisés bénévolement par les membres du Travaux réalisés bénévolement par les membres du Travaux réalisés bénévolement par les membres du 
Conseil Municipal.Conseil Municipal.Conseil Municipal.Conseil Municipal.    
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C ommémoration de l’Armistice devant le 
Monument aux Morts le mardi 11 novembre 2014 
suivie du verre de l’amitié et de l’exposition « Le 
Poilu de Marcellaz » organisée par M. Eric 
Chassagne et la commission animation. 

COMMÉMORATIONCOMMÉMORATIONCOMMÉMORATIONCOMMÉMORATION    

EXPOSITION « LE POILU DE MARCELLAZ »  

T out à la fois de l’émotion, de la joie et une 
infinie reconnaissance vis-à-vis de vous qui 
avez prêté un objet, une photo, des livres, des 
armes etc. Soyez chaleureusement remerciés.  
 
Prenant cette découverte très au sérieux, les 
enfants ont eu des réflexions merveilleuses qui 
nous ont donné l’envie de rire dans ce retra-
cement du Néant. La jeunesse est source iné-
puisable d’Avenir.  
 
Vous avez été nombreux (un peu plus de 500 
personnes) à être venus visiter l’exposition sur 
le thème du poilu de Marcellaz, qui se voulait 
vivante afin de permettre aux visiteurs de col-
ler le plus possible avec ce qu’avaient vécu 
nos jeunes gars de 1914 à 1918. De l’émotion 
lorsqu’un prêt apparemment anodin décèle 
toute sa grandeur dans sa simplicité.  
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MARCELLAZ : 
 

1036  habitants en 1911 
contre 912 habitants en 1921. 

 

65 tués à la guerre, soit 6.27% de pertes 
humaines par rapport au recensement de 

1911. 
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BILAN DES ACTIVITÉS  
VIE SCOLAIREVIE SCOLAIREVIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE    

 Période Période Période Période     
du 15 septembre au 18 octobredu 15 septembre au 18 octobredu 15 septembre au 18 octobredu 15 septembre au 18 octobre    

Période Période Période Période     
du 3 novembre au 19 décembre du 3 novembre au 19 décembre du 3 novembre au 19 décembre du 3 novembre au 19 décembre     

Activités Nombre d’enfants inscrits 

Cuisine 10101010    10101010    

Chorale 4444     

Aide aux devoirs 3333    7777    

Artiza’na 7777    12121212    

Artistes en herbe 5555     

Roller 14141414     

D es activités éducatives et ludiques ont été 
proposées dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires qui s’est mise en place le 1er septembre 
2014. Nous constatons une forte fréquentation des 
temps d’activités périscolaires (TAP).  

Artiza’na 

Roller 

Artistes en herbe 

Chorale 

Cuisine 
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                    BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE    
PLEIN LES YEUX ! 

Janvier / Février Janvier / Février Janvier / Février Janvier / Février ––––    Exposition «Exposition «Exposition «Exposition «    L’eauL’eauL’eauL’eau    »»»»    
Exposition de tableaux de Christophe Encrenaz, 
Marie-Colette Lacombe & Karine Meynier. 
Prêt d’un aquarium du Club d’aquariophilie de 
Cran-Gevrier, de panneaux des Amis du Moulin et 
des Etangs de Crosagny. 
Tirage de photos ‘eau & glace’. 

Du 12 Mai au 30 Juin Du 12 Mai au 30 Juin Du 12 Mai au 30 Juin Du 12 Mai au 30 Juin     
Exposition de photos en noir & blanc de Stéphane 
Momot :  « L’Art-griculture » (l’agriculture avant & 

après) et « Marseille à Marcellaz » en juillet. 

15 Mars/30 Avril 15 Mars/30 Avril 15 Mars/30 Avril 15 Mars/30 Avril     
Exposition de 
peintures de 

Jacques Poisson  
« Pas sport » en  
8 tableaux 

humoristiques. 

Vendredi 28 mars à 19h15 Vendredi 28 mars à 19h15 Vendredi 28 mars à 19h15 Vendredi 28 mars à 19h15     
Soirée Théâtralire « Livresque » par la compagnie 
du Baobab avec Sandrine Jacquet (conteuse, 
comédienne) et Soizic Muguet (danseuse, 

violoncelliste). 

Vendredi 16 mai à 19h15 Vendredi 16 mai à 19h15 Vendredi 16 mai à 19h15 Vendredi 16 mai à 19h15     
Soirée Théâtralire « Les Contes nature de la petite 
salamandre » par la compagnie Vox Alpina avec 
Nicolas Perrillat. 

Mai/Juin Mai/Juin Mai/Juin Mai/Juin     
Exposition de poteries de Raphaël Lambinet 
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Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont prêté leurs Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont prêté leurs Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont prêté leurs Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont prêté leurs œuvres et ont ainsi contribué à uvres et ont ainsi contribué à uvres et ont ainsi contribué à uvres et ont ainsi contribué à 
créer une ambiance conviviale à la bibliothèque cette année.créer une ambiance conviviale à la bibliothèque cette année.créer une ambiance conviviale à la bibliothèque cette année.créer une ambiance conviviale à la bibliothèque cette année.    

Octobre/Novembre Octobre/Novembre Octobre/Novembre Octobre/Novembre ----    Exposition « L’Arbre » 
Création de l’équipe de bibliothécaires, peintures de 
Christophe Encrenaz & Pascal Germain, travaux de 
dessins & haïkus autour de l'arbre effectués par les 
classes des 2 écoles & création d’un arbre par Cap 
Loisirs. 

Décembre Décembre Décembre Décembre     
Décorations de Noël avec des jouets en bois et des 
albums présentés dans les caisses en bois ayant servi 

pour l’exposition sur l’arbre. 

Septembre Septembre Septembre Septembre ----    Le brame du cerf  
Exposition de tableaux « Le Cerf »  

de Marion et Marie-Colette. 

« Petit bout de Hêtre » : merveilleux spectacle créé 
spécialement par Isabelle Noël de la compagnie 
Rêves et Chansons, présenté aux classes de 
maternelle le vendredi matin 14 novembrele vendredi matin 14 novembrele vendredi matin 14 novembrele vendredi matin 14 novembre, et à un 
large public le soir. 

