Bienvenue à la Ferme des Pratz
Le 1er week-end de Mai était week-end
portes ouvertes à la ferme des Pratz dans
le cadre du réseau Bienvenue à la ferme.
Ce fut l’occasion de déguster l’assado
(viande grillée façon argentine) d’agneau
(de la ferme des Pratz bien sûr!) lors du
repas fermier proposé le dimanche dans
une ambiance joyeuse. A la buvette, nous
avons pu déguster aussi les productions de fermes des alentours : fromage
de chèvre (Cathy Berthet) et vin (Maison
Courlet) de Frangy, jus de fruits et fruits de
Cercier (EARL La Montagne; Bo Vergers
des Usses), merguez des Pratz, bœuf
du GAEC Château Vieux d’Allonzier. Des
tours de calèche (merci à Chantal et Didier
Domenge) et à dos d’âne étaient proposés gratuitement.

locale (Anne Meurgues) à les rejoindre. Ils
ont passé une semaine “à résidence” à la
ferme pendant laquelle ils ont créé essentiellement à partir des matériaux trouvés
sur place et gentiment mis à disposition
par Henri Blandin.
Comme spécifié dans leur manifeste, ils
sont « pour un art chauve, c’est-à-dire
un art nu, dénué de tout artifice et refusant tout compromis ». Ils sont « ouverts
à toutes les rencontres, … mais résolus
néanmoins à ne jamais accepter de porter
de perruques ! »
Le 25 Juillet 2010 - comme en 2009 - la
ferme des Pratz était point de ravitaillement sur le trajet des quelque 200 personnes venues à pied, à cheval ou à
VTT explorer la boucle de randonnée de
23 km “entre Usses et Bornes” qui traverse Marlioz, Contamine-Sarzin, Chavannaz et Cercier.

• A la belle saison, des groupes d’enfants
sont accueillis dans le cadre des “fermes
pédagogiques” du réseau “Bienvenue à
la ferme”. Les enfants de l’école de Cercier en ont profité le 1er Juillet 2010. Les
petits apprécient particulièrement les animaux à leur taille : ânes, moutons, poules,
poussins et lapins. Ils apprécient aussi de
pouvoir “toucher” : donner le biberon aux
agneaux, brosser et monter sur un âne,
planter des bébés salades ou poireaux,
tenir dans leurs mains un poussin ou un
lapereau.

Mises à part ces animations ponctuelles,
la ferme des Pratz propose :

Ce week-end a été également l’occasion
de présenter une exposition de peintures
et sculptures de six artistes de l’association l’“art chauve” (http://www.art-chauve.
net/) : Menotti, Tibouchi, Klod, Ani, Mignot
et Costantinis qui avaient invité une artiste

Association Chantier Libre
Soleil et convivialité étaient au rendezvous samedi 26 et dimanche 27 juin dernier à la Trossaz où l’association « chantier-libre » invitait le public à une exposition
des œuvres de 7 artistes plasticiens de la
région Rhône-Alpes et de Suisse.
Collectionneurs, amateurs et voisins des
communes environnantes ont pu apprécier le cadre bucolique, l’accueil chaleureux et la qualité des œuvres présentées,
sculptures, peinture, luminaires et bijoux.
Une partie des ventes (correspondant à
quasiment deux mois de fonctionnement)
a été reversée à « La Maison du Cœur»,
centre d’accueil pour enfants, fondé par
Josette Boegli, au Burkina Faso. Ce bilan
très positif nous a mis du baume au cœur
et nous a confortés dans notre démarche.

• Les produits de son élevage ovin (race
Bizet) en vente directe aux particuliers. La race
Bizet comportait plus de 300 000 têtes au
début du XXe siècle, 100 000 têtes en 1960
et moins de 10 000 en l’an 2000. La sauvegarde de la race est menacée. Le troupeau de la ferme des Pratz comporte une
centaine de brebis mères et leurs agneaux,
et deux béliers. Le troupeau est nourri exclusivement à l’herbe (l’été), foin (l’hiver) et
céréales (orge produit à la ferme). La viande
des agneaux de race Bizet a une saveur
exceptionnelle, très appréciée des gourmets : l’histoire rapporte que le roi Louis
XIV ne mangeait du mouton que si c’était
de la race Bizet ! Les agneaux sont vendus
pour la reproduction (troupeau avec suivi
génétique) ou pour la viande (“sur pieds”
ou découpés et vendus sous-vide par demi
agneau (6-7kg) dans un atelier de découpe
coopératif monté par des éleveurs (CUMA
de l’onglet).

