
Marcellaz - Ma Commune 
É volution…  
 
 Affichée en mairie mais également sur les 18 
panneaux d’affichage de la commune, parue dans la 
presse locale, Dauphiné-Libéré, Echo des Savoie, en ligne 
sur le site de la mairie, l’enquête publique relative à 
l’aménagement de notre centre bourg n’a guère 
passionné nos concitoyens. Ce sont en effet une quinzaine 
de personnes qui ont consulté les documents ou 
rencontré le commissaire enquêteur au cours de ses 3 
permanences. 
 
Ce relatif manque d’intérêt est surprenant eu égard à 
l’importance du projet qui, à terme, modifiera 
sensiblement  notre village  par  la construction de petits 
collectifs de 6 à 8 logements et la création de surfaces 
destinées à de nouveaux commerces.  
 
 

 
 
 
Ces projets sont  en droite ligne avec ce que la loi ALUR et 
le Schéma de Cohérence Territorial ont prévu pour nos 
communes bourg : densifier les centres et éventuellement 
quelques hameaux tout en diminuant la surface de 
terrain par logement. Nous constatons d’ailleurs les effets 
de ces exigences avec la réalisation des premières 
constructions de type « accolées » comme par exemple le 
nouveau lotissement  à Oilly. 
A l’occasion de prochaines réunions publiques de 
présentations des projets, nous échangerons sur notre 
commune et son évolution. 
 
Bien à vous.     
    
Le Maire, 
Jean-Pierre LACOMBE 

L’édito du MaireL’édito du MaireL’édito du MaireL’édito du Maire    
N°4 – Juin 2015 

TRAVAUX / VOIRIETRAVAUX / VOIRIETRAVAUX / VOIRIETRAVAUX / VOIRIE    
D ’importants travaux sur les réseaux sont prévus 
pour cet automne au hameau de Gleufoy : renforcement 
électrique par la pose d’un nouveau transformateur et 
enfouissement des lignes.  
La commune, par le biais d’un groupement de 
commandes avec la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly (C3R), prévoit de créer un réseau 
d’eaux pluviales aujourd’hui inexistant, de raccorder le 
hameau au réseau d’assainissement collectif vers Dioson 
(sur la route de Chaunu), de remettre à neuf la conduite 
d’eau potable.  
L’enrobé de la voie sera repris dans sa totalité. Le coût à 
la charge de la commune est estimé à : 
- 84 000 € pour le renforcement électrique, 
- 63 910 € pour le réseau d’eaux pluviales et la voirie. 
 

Une subvention de 40% est attendue pour ces deux 
postes. Le coût des travaux d’assainissement et d’eau 
potable est à la charge de la C3R. 

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR «AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR «AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR «AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR «    Chez NancheChez NancheChez NancheChez Nanche    »»»»    
    du 22 juin au 28 août 2015du 22 juin au 28 août 2015du 22 juin au 28 août 2015du 22 juin au 28 août 2015    

Circulation perturbée sur la RD 16 et fermeture de la voie Circulation perturbée sur la RD 16 et fermeture de la voie Circulation perturbée sur la RD 16 et fermeture de la voie Circulation perturbée sur la RD 16 et fermeture de la voie 
communale n°1 (chemin Chez Nanche) dans le sens communale n°1 (chemin Chez Nanche) dans le sens communale n°1 (chemin Chez Nanche) dans le sens communale n°1 (chemin Chez Nanche) dans le sens     
NordNordNordNord----Sud. Accès des riverains par le haut de la voie.Sud. Accès des riverains par le haut de la voie.Sud. Accès des riverains par le haut de la voie.Sud. Accès des riverains par le haut de la voie.    
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BÂTIMENTSBÂTIMENTSBÂTIMENTSBÂTIMENTS    

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIREVIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE    
L ’année scolaire touche bientôt à sa fin et 2015-
2016 se profile à l’horizon. Nous préparons cette 
rentrée très activement et aimerions proposer aux 
enfants de nouvelles activités.  
Nous faisons appel à vous, si vous avez un peu de 
temps libre et beaucoup d’enthousiasme, venez les 
offrir aux enfants du village et faites-leur découvrir 
votre savoir, votre passion, votre talent. Jardinage, 
couture, vannerie, poterie, magie, musique, théâtre,
… toutes les propositions sont les bienvenues.  
 

Activités proposées au trimestre les lundis, mardis et 
jeudis. 
Horaire : 16:00-17:00 
Rémunération possible. 
 

Nous comptons sur vous et vous remercions 
d’avance. 
 
L’équipe de la commission scolaire. 

