N°9

Journal d’information
de CERCIER
FEVRIER 2011

Le Cer’ feuille

EDITORIAL
Ce 31 Janvier, l’Etablissement Public Foncier de
la Haute-Savoie (EPF 74) a signé, chez le Notaire,
la préemption, au profit de la Commune, de la
propriété située 25, route de Frangy.
Cette acquisition permettra à la Commune de
maîtriser le foncier et d’envisager sereinement
l’aménagement de cette parcelle dans le cadre de
la création de son Chef-lieu.
Si ce tènement ne rentre pas dans le projet
immobilier en tant que tel, projet privé, il participera,
malgré tout, en tant que propriété communale à la
mise en valeur de l’ensemble.
Cette signature va de paire avec la levée du
recours intenté contre le permis de construire « SCI
Galinon ».
Ce dernier, en souffrance depuis 5 ans et demi,
pourra donc se concrétiser et ainsi asseoir une
véritable politique de gestion communale.
Un programme immobilier de qualité, des services
appropriés sauront, nous l’espérons, répondre aux
besoins de la population.
Aussi, c’est empreints d’optimisme que Christine
LEDESMA, Marie-Laure MOSSIERE, le Conseil
Municipal et moi-même, vous souhaitons à toutes
et à tous nos meilleurs vœux d’excellente santé
pour cette nouvelle année.
Le Maire
Jean-Michel COMBET

Mairie :
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

Notre recette de 1 525 € réalisée grâce à la
vente de brioches et de petits pains au chocolat,
au lâcher de ballons, à la soirée loto et aux dons
ajoutés aux recettes des différentes manifestations de nos amis de Villy le Pelloux et d’ Allonzier la Caille, nous ont permis de dégager un
bénéfice de 3 783 € versé au Téléthon.

A Cercier, nous avons collecté 5,7 kg de bouchons pour l’association «les bouchons
d’amour 74». Collecte totale des bouchons des 3 communes : 14 kg.
Nous adressons nos remerciements à tous les participants, les commerçants et les
bénévoles.

Voeux
du Maire
Samedi 29 janvier, de nombreux
Cercierois se sont
déplacés pour les
traditionnels voeux
du Maire à la salle
polyvalente. Dans
une
ambiance
conviviale, les bavardages autour du
verre de l’amitié se
sont poursuivis tard
dans la nuit.

En bref...
Déneigement
La Commune a écrit à Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil Général de la HauteSavoie pour faire part de son mécontentement en
la matière.
En effet, les Routes Départementales n’ont pas
été correctement et suffisamment déneigées lors
des dernières intempéries, contrairement aux
années précédentes.
Cette situation est due au changement de prestataire de service. Suite au coût trop important
de l’an dernier, le Département a lancé un nouvel
appel d’offre. L’entreprise la moins disante a été
retenue. Cependant, l’équipement en matériel
de cette dernière s’est révélé insuffisant, ce qui
explique les problèmes rencontrés. En ce qui
concerne le sel de déneigement, une commande
a été récemment passée. Une remorque a été
mise à la disposition du public mais tout a été pris
en 3 jours !!...
Pensez à dégager l’accès à votre boîte aux lettres
pour la tournée du facteur.

Assainissement
non collectif
2 réunions publiques sont prévues entre avril et
mai, avec l’intervention du bureau d’étude DAEC.
La première s’adressera à tous les propriétaires
concernés et la seconde, aux propriétaires dont
le dossier a été évalué prioritaire à la réhabilitation.

Rénovation de l’église
Aucun travail d’entretien n’a été réalisé à l’intérieur de
l’église depuis 1950. Désormais, c’est chose faite.
Une rénovation de ce bâtiment, patrimoine de notre
commune, s’avérait nécessaire et allait de pair avec
l’embellissement du chef-lieu.
Les travaux ont débuté courant novembre avec
l’intervention des entreprises suivantes :
- Mantilleri pour les peintures (murs, plafonds...)
- ELM pour la remise aux normes de l’électricité, le changement de l’éclairage et
l’automatisation de l’ouverture de la porte d’entrée,
- 2D Rénov pour la maçonnerie et la pose du carrelage,
- Tecnise pour la mise en place d’un appareil (mutronic) qui permettra d’éviter
les remontées d’humidité par le sol et la formation de salpêtre sur les murs.
Un grand merci aux bénévoles qui, avec l’aide de Philippe, ont déménagé, nettoyé et
remis en place bancs, sculptures et planchers.

Etat civil

Le résultat est à la hauteur de nos attentes, alors n’hésitez pas à venir la visiter, ça vaut le
coup d’oeil ! Elle est ouverte au public de 8h00 à 19h00.