Christophe Encrenaz  

Pascal Germain 
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ANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONS    

EN IMAGES 

L e beau temps était au rendez-vous en ce samedi 
20 juin pour la fête de la musique fête de la musique fête de la musique fête de la musique pour accueillir 
les différents groupes sur le podium installé sur le 
terrain de basket, du Glam Rock féminin avec les 
Harley Quinn en passant par le groupe DC7, Myr 
and the boys et enfin du rock sudiste avec Tobacco 
Road. La chorale Choeur à Coeurs et le groupe 
Cactus Blues se produisaient dans la cour de l'école 
publique. Un grand merci aux parents d'élèves des 
2 écoles qui tenaient la buvette et proposaient de la 
petite restauration appréciée de tous. 

Présentation de la faune de l’étang en partenariat 
avec la FRAPNA le 24 juin 

Nettoyage de printemps du 12 avril  

FÊTE DE LA MUSIQUE 
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C 'est sous un soleil radieux que s'est déroulé le 
6666èmeèmeèmeème    Salon du Livre Salon du Livre Salon du Livre Salon du Livre organisé conjointement par la 
Commission Animation et Estelle Juge. Les auteurs 
étaient au rendez-vous ainsi qu'un illustrateur et les 
2 librairies de Rumilly. Des animations étaient 
proposées aux plus jeunes : porte-ouverte de la 
bibliothèque, lecture de contes et la piscine à livres 
avec David Charpy ainsi qu'un stand de maquillage. 

Les participants du salon du livre du dimanche 19 octobreLes participants du salon du livre du dimanche 19 octobreLes participants du salon du livre du dimanche 19 octobreLes participants du salon du livre du dimanche 19 octobre    

L e Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël du samedi 06 décembre, 
installé dans le Centre Rural, ouvrait ses portes 
pour permettre à chacun de découvrir des 
producteurs : chocolats, confitures, foie gras, 
vins et bières mais également des créations 
artisanales : bijoux, paniers et objets décorés... 
Un moment fort en fin de matinée avec les 
chants de Noël interprétés par la chorale 
Choeur à Coeurs et la venue du Père Noël. 
Toujours présents, les parents d'élèves 
proposaient boissons, plats chauds et 
pâtisseries maison. Le stand du Téléthon animé 
par Michel Paillard a récolté 694 €. 
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            CAP LOISIRSCAP LOISIRSCAP LOISIRSCAP LOISIRS    

     TOUT UN PROGRAMME ! 
L e centre de loisirs intercommunal (Marcellaz-
Albanais, Étercy, Vallières, Hauteville-sur-Fier) est 
ouvert tous les mercredis, ainsi que les vacances 
d’automne, d’hiver, de printemps et d’été. Nous 
accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans. L’équipe 
pédagogique propose différents thèmes avec des 
activités variées. Des camps pour les 7/12 ans sont 
organisés l’été. Un club Ados 11/17 ans fonctionne 
toute l’année avec une animation une fois par mois 
et le camp Ados se déroule les quinze premiers 
jours des vacances d’été. 
 

EEEEMercredis récréatifs Mercredis récréatifs Mercredis récréatifs Mercredis récréatifs     
Suite aux réformes des 
rythmes scolaires, les enfants 
vont à l’école le mercredi 
matin. Un ramassage est mis 
en place dès 11 h 30, prévu 
pour les 3 écoles (Vallières, 
Hauteville-sur-Fier et Étercy). Le lieu d’accueil se 
trouve à Marcellaz-Albanais. Au programme : 
bricolages, activités sportives et ateliers clubs. Une 
sortie par période est organisée.  
  

EEEEVacances d’HiverVacances d’HiverVacances d’HiverVacances d’Hiver   

•    Du 3 au 7 mars 2014 : «Du 3 au 7 mars 2014 : «Du 3 au 7 mars 2014 : «Du 3 au 7 mars 2014 : «    Les savants fousLes savants fousLes savants fousLes savants fous    »»»» 
Diverses expériences réalisées : cristaux, teintures 
sur tee-shirt. 

•    Du 10 au 14 mars 2014Du 10 au 14 mars 2014Du 10 au 14 mars 2014Du 10 au 14 mars 2014    : «: «: «: «    Monstres AcademyMonstres AcademyMonstres AcademyMonstres Academy    » » » »     
Fabrication de déguisements de monstres. Sortie 
patinoire le dernier jour : grande nouveauté pour 
certains ! 

EEEEVacances de PrintempsVacances de PrintempsVacances de PrintempsVacances de Printemps    

•    Du 28 au 30 avril 2014Du 28 au 30 avril 2014Du 28 au 30 avril 2014Du 28 au 30 avril 2014    : « Tous pareils, tous : « Tous pareils, tous : « Tous pareils, tous : « Tous pareils, tous 
différents ». différents ». différents ». différents ». La semaine était placée sous le signe de 
la solidarité dans le cadre des semaines d’éducation 
contre les discriminations et le racisme. Plusieurs 

activités mises en place pour aborder le sujet du 
handicap et de la différence. L’association « des 
chiens d’aveugles » est venue nous rendre visite. 

• Du 5 au 7 mai 2014Du 5 au 7 mai 2014Du 5 au 7 mai 2014Du 5 au 7 mai 2014    : «: «: «: «    La fête du sportLa fête du sportLa fête du sportLa fête du sport    »»»»    
Pratique de sports pendant les vacances de 
printemps : le jeu du cercle infernal, le jeu du 
drapeau, le football gaélique, un relais …  

EEEEÉté 2014Été 2014Été 2014Été 2014    

• Du 7 au 11 juillet 2014Du 7 au 11 juillet 2014Du 7 au 11 juillet 2014Du 7 au 11 juillet 2014    : « Le tournoi des : « Le tournoi des : « Le tournoi des : « Le tournoi des 
royaumesroyaumesroyaumesroyaumes    ». ». ». ». Annulation de la sortie des « Aigles du 
Léman » pour cause de mauvaise météo. Sortie 
cinéma à la place !  
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•    DDDDu 15 au 19  juillet 2014u 15 au 19  juillet 2014u 15 au 19  juillet 2014u 15 au 19  juillet 2014    : « La magie de la « La magie de la « La magie de la « La magie de la 
naturenaturenaturenature    ». ». ». ». La « Ferme itinérante » est venue nous 
rendre visite.     

•    DDDDu 22 au 26 juillet 2014u 22 au 26 juillet 2014u 22 au 26 juillet 2014u 22 au 26 juillet 2014    : «: «: «: «    Un jour, un paysUn jour, un paysUn jour, un paysUn jour, un pays    ». ». ». ». 
Forêt des épouvantails à Andilly avec balade en 
forêt dans un univers amusant. 