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

� Mme  Béatrice Marine au 06.30.22.49.81  
ou  

�Mme Caroline Chevalier-Caussin au 06.17.34.28.28 

Jusqu’à fin juin Jusqu’à fin juin Jusqu’à fin juin Jusqu’à fin juin : « le 
Coquelicot s’expose »  
En juillet En juillet En juillet En juillet : tableaux de 
Marie-Colette Lacombe 
& Jacques Poisson, sur le 
thème de l’Afrique. 
En septembre & octobrEn septembre & octobrEn septembre & octobrEn septembre & octobre e e e : 
tableaux de Pascal 
Germain - thème de 
l’horlogerie, avec des 
objets d’horlogerie en 
exposition en vitrine. 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE    

Horaires habituels pendant l’été : 
 

Mardi  16h00 à 18h30 
Mercredi  10h00 à 12h30 
Vendredi  15h00 à 18h30 
Samedi  10h00 à 12h00    

S i la place de l’église devient un lieu de 
promenade et de repos (avec l’installation 
d’un banc), nous nous en réjouissons. Or, il 
apparaît, à la stupéfaction de beaucoup, 
qu’adultes et enfants s’amusent ou se 
prélassent sur le Monument aux Morts. Il 

est important de rappeler à chacun que cet 
édifice est bien plus qu’une construction : il 
représente avant tout le respect et la 
mémoire envers ceux qui ont donné leur 
vie pour leur pays.  
N’oublions pas que toutes les familles 
françaises ont été touchées dans un conflit 
ou un autre et particulièrement dans celui 
de 14-18.  

�La coupole principale de 
l’église montre depuis 2 ans  
des signes évidents de 
moisissures. Des travaux 
d’isolation seront réalisés dans 
les prochaines semaines. 

�Situé en bordure de la 
départementale, le local 
technique municipal sera 
nettoyé et rangé sur son 
pourtour et crépi courant 
juillet. 
 
�Un nouveau placard sur mesure, permettant un 
usage plus fonctionnel de la sonorisation du centre 
rural et le rangement des accessoires périscolaires  
de la cantine, sera installé courant septembre. 

�Faisant partie du programme de rénovation 
instauré en 2013, la salle de classe des actuels CP/
CE1 dans l’école publique sera entièrement isolée 
par l’intérieur, le système de chauffage rénové et 
des placards fonctionnels installés à bon escient. Les 
travaux seront réalisés pendant les vacances d’été. 
 
 
 
 
 
 
 
� Rénovation des douches du local du foot : 
- renforcement de la structure par des poutrelles 
métalliques 
- remplacement des panneaux pourris 
- pose d’un plancher marin 
- application de produits d’étanchéité au sol et aux 
murs  

- pose de carrelage  

La bibliothèque fermeraLa bibliothèque fermeraLa bibliothèque fermeraLa bibliothèque fermera    du lundi 3 Août et du lundi 3 Août et du lundi 3 Août et du lundi 3 Août et 
réouvrira le mardi 25 Août 2015 à 16h00.réouvrira le mardi 25 Août 2015 à 16h00.réouvrira le mardi 25 Août 2015 à 16h00.réouvrira le mardi 25 Août 2015 à 16h00.    

PLACE DE L’ÉGLISE 

TRAVAUX PRÉVUS 
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S es missions :es missions :es missions :es missions :    
    

� Information sur le maintien à domicile 
� Aider les familles à trouver des solutions face à 

la dépendance de leur proche 
� Favoriser le bien vieillir à domicile 
� Anticiper et optimiser les retours à domicile 

après hospitalisation 
� Adapter des plans d’aide aux besoins des 

bénéficiaires 

EN  PÉRIODE DE FORTES  CHALEURSEN  PÉRIODE DE FORTES  CHALEURSEN  PÉRIODE DE FORTES  CHALEURSEN  PÉRIODE DE FORTES  CHALEURS    
    

� JE BOIS DE L’EAU 
� JE RESTE DANS UN ENDROIT FRAIS 
� JE MANGE DES FRUITS ET DES 

LÉGUMES 
� JE DONNE DES NOUVELLES À MON 

ENTOURAGE 
� JE SUIS ATTENTIF À MES VOISINS 

En cas de malaise ou de coup de chaleur, En cas de malaise ou de coup de chaleur, En cas de malaise ou de coup de chaleur, En cas de malaise ou de coup de chaleur,     
j’appelle le15.j’appelle le15.j’appelle le15.j’appelle le15.    

 
Plus d’informations : 
� � � � 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un 
poste fixe) 
���� www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-
extremes  
���� www.meteo.fr 

CCASCCASCCASCCAS    

Je ne mange que des ordures ménagères, Je ne mange que des ordures ménagères, Je ne mange que des ordures ménagères, Je ne mange que des ordures ménagères, 
et pour que je reste propre merci de ne et pour que je reste propre merci de ne et pour que je reste propre merci de ne et pour que je reste propre merci de ne 
pas oublier le sac poubelle !pas oublier le sac poubelle !pas oublier le sac poubelle !pas oublier le sac poubelle !    

