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EDITORIAL
Lors du dernier Conseil Municipal du 27 août, chaque
Conseiller a reçu un petit dossier récapitulant, dans
le détail, toutes les sommes dépensées et perçues
dans le cadre du chantier d’aménagement de la RD2
et du cœur du village et ce, depuis le début de cette
opération.
Comme vous le constaterez en page 4, la Commune
s’est acquittée de la presque totalité des sommes qui
lui sont imputables.
Le bilan définitif sera établi lorsque l’intégralité du
chantier aura été réceptionnée et il vous sera alors
communiqué.
Par ailleurs, nous tenons à rappeler que la sécurisation
de nos routes départementales et communales reste
le souci premier de la Municipalité.
Aussi, des aménagements de sécurité, prévus sur
tout le tronçon Chef-lieu/Rassier, font l’objet, à ce jour,
d’études très précises.
Celles-ci seront présentées, dans un premier temps,
aux Conseillers Municipaux lors d’une réunion de travail
et, dans un second temps, à la population lors d’une
réunion publique dont la date reste à déterminer.
En cours de réflexion également, la sécurisation du
carrefour Route du Pont Drillot/Route de la Cour qui
aboutira prochainement.
De plus, une redéfinition de l’aménagement du site
du tri sélectif a été arrêtée et obligera les conducteurs
indélicats à rester sur la route et à… marquer le stop!

Le Maire
Jean-Michel COMBET

Mairie : réouverture le 22 /09
Les heures d’ouverture au public
sont les suivantes :

Mardi :
14 h - 18 h
Jeudi :
9 h - 12 h
Samedi : 9 h - 12 h
Tél. : 04 50 77 45 20

Le Cer’ feuille
C’est la rentrée !
Après deux mois de vacances, les
enfants et leurs parents se sont retrouvés jeudi 03 pour une nouvelle
rentrée scolaire.
Cette année, 36 élèves sont inscrits, 20 en cycle II dont 10 en
Grande Section et 16 en cycle III.
Compte tenu du nombre d’élèves
de 5 ans, une ATSEM, Stéphanie
Duperthuy (Agent Territoriale Spécialisée en Ecole Maternelle) mise
à disposition par la CCPC secondera Mme Gonzo la journée du lundi, la demi journée du
mardi, jeudi et vendredi, dans la classe cycle II. Mme Paclet enseignera en cycle III, à 80%,
3 jours par semaine .
C’est un 3ème professeur des écoles qui assurera l’autre journée.
Parfaitement consciente des difficultés rencontrées par les parents pour assurer la surveillance des enfants après le repas, la mairie a proposé la présence de Philippe Fournier,
employé communal.
Proposition acceptée par l’A.P.E. (Association des Parents d’Elèves). Dès la rentrée Philippe
a assuré cette nouvelle fonction. Il restera avec les élèves jusqu’à 12h50, heure à laquelle les
enseignantes sont de retour. Bonne année scolaire à tous.
3 nouvelles familles se sont dernièrement installées dans la commune, bienvenue à Cercier.
Dans le cadre de l’opération Ecole Numérique Rurale une dotation exceptionnelle de 9 000 €
est accordée par l’Inspection Académique. Cette subvention permettra une installation complète de la salle informatique. Nous adressons nos remerciements aux vice-présidents de la
CCPC chargés des affaires scolaires qui ont présenté notre dossier et aux représentants des
services de l’Education nationale qui ont retenu le dossier de Cercier.

L’Assemblée Générale de l’A.P.E. a eu lieu mardi 08 septembre ; au cours de la réunion
les parents ont élu les nouveaux membres du bureau :
Présidente : M. Corby
Trésorière :
à venir
Secrétaire :
I. Weinstoeffer
Commissaire aux comptes : C. Bouvet
quant à la cantine, 3 personnes en assureront le bon
fonctionnement :
N. Bel :
élaboration des menus
A. Di Resta : courses
A. Antoniello : trésorerie
Les repas seront toujours préparés par F. Perron.
Il faut ici souligner le dévouement des parents pour que
vivent l’A.P.E. et la cantine.