EEEEVacances d’Automne Vacances d’Automne Vacances d’Automne Vacances d’Automne     

• DDDDu 20 au 24 octobre 2014u 20 au 24 octobre 2014u 20 au 24 octobre 2014u 20 au 24 octobre 2014    : : : : « Semaine « Semaine « Semaine « Semaine 
britanniquebritanniquebritanniquebritannique    ».».».». Semaine placée sous le signe du 
Royaume-Uni et de la culture britannique. 

Découverte d’une autre culture au travers de jeux 
et bricolages.  
    
•    DDDDu 27 au 31 octobre 2014u 27 au 31 octobre 2014u 27 au 31 octobre 2014u 27 au 31 octobre 2014    : « Les archéologues de : « Les archéologues de : « Les archéologues de : « Les archéologues de 
Cap Loisirs ». Cap Loisirs ». Cap Loisirs ». Cap Loisirs ». Une semaine de découverte des 
dinosaures pour les petits, de l’Egypte ainsi que les 
fouilles archéologiques pour les grands. 

EEEECamps 7/12 ansCamps 7/12 ansCamps 7/12 ansCamps 7/12 ans    
Camping de Seyssel du 7 au 11 juillet et du 15 au 
18 juillet 2014. 

EEEEClub AdosClub AdosClub AdosClub Ados    
Camping de Seyssel du 7 au 18 juillet. Sortie 
Halloween organisée en octobre à l’OSCAR.  

• Du Du Du Du 30 au 3 août 201430 au 3 août 201430 au 3 août 201430 au 3 août 2014    : « Camping Paradis ». : « Camping Paradis ». : « Camping Paradis ». : « Camping Paradis ». 
Sortie au plan d’eau avec une chasse aux trésors. 

• Du 25 au 29 août 2014Du 25 au 29 août 2014Du 25 au 29 août 2014Du 25 au 29 août 2014    : «: «: «: «    Dessin AniméDessin AniméDessin AniméDessin Animé    » » » » ----    
Festival « Au bonheur des mômes ».Festival « Au bonheur des mômes ».Festival « Au bonheur des mômes ».Festival « Au bonheur des mômes ».    
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URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    

PERMIS DE CONSTRUIRE 2014 
Nom pétitionnaireNom pétitionnaireNom pétitionnaireNom pétitionnaire    Adresse terrainAdresse terrainAdresse terrainAdresse terrain    ProjetProjetProjetProjet    

Surface Surface Surface Surface     
plancher plancher plancher plancher     Arrêté autorisationArrêté autorisationArrêté autorisationArrêté autorisation    

TROÏA Alexandre 399 route de Montmasson Extension 35,75 m² sans suite 

CONEAU Emmanuel  
MACAIGNE Marie 

Lotissement 

"les Carrés d'Oilly"    

route d'Oilly  

maison mitoyenne 111 m² 19/06/2014 

FILIAS Robin maison mitoyenne 112 m² 12/06/2014 

BROTONNE Aurélien   

PRICAZ Candice 
maison mitoyenne 111 m² 19/06/2014 

SEYTEUR Frédéric maison mitoyenne 115 m² 19/06/2014 

RAVIER Jean-Vincent   

POLLET-VILLARD Emilie 
maison mitoyenne 111 m² 19/06/2014 

PIANARO Alexandre  
CHARNAY Maryline maison mitoyenne 111 m² 19/06/2014 

LANE Alexandre   maison individuelle 101 m² 12/06/2014 

ROUCHY Romain   
TARDIVEL Elodie 

maison individuelle 103 m² 19/06/2014 

LE FLEM Yann maison individuelle 107 m² 12/06/2014 

JARCIN Eric 162 chemin des Puits 
aménagement 

garage 30 m² 17/07/2014 

VULLIOUD Denis impasse de la Tire  
extension bâtiment 

agricole 488 m² 05/09/2014 

MUGNIER Pascale 393 chemin du Creux  maison individuelle 169 m² 15/09/2014 

TRANCHANT Emilie 395 chemin du Creux  maison individuelle 149,5 m² 17/09/2014 

PERRET Nicolas 17 chemin des Courriers  extension 36,87 m² 26/09/2014 

LOPES Joao Carlos 704 chemin du Creux garage 0 09/10/2014 

VULLIOUD Jérôme et Anne - 
Laure 57 chemin des Lanches  abri voitures 0 09/10/2014 

DUVILLARD Benjamin  
REY Jessy impasse du Faubourg maison individuelle 111,32 m² 27/01/2015 

BELLEVILLE Carole route d'Oilly maison individuelle 103 m² refusé le 02/12/14 

LOURENÇO CASAL Joaquim route d'Oilly garage 21 m² 20/11/2014 

SAGNARD L. et BOUVIER C. 374 route de Faramaz extension 24,2 m² 29/01/2015 

LAGOUTTE Ludovic 106 route de Germagny  extension 66 m² 09/02/2015 

AST PROMOTION route de Peignat  
lotissement 10 
maisons indiv. 1062,4 m² 19/03/2015 
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES 2014 
Nom pétitionnaireNom pétitionnaireNom pétitionnaireNom pétitionnaire    Adresse terrainAdresse terrainAdresse terrainAdresse terrain    ProjetProjetProjetProjet    Surface         Surface         Surface         Surface             

Arrêté Arrêté Arrêté Arrêté 
autorisationautorisationautorisationautorisation    

VAYER Patrick 80 impasse de la Tire  abri de jardin (régularisation) 14,5 m² 11/04/2014 