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    
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Pas de bois,Pas de bois,Pas de bois,Pas de bois,    
Pas de fer,                                                 Pas de fer,                                                 Pas de fer,                                                 Pas de fer,                                                 

Pas de cartons,                                                                    Pas de cartons,                                                                    Pas de cartons,                                                                    Pas de cartons,                                                                    
Pas de gravats ...Pas de gravats ...Pas de gravats ...Pas de gravats ...    

PENSEZ à no
tre avenir !

PENSEZ à no
tre avenir !

PENSEZ à no
tre avenir !PENSEZ à no
tre avenir !    

PENSEZ déch
èterie !

PENSEZ déch
èterie !

PENSEZ déch
èterie !PENSEZ déch
èterie !    

Source : SITOA 

ALBY-SUR-CHÉRAN 

RUMILLY 

DÉCHÈTERIESDÉCHÈTERIESDÉCHÈTERIESDÉCHÈTERIES    



4444    

Cette page a été réalisée sous la responsabilité du Maire et mise en page par Muriel Drevon et la commission communication composée de Nadine 
Coulon, Ghyslaine Lesueur, Eric Chassagne, Alexandra Beauquis, Jean-Marc Gatelet, Philippe De Pachtère. Imprimée par nos soins en juin 2015 en 
720 exemplaires. Crédit photos : commune de Marcellaz-Albanais, Internet. 

MAIRIE DE MARCELLAZ-ALBANAIS 33 place de l’Albanais 74150 MARCELLAZ-ALBANAIS  ����        04.50.69.70.90  04.50.69.70.90  04.50.69.70.90  04.50.69.70.90  ����         04.50.69.76.72  04.50.69.76.72  04.50.69.76.72  04.50.69.76.72  ����    www.marcellazwww.marcellazwww.marcellazwww.marcellaz----albanais.fralbanais.fralbanais.fralbanais.fr 

DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    

Samedi 27 juinSamedi 27 juinSamedi 27 juinSamedi 27 juin :  
dernier délai pour les  
inscriptions des camps  

et du centre de loisirs de l’été. 
 

Retrouvez le programme :  
www.marcellazwww.marcellazwww.marcellazwww.marcellaz----albanais.fralbanais.fralbanais.fralbanais.fr----rubrique Cap Loisirs rubrique Cap Loisirs rubrique Cap Loisirs rubrique Cap Loisirs     

C3RC3RC3RC3R    

L es services de la mairie seront fermés les samedis 
d’août sauf le derniersauf le derniersauf le derniersauf le dernier (le samedi 29 août) et la se-
maine complète du 10 au 15 août. 
Le service urbanisme sera fermé tous les lundis de tous les lundis de tous les lundis de tous les lundis de 
juillet juillet juillet juillet et du 10 au 21 août inclus. 

FERMETURE SERVICES 

GESTION DES NUISIBLES  

V ous subissez des dégâts de 
prédateurs et déprédateurs (animal 
qui commet des dégâts sur une plante 
ou des denrées, le plus souvent dans le 

but de se nourrir-source Wikipédia).  
Vous pouvez faire une déclaration à la Fédération 
départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, 
en remplissant une fiche de synthèse qui peut être 
retirée à l’accueil de la mairie ou téléchargée sur 
le site www.chasseurs74.fr/gestion des nuisibles.                                                         

E n complément de l’article sur les animaux er-
rants paru dans « Marcellaz - Ma Commune n°3 », 
nous vous rappelons que vous devez contacter la 
SPA de Frangy/Marlioz au 04.50.77.82.40.  
 

Pour récupérer votre animal, vous aurez à régler : 
� 45 € de prise en charge  
�   8 €/jour de frais de garde. 
 

Dans le cas où celui-ci n’est pas tatoué, la SPA a 
l’obligation de procéder à l’identification, à vos 
frais, soit 65 € en plus. Passé le délai de 8 jours ou-
vrés, l’animal sera mis à l’adoption. 

QUE FAIRE FACE À DES 
ANIMAUX ERRANTS ? 

�Rappel date limite concours de fleurissement :  
25 juin 2015. 
�Journée portes ouvertes des bâtiments commu-
naux : 27 juin 2015 9h-12h/14h-17h. La fête des La fête des La fête des La fête des 
grands enfants, prévue par l’association “Au coin grands enfants, prévue par l’association “Au coin grands enfants, prévue par l’association “Au coin grands enfants, prévue par l’association “Au coin 
du bois”, est annulée.du bois”, est annulée.du bois”, est annulée.du bois”, est annulée.    

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

TÉLÉTHON  

N ous souhaitons donner une autre dimension 
au téléthon organisé au cours du prochain marché 
de Noël. Venez nous retrouver : vos idées et votre 
participation seront les bienvenues. Merci de vous 
inscrire en mairie :  ����04 50 69 70 90. 