Jardins de Haute-Savoie

Chemin pédestre du Bois Défendu

Ouverts tout l’été, les jardins ont
accueilli 20 615 personnes.
Les résultats du concours seront
communiqués ultérieurement.

Nous avions présenté le chemin pédestre du “Bois Défendu” dans le bulletin municipal de 2006.
Depuis, le sentier s’est encore amélioré, les passages les plus glissants ont été
supprimés, le rendant praticable tout au long de l’année. L’aménagement de bar-

rières devrait décourager les cavaliers ainsi que les véhicules à moteur de passer et de détériorer les sous bois par le
passage des chevaux.
Les plantations ont bien poussé, ainsi que les mûres, on
attend encore les champignons !
Il n’est plus possible de se perdre grâce au balisage en jaune, du départ de l’église, en prenant le chemin de Menoux, jusqu’au retour à l’église par le chemin
des Crottes. Long d’environ 3 kms, il serpente dans la quarantaine d’hectares de
la forêt communale
située sur les hauteurs du village.

Concours de pétanque
Samedi 15 août a eu lieu la 2ème édition
du concours de pétanque de Cercier
sur le terrain de jeux derrière l’école. La
journée ensoleillée a favorisé la réussite
de cette rencontre même si le nombre
de participants n’était pas très élevé.
L’après-midi a été très agréable et
ponctué de franches rigolades. Les
doublettes et les parties ont été
tirées au sort, puis, après trois paries
déchaînées, la remise des prix a été
effectuée.
Tous les participants se sont vu
remettre un lot et une médaille. Les
trois premiers ont reçu une coupe.
Bravo à Messieurs Christophe Perron
et Bruno Viscusi qui ont remporté la
victoire de ce tournoi.

Une
information
vous sera communiquée ultérieurement
sur les chemins de
Choisy, que l’on peut
rejoindre depuis la
route forestière.
Bonne promenade à
tous...

Ouverture de la chasse
Ouverte depuis le 13/09, elle
se terminera le 17/01/2010
au soir.
Jours de chasse : jeudi,
samedi et dimanche.
Si vous souhaitez plus d’informations,
contactez le président de l’A.C.C.A.,
Thierry Perron au 04 50 77 45 83.

Cercier Loisirs
Vous propose à la salle polyvalente :
Des cours de gym

Mardi de 19h à 20h
et de 20h à 21h

Des cours de step
Jeudi de 19h à 20h
Avec Ludovic LAMY

Des cours de ninjutsu

Ouvert à tous à partir de 7 ans
Vendredi de 19h à 20h30
Avec Emilio DI RESTA

Des marches - promenades

Départ de la mairie jeudi de 8h à 11h
Avec Christian CAVAGNOUD
et Bernard MASSONNET

Venez bouger avec nous !
( 04 50 77 36 82 - 04 50 77 03 96
cercierloisirs@hotmail.fr

P.D.I.P.R. : Plan Départemental d’Itinéraires de
Promenade et Randonnée équestres
Le projet était en discussion depuis 2004 avec le service de
l’environnement du Conseil Général et les adeptes de la Fédération équestre (FRED 74) pour réhabiliter certains chemins. M. Vincent Rabatel, conseiller général, du canton de
Frangy a obtenu une subvention de 20 000 € et s’est porté
maître d’ouvrage pour la signalétique et l’aménagement de
certaines zones, ainsi que pour des travaux de déboisement
et de terrassement.
Le souhait est de mettre la région en valeur touristique. L’office du tourisme du Val des Usses s’en fait le relais, en éditant une brochure sur le patrimoine (gîtes, monuments et accueils équestres).
La boucle mesure 23 km et passe par les communes de Cercier, Cernex, Chavannaz, Minzier et Contamine-Sarzin.
Avec l’intercommunalité, ce parcours pourrait s’agrandir et faire connaître aux randonneurs, vététistes et cavaliers la richesse de notre
territoire.

Ce dépliant est
disponible en mairie.