DESCHENAUX Roland 520 chemin de Gleufoy déplacement abri de jardin 0 03/02/2014 

CARLIOZ Lionel 1826 route de Peignat réfection toiture  0 03/02/2014 

VEYRAT-CHARVILLON 
Bernard 

210 impasse des Prés aux 
Biches  aménagement de combles 50 m² 

refusée le 
20/02/2014 

DUCRET Sophie et 
Marie-Laure 110 route de St Sylvestre  clôture 0 04/03/2014 

GALLIC Roland 439 route de la Radia clôture 0 27/02/2014 

PEREZ Florent 148 chemin des Hutins  conduit cheminée 0 04/03/2014 

VIGNON Pierre-
François 289 chemin de Crêt-Dieu portail 0 04/03/2014 

JAHIER Cédrick 415 bis route de Chaunu piscine 20 m² 14/03/2014 

MICHEL Philippe 61 impasse Barraut  tunnel de stockage 112 m² 14/03/2014 

GAGNIÈRE Thierry 698 chemin du Creux   escalier extérieur + porte 0  25/03/2014 

BELOT Annie 40 chemin de Coutasse  
remplacement des 

menuiseries 0  14/03/2014 

QOBAA Mohamed 1043 route de Chapeiry muret de clôture 0  25/03/2014 

COILLARD Jacques 45 route d'Annecy clôture 0 11/04/2014 

CHAPEL Yann 645 chemin de Gleufoy véranda 23 m² 18/04/2014 

BELLEVILLE Jean-Max 906 route d'Oilly division parcellaire 603 m² 18/04/2014 

LACROIX Grégory 87 route de Faramaz clôture 0 02/05/2014 

BRASSELET Sébastien 1775 route de Contentenaz clôture 0 02/05/2014 

ADJERIME Hocine 24 impasse des Prailles abri de jardin  8,2 m² 15/05/2014 

BODET Jean-Paul 449 route de la Radia ravalement de façade 0 03/06/2014 

TOLMAN Denis 450 rue des Ecoles clôture + bardage 0 06/06/2014 

LUCAS Eric 1042 route d'Oilly piscine 50 m² 06/06/2014 

TRANCHANT M.T le Faubourg division parcellaire 3049 m² 19/06/2014 

ROGOZIN Thierry 1052 route d'Oilly 
réfection toiture + création 

d'ouvertures 0 19/06/2014 

MONTIGNY Sébastien 300 route d'Oilly clôture 0 19/06/2014 

METRAL Henri 489 route de Montmasson abri de jardin 7,50 m² 27/06/2014 
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FONTAINE J.Louis 159 rue des Ecoles réfection toiture 0 27/06/2014 

ALLAIRE Yannick 1000 route de Chapeiry abri voitures 21,50 m² 08/07/2014 

TROÏA Alexandre 399 route de Montmasson extension + abri voitures accolé 35,75 m² 18/08/2014 

DUBORJAL Eric 198 rue des Berdalles clôture 0 22/07/2014 

MELIS Claude 214 rue du Faubourg division parcellaire 800 m² 25/07/2014 

COELHO Elisabeth 228 chemin de Piémont panneaux solaires 10,80 m² 01/08/2014 

PEREAUX Frédéric 184 route de Germagny 
piscine + modification d'une 

ouverture 14,40 m² 13/11/2014 

DUCHÊNE Fabrice 72 impasse de la Tire  abri à bois 17,50 m² 30/09/2014 

PEZET Sébastien 25 rue du Faubourg fenêtres de toit 0 
rejet tacite  

le 16/01/2015 

GRUFFAZ Maurice 557 route de Joudrain division parcellaire 884 m² 13/10/2014 

GIROUD Patrick 240 chemin du Carillon création d'une chambre 11,30 m² 21/10/2014 

GOBET Nicolas 63 chemin des Hutins  fenêtres de toit 0 24/11/2014 

COIRIER Marcel 52 impasse des Prailles extension sur abri de jardin 14 m² 04/12/2014 

Nom pétitionnaireNom pétitionnaireNom pétitionnaireNom pétitionnaire    Adresse terrainAdresse terrainAdresse terrainAdresse terrain    ProjetProjetProjetProjet    Surface         Surface         Surface         Surface             
Arrêté Arrêté Arrêté Arrêté 

autorisationautorisationautorisationautorisation    
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Aménagement derrière le centre ruralAménagement derrière le centre ruralAménagement derrière le centre ruralAménagement derrière le centre rural    

Décorations à la garderieDécorations à la garderieDécorations à la garderieDécorations à la garderie    

Carnaval des écolesCarnaval des écolesCarnaval des écolesCarnaval des écoles    

Rentrée scolaireRentrée scolaireRentrée scolaireRentrée scolaire    

Mairie et agence postaleMairie et agence postaleMairie et agence postaleMairie et agence postale    

BibliothèquBibliothèquBibliothèquBibliothèque 

La c
ommune

La c
ommune
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CP : publicdomainpictures.net 

Le Marcellaz agricole des années 50Le Marcellaz agricole des années 50Le Marcellaz agricole des années 50Le Marcellaz agricole des années 50    
  
 Aujourd’hui je fais partie des anciens comme l’on dit : je vais vous raconter la vie du village 
dans les années 50. Il y avait 7 lieux-dits pour une commune de 1450 hectares, dont 20 à 25% 
étaient boisés et très morcelés.  
 
 A cette époque, rien n’était perdu, les fagots d’épines chauffaient le four à pain, les bœufs 
ou les chevaux tiraient la charrue ou la faucheuse, les bras des hommes maniaient la faux surtout 
dans les moraines (terrains en pente). 
 
  Tout allait changer avec l’arrivée des tracteurs : les rouges (Farmall, Massey-Harris), les 
gris (Ferguson), les verts (Deutz), les jaunes (Renault), de la moissonneuse lieuse qui fait ses 
premières coupes de blé. « Trop de perte » disaient les anciens ! Tout le village était mobilisé 
autour de la machine, les plus costauds aux sacs, les plus jeunes sur la batteuse. Pas de tout 
repos ! A la maison, les femmes préparaient le repas, et portaient le panier aux travailleurs. Et 
quelques années plus tard, voilà la moissonneuse batteuse.  
   
 A l’époque le village compte un cheptel de 974 vaches ; celles qui produisaient 12 à 15 
litres de lait faisaient partie des bonnes livrées en fruitières de Muret et d’Hauteville pour partir 
ensuite à l’usine du lait Mont Blanc. Pas de ramassage par camion à cette époque, il y avait des 
porteurs. Au nombre de 127, la répartition était la suivante : 20 au chef-lieu,  16 à Peignat, 11 à 
Chônu, 10 à Germagny, 11 à Joudrain, 7 à Oilly, 8 pour La Molière-Piémont, 8 au lieu-dit 
Vorges, 4 à La Ravoire et 3 à La Radia. 
 
 Les exploitations peu viables ont amené les agriculteurs à être double actifs : travail à 
l’usine et paysan tôt le matin et tard le soir, afin d’améliorer leurs revenus mais à quel prix, les 35 
heures on ne connaissait pas ! Dans les villages, l’hiver, c’était l’entraide : les veillées gromailles, 
casser le chanvre pour faire des cordes, et après le travail, la belote.  
 
 Les difficultés financières font disparaitre les petites exploitations les unes après les autres. 
Aidé par la SAFER, on regroupe, on agrandit les propriétés, on vient des communes extérieures, 
ou l’on va vers les communes extérieures. 
 
 Les tracteurs empruntent les routes, la fenaison se fait en quelques jours, les labours en 
quelques heures, pour l’époque on travaille à 100 à l’heure, plus personne dans les champs, seul 
l’agriculteur avec son tracteur. Progrès ou révolution on ne sait pas, c’est la vie du monde 
agricole. On comptait dans le village 5 tracteurs et 6 voitures. 
 