Nous vous rappelons que vous pouvez effectuer
vos démarches d’acte d’état civil en vous
connectant sur «http://cercier.free.fr» (le site de
la mairie)
cliquer sur Infos pratiques
puis formalités administratives

Repas des «plusdesoixante»

Appel aux parents d’élèves
Dans la mesure ou nos chères petites têtes
blondes ne vont plus à la bibliothèque avec les
instituteurs, il serait important qu’un parent puisse
assurer une mini permanence d’une demi-heure
(ou plus si affinité), un jour de la semaine après la
sortie des classes.
De plus, le bibliobus vient de passer pour le renouvellement annuel de TOUS les ouvrages (en
plus du passage mensuel qui assure le roulement
d’une cinquantaine de livres). Je vous rappelle
également que vous pouvez nous faire part de
vos réquêtes particulières (par titre, auteur, genre)
que nous transmettons à Savoie-biblio qui honore
généralement ces demandes le mois suivant.
Si vous êtes intéressé pour assurer la permanence après la classe (ou celle du samedi) n’hésitez pas à contacter :
Sylvie Davoine 06 70 53 44 84 ou
Noëlle Roguet 04 50 77 40 87-06 12 09 69 04

C’est sous un soleil éclatant et bienvenu, que le 20 novembre dernier, 66 «plusdesoixante» de la commune ont pris le car en direction de Thorens-Glières. Nous avons
été cordialement accueillis par Claude Muffat Directeur du Domaine de la Sapinière et
chacun a pu apprécier le cadre tout d’abord, avec une vue imprenable sur les massifs environnants, le repas ensuite qui s’est déroulé dans une franche convivialité. Au
moment du dessert, nous avons pu apprécier la charmante intention du chef pâtissier
qui avait décoré le gâteau aux couleurs de notre village.
Le repas était animé par deux musiciens dont le répertoire a permis aux danseurs de se
«dégourdir les gambettes». D’autres ont «poussé la chansonnette» pour le plus grand
plaisir de tous...
Soleil, bonne
chair et bonne
humeur ont été
les maîtres mots
de ce rendezvous annuel.

2) Collecte

La seconde manifestation organisée par les membres de Pur Jus,
collecte de vêtements au profit du Secours Populaire, est un franc
succès. Deux allers retours en camion furent nécessaires pour
transporter les 440 sacs et cartons rassemblés salle polyvalente
entre 9 et 18 heures. Michaël Gfeller du Secours Populaire a estimé
le poids de la collecte à 3 tonnes de vêtements. Merci à tous les
participants.

«Pur Jus»
1) Soirée Beaujolais : une belle réussite !
Le samedi 20 novembre dernier, s’est déroulée dans notre salle
polyvalente une soirée pour fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau.
Organisée par la jeune association cerciéroise « Pur Jus », cette
manifestation représentait un vrai défi.
Quatre mois après sa création, ses membres souhaitaient offrir aux
cerciérois et à l’ensemble des personnes présentes un moment
convivial. Beaujolais nouveau et charcuterie étaient au rendez-vous
dans une salle des fêtes entièrement décorée pour l’occasion !
De 20 h à minuit, les convives ont pu déguster le doux breuvage
venu des caves de Cercié en Beaujolais au son de l’accordéon,
du piano et des guitares. Aux alentours de minuit, les musiciens
ont laissé leurs places à 4 DJ qui ont fait danser la
jeunesse jusqu’à 4 h du matin ! Cette
soirée fut une belle réussite puisque
plus de 400 personnes sont venues.
Le ménage de la salle terminé, les
membres de l’association ont pu
rentrer chez eux au petit matin, pour
un repos bien mérité
Nous retiendrons une chose de
cette soirée, c’était comme ça!

Toute l’équipe de Pur Jus vous
souhaite une très bonne année et
espère vous voir nombreux lors
de ses prochains évènements!

Salon des vins

le dimanche 20 mars

dégustation vente de beaujolais par les
viticulteurs de Cercié, et charcuterie

L’équipe de l’APE remercie tous les participants pour leur investissement. Les bénéfices de la soirée serviront à financer les projets
scolaires de l’année.
Les prochains rendez-vous fixés par l’APE sont le carnaval
(en mars) et la fête de l’école (le 25 juin). Deux autres
évènements sont en projet en collaboration avec l’équipe
de l’association « Pur jus »: une chasse aux œufs pour
Pâques et une journée pêche. A très bientôt.

Fête de Noël
Cette année la fête de Noël organisée par l’APE a eu lieu le samedi
18 décembre. Cette fête a une fois encore fait déplacer de nombreux Cerciérois et a été une réussite.
Les enfants de l’école ont présenté un spectacle élaboré avec leurs
enseignants. Puis ils ont pu profiter d’un spectacle musical pour
enfants : ballades et balades avec Gédéon présenté par le chanteur
pour enfant Frédéric Larère. En amont, les enfants avaient reçu un
CD financé par l’APE afin de pouvoir s’imprégner de l’univers musical
du spectacle.
Le Père Noël s’était également déplacé pour l’occasion et a remis
à chaque enfant un cadeau. Il a expliqué que l’année prochaine,
il n’apportera plus un cadeau individuel à chaque enfant mais en
apportera un par classe qui profitera à l’école dans son ensemble.