En bref...
Repas des «seniors»

GRT gaz

La date du repas prévu à l’automne, pour
les séniors de plus de 60 ans n’étant pas
encore fixée, les personnes concernées
seront averties par courrier.

Informe les habitants de la commune qu’il
procédera durant la période du 24 août au
30 décembre 2009 à la campagne annuelle
d’entretien (par débroussaillage mécanique)
de la bande de servitude située sur la
canalisation de transport de gaz naturel
haute pression OYONNAX-GROISY.

ADSL
Les personnes non éligibles pour l’ADSL,
doivent rechercher d’autres solutions, telles
que le 3G (fournisseur abonnement mobile),
ou connexion par satellite.
Voir le site : www.degrouptest.com

Ses agents sont à votre disposition pour
répondre aux demandes d’information.
Tél. : 04 50 97 91 80

Place Chorus - 10, rue de l’Arlequin
CRAN-GEVRIER - 06 81 07 39 34
lestrouvaillesdemanon@live.fr
Présent à Cercier courant décembre

Aménagement de la traversée de la R.D. n° 2 et du cœur du Village
Nous vous rappelons que le Groupement de Commandes créé à l’occasion des travaux se décompose ainsi :

“ Communauté de Communes du Pays de CRUSEILLES
Lot 1b : réseaux humides
Lot 1c : génie civil et réseaux secs
			
Entreprises GAL/RANNARD
“ SELEQ 74
Lot 2 : courants forts extérieurs
			 Entreprise MARC FAVRE

“ Commune
Lot 1a : terrassement/voirie/réseaux EP (eaux pluviales)
		 Entreprises GAL/RANNARD
Lot 3 : revêtements de surface
		 Entreprise EUROVIA
Lot 4 : aménagements paysagers
		 Entreprise BERLIOZ

Nous sommes en mesure aujourd’hui de vous communiquer un récapitulatif des sommes engagées et perçues par la Commune, pour
les travaux la concernant, au 31 août 2009 :

Montant
du marché initial
(en e T.T.C.)

Montant des
avenants
compléments
(en e T.T.C.)

Montant total
des travaux
(en e T.T.C.)

Dépenses
effectuées
(en e T.T.C.)

Commentaires

LOT N° 1a

271.182.24

8.368.71

279.550.95

265.084.90

Marché initial intégralement réalisé (100%)
avec une moins-value de 6.097.34 e T.T.C.

LOT N° 3
474.575.19

28.329.53

502.904.72

463.066.44

Marché initial réalisé à 97.575 %

LOT N° 4
8.431.57

291.614.82

9.256.99

309.303.38

274.663.17

Marché initial réalisé à 94.187 %

TOTAL
1.037.372.25

54.386.80

Nature de la subvention

1.091.759.05
Montants encaissés

Conseil Général 74 (Amendes de police)
Conseil Général 74 (Fonds cantonalisés)
Conseil Général 74 (Voirie)
Etat (D.G.E.)
Etat (Réserve parlementaire)
TOTAL

9.000 e
80.000.00 e
163.260.00 e
76.830.00 e
71.328.05 e
400.418.05 e

1.002.814.51

Village fleuri ?
Cette année encore, les fleurs plantées par les conseillères
ont été maltraitées. Cette fois-ci, c’est le bassin des Pratz qui
a été visé (quelques jours après les plantations, un géranium
disparaissait et dernièrement les fleurs ont été abîmées).

Que faire ? Ne plus fleurir ?

Aire de jeux
Durant l’été un grand toboggan (financé par le C.C.A.S. Centre
Communal d’Action Sociale) a été commandé. Afin de respecter
la surface de sécurité autour de chaque jeu, un des éléments déjà
installé sera déplacé. Ces travaux ainsi que la pose du toboggan
seront réglés par la mairie.

Derniers travaux réalisés
“ Remplacement
des plants
défectueux

“ Marquage de la
voirie

“ Sécurisation

accès abri bus
par des barrières
de protections.

“ Enrobé voie d’accès à la STEP
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