 Un petit clin d’œil à un ancien qui se sert encore de sa faux et qui sait la «battre» (aiguiser), 
il est sûrement le dernier. J’espère qu’il restera encore très longtemps de la terre à travailler, et 
des jeunes pour assurer la relève.         
 
            Raymond Belleville 

Un peu d’histoire... 

CP : 
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ÉTAT CIVILÉTAT CIVILÉTAT CIVILÉTAT CIVIL    
NaissancesNaissancesNaissancesNaissances 

08 janvier 2014 Sally Alicia LACÔME 

29 janvier 2014 Thalia Marie Emilie KIM  

10 mars 2014 Lucas BEAUQUIS 

29 avril 2014 Noémie Emma Louise-Alice VUACHET DELCLUZE  

22 mai 2014 Anaïs Julia Cécile CLAVES 

05 juillet 2014 Noa CHABARDES 

11 juillet 2014 Nicolas Emile ESCALIN 

15 août 2014 Roch Marie Jean Christophe FAVARD 

1er septembre 2014 Jade TRINIDAD 

14 septembre 2014 Julia Anna STABILE  

17 septembre 2014 Paloma FIGUEROA HARDEL  

08 octobre 2014 Ninon PEREZ  

06 décembre 2014 Manon CONEAU 

16 décembre 2014 Emy JOSSEROND 

30 décembre 2014 Laura Jennifer Germaine CAILLAU 

DécèsDécèsDécèsDécès 

26 avril 2014 Frédéric DUBOULOZ et Bérénice TRANCHANT 
05 juillet 2014 Pierre CEPPI et Cécile MORAND 
12 juillet 2014 Pascal LEBLOIS et Valérie LEPAGE 
11 octobre 2014 Christophe DUCRET-DIENNAZ et Patricia CITOUOQ 

MariagesMariagesMariagesMariages 

16 janvier 2014 Juliette Marguerite Zénaïde ROSSET née Chappuis 
09 février 2014 Louis Pierre Roger TRAVERS 
27 mars 2014 Bernadette Marie Rose VULLIOUD née BOCQUET 
17 avril 2014 Germaine VETTIER née GOY 
04 mai 2014 Angèle Marie Francia BAUQUIS née LAMARCHE 
24 mai 2014 Gérard René Michel LAVOREL 
20 octobre 2014 Janine Marguerite Louise POISSON née FLACHIER 

        COMMUNAUTÉ DE COMMUNESCOMMUNAUTÉ DE COMMUNESCOMMUNAUTÉ DE COMMUNESCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES    

T ous les lundis, possibilité de faire garder votre 
enfant quelques heures entre 8h30 et 16h30 grâce 
à la halte-garderie itinérante intercommunale 
installée dans la garderie de la commune.  
 
Pour tous renseignements et pour une éventuelle 
inscription, adressez-vous à Pascale MONANGE. 
 

����    www.karapat.frwww.karapat.frwww.karapat.frwww.karapat.fr    
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Retouches vêtements, ourlets, rideaux...Retouches vêtements, ourlets, rideaux...Retouches vêtements, ourlets, rideaux...Retouches vêtements, ourlets, rideaux...    
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ÉCOLE PUBLIQUEÉCOLE PUBLIQUEÉCOLE PUBLIQUEÉCOLE PUBLIQUE    
L 'année scolaire 2013/2014 a été riche en 
évènements artistiques, culturels, sportifs et sur le 
thème de la prévention au sens large. En effet, tous 
les enfants de l'école ont bénéficié de deux projets 
artistiques « phares » une grande partie de l'année : 
 

----    un projet autour du théâtreun projet autour du théâtreun projet autour du théâtreun projet autour du théâtre, financé par l'APE et 
méné par Olivier Quenard, 
----    un projet d'éveil musical un projet d'éveil musical un projet d'éveil musical un projet d'éveil musical financé par la C3R dans 
le cadre du CDER et mené par Elodie Chébat. 
 
Ces deux cycles ont été enrichis par des spectacles 
comme « Ailleurs sera demain » présenté au 
Rabelais  et « Comme moi mais pas pareil » joué à 
l'Auditorium de Seynod. Tout ceci a abouti à une      
« représentation théâtre » dans le foyer rural et un 
spectacle chant-chorale sur le thème des musiques 
du monde au Quai des Arts à Rumilly. 
 
  Par ailleurs, l'année scolaire a été ponctuée par 
diverses activités et interventions : 
 

       - activités culturelles locales activités culturelles locales activités culturelles locales activités culturelles locales avec sortie à la 
bibliothèque de Marcellaz environ une fois par 
mois grâce à l'aide bénévole de Marie-Jo Saïd pour 
les enfants de maternelle et de Valérie Greloux pour 
les enfants d'élémentaire. Et notre traditionnelle 
fabrication de jus de pomme pour les enfants de 
maternelle avec Emmanuel Maschio. 

    ----    activités sportives activités sportives activités sportives activités sportives avec le cycle piscine à 
Seynod financé conjointement par la commune et 
l'APE pour les enfants de GS, CP, CE1. Course 
longue à Rumilly pour les enfants de la GS au CM2 
dans le cadre de l'USEP. Enfin, les enfants de CE2, 
CM1 et CM2 ont bénéficié d'un cycle orientation 
avec des activités et jeux autour de l'école et du plan 
d'eau de Rumilly. Ils ont aussi pratiqué le vélo avec 
l'association « La maison du vélo ». 
 
    ----activités de «activités de «activités de «activités de «    préventionpréventionpréventionprévention » avec l'intervention 
de l'ADATEP 74 pour les enfants de cycle 3 sur la 
sécurité dans les transports en commun, 
l'intervention de l'association « Enfance Majuscule »  

 
pour les enfants de cycle 1 et 2 sur les droits de 
l'enfant, la journée prévention OCCE pour les 
enfants de maternelle et de cycle 2 sur les risques et 
la prévention au sens large et une journée d'ateliers 
pour les enfants de cycle 3 afin de les former aux 
premiers secours avec l'intervention bénévole d'un 
pompier. 
 
L'année scolaire s'est clôturée par des sorties 
pédagogiques diverses pour toutes les classes 
financées par l'APE : 
 
�sortie au Château de Montrottier pour les enfants 
de PS/GS  avec des ateliers comme bâtir une voûte, 
jongler... 
�sortie multi-activités aux Puisots pour les enfants 
de PS/MS. 
�sortie au Musée Faure à Aix-Les-Bains pour les 
enfants de CP/CE1 avec divers parcours artistiques. 
�sortie à la base de loisirs de Seyssel encadrée par 
l'association Prolynx pour les enfants de CE2/CM1/
CM2 où diverses activités reprenaient les thèmes de 
l'orientation et du vélo. 
 