Rentrée scolaire 2011-2012
Les préinscriptions pour la rentrée scolaire se dérouleront au siège
de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles,
268 route du Suet à Cruseilles du lundi 04 au vendredi 29 avril
2011 inclus. Les parents d’élèves pourront se présenter sans
rendez-vous du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

2 «GLOBE-TROTTERS CERCIEROIS» : Anne-Laure Schuler et Romain Delieutraz
Même en pleine campagne, au calme, au milieu des oiseaux, il y a des
envies d’aller voir ailleurs, tel l’oiseau migrateur ! Il faut dire que lorsqu’on
a des parents qui ont eu la bougeotte, la descendance a de qui tenir…
Les rôles s’inversent et les souvenirs remontent à la surface. Partir,
c’est lâcher prise, c’est couper le cordon, s’envoler de ses propres
ailes, découvrir le monde. C’est avoir peur avant mais plus pendant,
alors que les parents ont peur pendant, mais pas trop avant. Partir,
c’est se faire confiance et pour les parents c’est lui faire confiance.
Partir, c’est prendre des décisions, pas toujours faciles,
quand il est prévu de partir à deux et qu’au bout du
compte c’est se retrouver seule ! Partir, c’est découvrir la
liberté d’agir, faire de belles rencontres, en prendre plein
les yeux, s’ouvrir aux différences et avoir moins peur de
l’autre et de ce que nous réserve la
vie. Et revenir…tout un programme.
Retrouver ceux qu’on aime, qui ont
suivi l’aventure, avec des moments
de doute et des moments de joie.
Rapporter des souvenirs plein sa
besace, des souvenirs à
jamais ancrés dans sa
mémoire et la mémoire
des autres.

Début janvier, les préparatifs s’accélèrent. Le rêve américain prend
forme et le 5 janvier, Romain part pour 7 mois environ en Amérique
du Sud, sac au dos, avec 3 copains. Depuis plusieurs mois, il
prépare minutieusement ce voyage : les vaccins, son équipement
(sac, couchage, vêtements techniques etc. tout en respectant
un poids de bagage raisonnable), l’appareil photos, l’itinéraire, le
budget et surtout un carnet de voyage fabriqué avec toutes les
précisions nécessaires à chaque étape.
L’itinéraire est ambitieux. Après
l’atterrissage à Rio de Janeiro et
un séjour au Brésil, ils prennent
la direction de l’Argentine, puis
de Ushuaia, en longeant la côte
atlantique. Ils remonteront ensuite le Chili, repasseront au nord

La maman d’Anne
Laure Schuler
Anne-Laure,
partie de Cercier
début novembre
devrait revenir fin
janvier. Elle a visité
l’Argentine en partie, la Bolivie et les
alentours de Santiago de Chili. Pour
se déplacer, elle a
essentiellement
voyagé en bus.

ouest de l’Argentine. Ils feront une
petite incursion en Bolivie, puis
gagneront le Pérou. Il remonteront le fleuve Amazone au nord
du Brésil et rejoindront ensuite
le Venezuela, qui sera le dernier
pays de leur périple.
Il nous font partager leur voyage en alimentant le blog qu’ils ont
ouvert, avec des commentaires et des photos de chaque étape :
http://lespetitsberets.eklablog.com
Au-delà des souvenirs de paysages magnifiques, ils rapporteront
une expérience de vie et de culture inoubliable.
Bon vent à tous les quatre !

Apéro des voisins
Apéro des voisins de la route de Bellecombe «côté rue, côté chemins et côté jardins» (c’est l’invitation que nous avons reçue début
octobre)

Lieu : 1086, route de Bellecombe de 11 h 30 à 13 h 30
Comment : en plein air et par n’importe quel temps
Principe : chacun vient avec un petit rien (1 verre vide ou 1 bout
d’pain et fromage, ou 1 bout d’sauc. ou des olives, ou un biscuit
hou, hou , hou !)
But : on ne va pas attendre les vœux pour nous rencontrer et boire
à notre santé !
Et donc, le samedi 09 octobre
à partir de 11 h 30 voisins et voisines se sont retrouvés pour un
"moment" très sympa. Pratiquement tous les invités avaient répondu présents, notre doyenne
Mme Pricaz Marie était des nôtres
et le plus jeune âgé de 3 semaines
dormait tranquillement tandis que
les enfants jouaient sous un beau
soleil d’automne. A cette occasion,
les nouveaux voisins, famille Parry,
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Mme et M. Tissot ainsi que Mme et M.
Primault ont pu faire connaissance avec
quelques cerciérois et prendre différents
renseignements auprès des "anciens".
Certains partent, d’autres arrivent ;
on discute, on grignote, on rit et pour
quelques uns d’entre nous l’apéritif de
midi rejoindra l’apéritif du soir !!! On se
quitte en promettant de recommencer
l’an prochain.
Merci à Eric qui a lancé les invitations.