Le 27 juin 2014, les enseignantes de l'école ont 
souhaité rassembler tous les partenaires de l'école 
qui nous ont permis de réaliser tous ces projets (les 
parents d'élèves, l'APE, la commune...) autour d'une 
petite fête où les enfants ont joué avec des jeux en 
bois magnifiques réalisés et prêtés par M. 
Porcheron.  Ce fut aussi l'occasion de dire au revoir 
et merci à notre chère ATSEM Nicole Coppier qui 
partait à la retaite… 
 
Toute l’équipe de l’école publique. 
 
 

LES ÉCOLES 
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ÉCOLE LÉON MARIEÉCOLE LÉON MARIEÉCOLE LÉON MARIEÉCOLE LÉON MARIE    
C ette année l'école Léon Marie s’agrandit avec 
de nombreux élèves (82 enfants), et deux 
nouvelles enseignantes ; Marion Accérani qui 
prend la classe des GS, CP et CE1 et Mélanie 
Henriquet qui a les CE2, CM1 et CM2. 

Notre emploi du temps a été changé cette année. 
Pour répondre au souhait de notre ministre et en 
concertation avec les parents de l'école, nous avons 
réfléchi lors du conseil d'école au «  bien-être » de 
nos enfants. En prenant un peu de recul et en 
observant les expériences intéressantes comme 
dans l'école de l'Alliance à Thorens-Glières, nous 
avons décidé de modifier notre emploi du temps et 
de donner du « Temps » aux élèves. Du Temps 
pour se reposer, dessiner, lire, rêver ou simplement 
ne rien faire. Ce temps, nous le prenons de 13h30 
à 13h50, 20 petites 
minutes de détente 
avant de reprendre les 
apprentissages. 
Chaque enfant choisit 
son atelier pour une 
période de 15 jours et 
est ainsi mêlé aux  
élèves des autres 
classes. Le résultat est déjà là. Après 5 mois d'école, 
les élèves arrivent plus reposés pour reprendre les 
cours l'après-midi et surtout ils comprennent 
l’intérêt de se poser et de prendre du temps. Après 
2 conseils d'établissement, le retour des parents est 
très positif. Ils trouvent leur enfant moins fatigué 
même en ayant eu 6 jours de plus d'école que les 
autres. Néanmoins, il est vrai que notre 
organisation a été possible grâce à la taille de notre 
école et à l'ouverture d'esprit des familles. 
 
Pour bien démarrer l'année scolaire la classe des 
cycle 3, après de nombreux entraînements à 
Marcellaz, a participé au cross au parc des 
Glaisins. Le défi a été relevé ! Les CE2 ont couru 
avec les CM1 et deux filles de CM2 ont pu 
représenter notre école au cross départemental qui 
a eu lieu à Rumilly, où elles ont obtenu de très 
bons résultats ! 
 

 
Dans le domaine 
artistique, nous avons 
eu le plaisir de 
participer à l'exposition 
de la bibliothèque de 
Marcellaz-Albanais, sur 
le thème de l'arbre, en 
écrivant des haïkus 
(petits poèmes japonais) qui ont été joliment mis 
en valeur par la classe de GS-CP-CE1 ! Nous avons 
été très contents de voir cette exposition lors de 
notre visite mensuelle à la bibliothèque où 
Françoise nous accueille si gentiment.  
 

Au retour des vacances de la Toussaint, nous avons 
fait un temps pastoral avec tous les enfants de 
l'école pour expliquer, par différents ateliers (visite 
de l'église, arbre généalogique et un temps 
philosophique) la signification de la Toussaint. 
 

Le 11 novembre a suivi avec l'exposition de la 
mairie sur les « poilus » de notre village. Les 
enfants ont été très intéressés et curieux !! 
 

Décembre est arrivé avec le début des séances de 
piscine pour les CP/CE1 et tous les préparatifs 
pour Noël et la période de l'avent. 
 

Pour cette dernière période, les projets n’ont pas 
manqué. Les CE2, CM1 et CM2 ont débuté le ski de 
fond au Semnoz et toute l'école a commencé les 
séances de théâtre. 
Effectivement cette année toute l'école travaille sur 
le thème de l'expression orale, saynètes, poésie, 
pièces de théâtre, contes... A partir de mars nous 
allons préparer un spectacle qui aura lieu début 
juin dans l'amphithéâtre du lycée Démotz. 
 
Plein de jolies choses en perspective !!! 
 
Toute l'équipe de l'école Léon Marie. 
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    MLC MLC MLC MLC     
N otre association continue de proposer sur la 
commune un programme d’activités varié et 
hétéroclite susceptible de convenir à un large 
éventail de personnes. Plus de 150 adhérents 
participent cette année à une ou plusieurs des 
activités programmées. Ils sont très majoritairement 
de Marcellaz, mais nous accueillons aussi avec 
plaisir quelques habitants des communes voisines 
intéressés par telle activité spécifique qu’ils ne 
trouvent pas chez eux. Nos activités fonctionnent 
bien, grâce à la qualité de nos intervenants 
extérieurs qui assurent l’enseignement ou 
l’animation dans les différents cours. Ce sont les 
mêmes depuis plusieurs années, ce qui est gage 
d’une bonne intégration et d’une bonne adaptation 
au public. C'est aussi grâce aux bénévoles qui, pour 
beaucoup, gèrent, encadrent et animent les 
différentes activités depuis longtemps. Un grand 
merci à eux, si indispensables à la vie de 
l’association. C'est enfin grâce à la municipalité qui 
met à disposition des locaux adaptés et fonctionnels. 
 
Petit tour d’horizon des différentes activités Petit tour d’horizon des différentes activités Petit tour d’horizon des différentes activités Petit tour d’horizon des différentes activités (pour 
plus de précisions sur chaque cours ou atelier, se 
reporter à la plaquette disponible en mairie ou sur 
le site internet de la commune). 
 
Le tennis de tableLe tennis de tableLe tennis de tableLe tennis de table    
Autour des tables mises à disposition, M.L.C 
propose 2 cours : les jeunes afin de les initier aux 
gestes de base, et les adultes qui se retrouvent pour 
se perfectionner. Les deux groupes rencontrent 
régulièrement d’autres clubs de loisirs de l’Albanais 
dans des tournois amicaux et conviviaux. 

La danseLa danseLa danseLa danse    

Eveil à la danse et au rythme pour les plus jeunes  
(3-5 ans). Cours avec technique jazz pour les plus 
grands (6-9 ans). Travail chorégraphique pour les 
ados et adultes (dommage que les effectifs soient un 
peu faibles cette année). 

    

Le qi gongLe qi gongLe qi gongLe qi gong    

Art traditionnel chinois 
basé sur des exercices de 
coordination, respiration 
et relaxation, pour 
stimuler l’énergie vitale. 

    

La gymnastique d’entretien et stretchingLa gymnastique d’entretien et stretchingLa gymnastique d’entretien et stretchingLa gymnastique d’entretien et stretching    

Des participants nombreux et de tous âges pour 
chacun des deux cours hebdomadaires. Une 
gymnastique dynamique pour aider son corps à se 
maintenir en forme. 

La gymnastique PilatesLa gymnastique PilatesLa gymnastique PilatesLa gymnastique Pilates    

Reconduite depuis maintenant six années, basée sur 
des mouvements doux posturaux et respiratoires,  
pour tonifier et assouplir le corps et l’esprit. 

Le slackLe slackLe slackLe slack----linelinelineline    

2ème année pour cette activité originale mais très      
« tendance ». Elle a lieu ici dans des conditions 
matérielles excellentes pour les débutants comme 
pour les experts. C'est un grand succès auprès des 
jeunes. Deux d'entre eux se sont illustrés en prenant 
les 10 et 12ème places lors de la 1ère étape du 
championnat de France qui a eu lieu à Lille en 
janvier. 

L’art floralL’art floralL’art floralL’art floral    

Cinq ateliers annuels rencontrent toujours autant 
d’adeptes désireux de réaliser de belles créations. 
Des ateliers « spécial jeunes » sont aussi proposés 
pour Noël et Pâques. 
 
Les soirées carteLes soirées carteLes soirées carteLes soirées carte    
3ème saison pour cette activité de loisirs avec 
désormais 2 rendez-vous par mois. Pas d’enjeu, 
mais du jeu entre amateurs débutants ou 
passionnés. 

LES ASSOCIATIONS 
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    SHU NOSHU NOSHU NOSHU NO    

C ette année 2014 fut comme les précédentes, 
riche en rencontres, et pleine de bons moments 
passés ensemble. Février, après avoir répété 
quelques semaines dans la bonne humeur, nous 
voilà sur scène pour notre spectacle annuel. Nous 
avions décidé de le faire un dimanche midi afin de 
contenter un maximum de personnes plus âgées, 
qui ne veulent plus sortir le soir. Quelle réussite !  
 
Dans le printemps, direction la Bresse pour une 
visite guidée chez un passionné des trains qui a 
reproduit pendant des années une maquette 
ferroviaire géante. Un bon déjeuner dans un petit 
restaurant et une balade en petit train dans le parc 
ornithologique de Villard les Dombes. L’été passe 
doucement. Nous nous retrouvons régulièrement et 
septembre arrive vite pour notre voyage annuel – 

cette année à Courmayeur en Italie pour retrouver 
tous nos amis de Rhône-Alpes, de Suisse et d’Italie. 
Bref une année bien chargée mais toujours dans la 
bonne humeur. Nous sommes régulièrement 
appelés pour faire les boudins, le beurre, et autres 
manifestations : la descente des Alpages, la Balouria 
de Rumilly, les marchés pour les écoles… 

 
Quand on dit que les retraités 
n’ont jamais une minute à 
eux. Dans le groupe, ils sont 
tellement actifs qu’ils poussent 
les jeunes !!! Avec notre 
nouveau président, très 
organisé, pas de problème. 
Chacun fait ce qu’il peut dans 
la limite de son temps et de ses 
possibilités. Nous vous 
souhaitons une bonne année 
et vous retrouverons dans 
l’année sur un marché.  
 

Ghyslaine Lesueur 

Les sorties pédestresLes sorties pédestresLes sorties pédestresLes sorties pédestres    
    
« Marche-là » poursuit son chemin, avec 
enthousiasme et entrain. Avec 66 adhérents en 
2014, 70 marches proposées, 58 réalisées car 12 
annulées pour cause de pluie, une participation 
totale de 509 marcheurs, soit une moyenne de 9 
par sortie, allant des marches pour tous dans les 
environs aux randos montagnes plus sportives, avec 
quelques sorties raquettes.  
 
Temps forts 2014 : Galette des Rois en Janvier, 
avec 45 présents; week-end raquettes dans les 
Bauges en janvier, « Marche du Cœur » aux 
Etangs de Crosagny en avril, rencontre autour de 
la table de la chèvrerie de Jérémy à Marcellaz en 
septembre (accompagnée de chants et guitare par 
l’un des nôtres) avec 37 participants et une super 
ambiance… Un immense MERCI aux 
accompagnants (en augmentation), mais aussi à 
tous les actifs et participants, surtout les « accros »  

 
 
qui cheminent ensemble fidèlement dans l’effort et 
l’amitié, et qui font exister et durer l’activité 
(prudence de mise et photos à l’appui à chaque 
sortie). « La montagne, ça vous gagne», « Marche-
là », ça ne se raconte pas, ça se vit … »  
 
A bon entendeur !...Alors, à bientôt dans le groupe 
de randonneurs. Programme mensuel par voie 
d’affiches, par internet sur le site de la mairie,  par 
mail à chacun ou courrier. 
 

M-Colette Lacombe  �06 85 75 56 58 
 
Jacqueline Morand  �04 50 69 73 36 
 
Valérie Vernay  �06 65 72 35 52 
 
Roselyne Deschenaux  �06 30 92 90 61 
 
Toute l’équipe de M.L.C 
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            SOLEIL D’AUTOMNESOLEIL D’AUTOMNESOLEIL D’AUTOMNESOLEIL D’AUTOMNE    

A fin de poursuivre l’action menée par Sœur 
Anne-Françoise en Inde, l’association organisait un 
repas de soutien le 16 novembre 2014 à la salle 
communale de Marcellaz-Albanais. Notre prési-
dente, Geneviève Nicollin, accueillait les nom-
breux participants. Après un rappel de l’historique 
de l’Association, étaient présentés les actions réali-
sées et les projets à venir (aide médicale et alimen-

taire, soutien scolaire). 
Durant le repas, un dia-
porama photos illustrait 
la vie dans cette région 
de l’Andhra Pradesh.  
Merci à tous de votre 
généreuse participation  

 
car vous contribuez à l’aide apportée aux plus dé-
munis et au dispensaire de Prathipadu.  
 
Daniel Juguet 

Aider Sœur AnneAider Sœur AnneAider Sœur AnneAider Sœur Anne----Françoise dans sa mission en Inde  Françoise dans sa mission en Inde  Françoise dans sa mission en Inde  Françoise dans sa mission en Inde      

Repas du 08 novembre 2014Repas du 08 novembre 2014Repas du 08 novembre 2014Repas du 08 novembre 2014    
    La chèvrerie de Jérémy à MarcellazLa chèvrerie de Jérémy à MarcellazLa chèvrerie de Jérémy à MarcellazLa chèvrerie de Jérémy à Marcellaz----Albanais Albanais Albanais Albanais     

Vente des boudins en mars et octobre 2014Vente des boudins en mars et octobre 2014Vente des boudins en mars et octobre 2014Vente des boudins en mars et octobre 2014    

Sortie du 04 juin 2014 Sortie du 04 juin 2014 Sortie du 04 juin 2014 Sortie du 04 juin 2014     
Restaurant Les Bruyères à Saint Félix Restaurant Les Bruyères à Saint Félix Restaurant Les Bruyères à Saint Félix Restaurant Les Bruyères à Saint Félix     

Crédit photo : www.lesbruyeres.fr 

Toute l’année, aprèsToute l’année, aprèsToute l’année, aprèsToute l’année, après----midi jeux de société et cartes : midi jeux de société et cartes : midi jeux de société et cartes : midi jeux de société et cartes : 
une fois par mois (sauf en juillet et août) une fois par mois (sauf en juillet et août) une fois par mois (sauf en juillet et août) une fois par mois (sauf en juillet et août)     

dans la salle «dans la salle «dans la salle «dans la salle «    aquariumaquariumaquariumaquarium    »»»»    
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    FCMAFCMAFCMAFCMA    

L es effectifs du club à la rentrée 2014 a fait un 
bon de 12% par rapport à 2013, soit 121 licenciés 
dont 14 bénévoles. On retiendra l’accession à la 
division supérieure de notre équipe Senior : la 1ère 
division de District (après 30 ans d’existence). 
Bravo aux joueurs, à leurs entraîneurs et aux 
bénévoles. 1111ère ère ère ère     qualification pour le 3qualification pour le 3qualification pour le 3qualification pour le 3ème ème ème ème tour de la tour de la tour de la tour de la 
Coupe de France.Coupe de France.Coupe de France.Coupe de France.    
    
L’équipe du football club. 

Création d'une nouvelle équipe U17 pour que les 
ados de Marcellaz-Albanais puissent pratiquer 
leur sport favori dans la commune. 

Le Groupe U13 passe à 18 licenciés, mais n'étant 
pas assez nombreux, une seule équipe est inscrite 
pour jouer le week-end. 

Le Groupe U11 et son nouvel éducateur : Samuel  

Le Groupe U9  

Le petit groupe U7 

Le groupe Vétéran 

2014 : L’ANNÉE DES PREMIÈRES ! 



31313131    

JUDO CLUB DE MARCELLAZ JUDO CLUB DE MARCELLAZ JUDO CLUB DE MARCELLAZ JUDO CLUB DE MARCELLAZ     
UNE ANNÉE 2014 RICHE EN... 

    

R iche en rencontres iche en rencontres iche en rencontres iche en rencontres :  
En avril, nous avons accueilli nos amis italiens et 
fin mai, c’était au tour de nos minimes et juniors 
de se rendre à Invorio. Deux week-ends consacrés 
au judo, avec des entraînements menés par Laura 
Zimbaro, 6ème dan, championne italienne et 
Alassane Ndiaye, 4ème dan, professeur du cours      
« adultes ».  

Certains de nos judokas ont pu s’entraîner avec 
Lucie Décosse, championne olympique, triple 
championne du monde et Anne-Sophie Mondière, 
triple championne d’Europe, à l’occasion du Lucie 
Décosse Benjamin Tour organisé par la Fédération 
Française de Judo.  
 

R iche en compétitionsiche en compétitionsiche en compétitionsiche en compétitions    :  
De nombreux podiums, Elsa Meynier, championne 
de Haute-Savoie, Solène Cannet, vice-championne 
de ligue Rhône-Alpes, Mélick Filliard termine 5ème 
au  championnat  de  France  Ugsel  et  une belle 
participation  pour  Laurie  André  en  Coupe  de 
France… 
 

R iche en changementiche en changementiche en changementiche en changement    : 
Un nouveau bureau directeur a été élu le 27 mai 
2014. Chantal André succède à Bruno Meuriot 
pour la présidence, Hervé Thivolet devient vice-
président.  

R iche en convivialitéiche en convivialitéiche en convivialitéiche en convivialité    :  
Le  judo  club  de  Cusy  nous  a  invités  à  un 
entraînement, pour fêter le 4ème dan d’Alassane, 
notre professeur commun.  

A l’occasion de son traditionnel bar à huîtres, le 
Judo Club a fêté ses 30 ans,  entouré des quelques 
anciens  Présidents,  Joëlle Blanc,  Noël  Segret  et 
Bruno Meuriot.  

Le  15  décembre,  la 
section  Saint-Eusèbe 
nous a rejoint  pour 
une séance de taïso 
suivie  du  pot  de 
l’amitié,  retour  à 
Saint-Eusèbe en juin ! 
Le Père-Noël est venu 
nous rendre visite à 
l’occasion  de  la 

Coupe de Noël, où petits et grands ont partagé un 
entraînement convivial.  
 

Félicitations à tous et merci aux bénévoles qui 
contribuent au bon fonctionnement de notre club.  
 
La Présidente, 
Chantal ANDRÉ 

Le Père-Noël, son assistante Marie
-Jo et Lucas. 

De g. à d. : L. Décosse, Thibaut et Elsa Meynier, Solène Cannet, A-S 
Mondière, Laurie André. 

Bruno Meuriot, Joëlle Blanc, Chantal André et Noël Segret. 
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Horaires d’ouverture : du lundi au samedi Horaires d’ouverture : du lundi au samedi Horaires d’ouverture : du lundi au samedi Horaires d’ouverture : du lundi au samedi     
de 9h00 à 11h00 et de 17h00 à 19h00de 9h00 à 11h00 et de 17h00 à 19h00de 9h00 à 11h00 et de 17h00 à 19h00de 9h00 à 11h00 et de 17h00 à 19h00    

06 14 79 37 60 
laurence.roumestan@mental-o.fr 
www.mental-o.fr 