• Un gîte rural récemment rénové d’une
capacité d’accueil de 6 à 8 personnes
(accessible aux fauteuils roulants) et deux
chambres d’hôtes (3 épis gîtes de France)
• La ferme accueille aussi des randonneurs, le plus souvent cavaliers (gîte
d’étape). En effet, de nombreux chemins
passent par ou près de chez nous : GR
tour du léman, chemin de Saint Jacques,
boucle de randonnée “entre Usses et
Bornes”, sans compter les nombreux
chemins que les associations locales protègent (FRED74 largement animée par les
Domenge).

( : 04 50 77 46 79 / 06 73 34 36 44
Mail : ferme.despratz@wanadoo.fr
Web : http://fermedespratz.free.fr

Aussi, si vous êtes curieux de nature,
nous vous proposerons d’autres artistes
à découvrir aux prochains printemps…
Monsieur le Maire ainsi que des conseillers
de la commune nous ont fait le plaisir de
leur visite. Nous les remercions de leur intérêt pour notre manifestation.
Isabelle, Bart et Marie-Noëlle de l’association
« Chantier-libre ».
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EDITORIAL
Deux recours gracieux ont été déposés* à
l’encontre du permis de construire accordé
le 29 juin dernier à la SCI Galinon.
Il n’est pas de mon propos de commenter les
raisons réelles ou supposées qui ont motivé
ces attaques. Les jugeant non fondées, le
conseil municipal, en accord avec les services
de l’Etat et ayant pris, pour sa part, ses
responsabilités, les a rejetés.
Le projet de la création d’un véritable centre
bourg, associant population et services, est à
ce jour retardé, mais reste bien évidemment
une des priorités du conseil.
Un conseil ne peut seul créer du lien au sein
d’une commune, c’est l’affaire de tous !
Aussi, deux nouvelles associations viennent
de voir le jour.
La Garderie péri-scolaire et l’association
Pur Jus AOC viennent rejoindre celles déjà
existantes.
Nous ne pouvons que nous réjouir et féliciter
les personnes bénévoles qui, grâce à leur
engagement et leur disponibilité, contribueront
à offrir à la population des services de qualité.
Qu’elles en soient très chaleureusement
remerciées !!!

Le Maire
Jean-Michel COMBET
* A l’heure où nous imprimons ce bulletin
un recours vient d’être retiré.

Le Cer’ feuille
Bienvenue à Laura !
Laura Donard est notre nouvelle recrue dans le bureau de la mairie. Sous contrat d’apprentissage,
elle prépare un Bac pro secrétariat en alternance
avec l’école MFR de la Balme. Elle sera à nos
côtés pendant deux ans, pour se former. Réservons-lui un bon accueil... et de l’indulgence !

Théâtre
Fin juin, les élèves ont présenté (devant une salle
comble) les jeux théâtraux (mimes, gestuelle, improvisation…)
étudiés durant l’année avec un intervenant théâtre, Thierry Mousseau.
Superbe exercice de mémorisation, de concentration et de diction présenté sans
accroc. Faites le test et vous serez convaincus de la difficulté :
Trois petites truites cuites
Trois petites truites crues
Papier bleu, papier blanc
Papier bleu, papier blanc
Sachez chasser, ça sert
Suis-je bien chez ce cher Serge
Panier piano
Panier piano
Le lin se lit le long de l’eau limpide
Un chasseur sachant chasser sans son chien
est un bon chasseur
Trois foies d’oie gras frais
Trois foies d’oie gras très frais
A la fin du spectacle, les enseignantes,
l’ATSEM* Stéphanie (affectées dans d’autres
établissements) et Fatima ont reçu de
beaux bouquets de fleurs en remerciement
de leur investissement à Cercier.
Pour clôturer la soirée, un buffet canadien
a rassemblé spectateurs et acteurs.
* Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

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

Assemblée générale de l’APE
Lors de l’Assemblée Générale, Mme Corby, présidente, a rappelé que l’APE est une
association de loi 1901 dont le but est de participer à l’organisation et au financement
d’activités pédagogiques et ludiques pour les enfants de l’école.
Les différents projets de l’année ont été présentés ainsi que le bilan financier.
Le bureau de l’APE a été renouvelé : Présidente : Mme M. Corby, Secrétaire : Mme
I. Weinstoerffer, Trésorier : M. A. Corby et Commissaire aux comptes : Mme C. Bouvet
Les responsables du restaurant scolaire (Mmes A. Antoniello, A. Di Resta et N. Bel) ont
rappelé le fonctionnement et présenté le bilan financier. Elles assureront les mêmes
fonctions pour l’année 2010-2011.

EN BREF...
Monument
aux morts
La réfection
du Monument
aux morts a
été réalisée par
la Marbrerie
Martinelli.

Travaux cantine et école
La cantine a été rénovée et mise aux
normes pendant l’été.
Le plafond de la salle d’arts plastiques
a été abaissé, ce qui devrait améliorer
la température ambiante en hiver.

Encombrants

Rentrée des classes
Jeudi 2 septembre, c’était la rentrée ; il faut
ressortir le cartable, la trousse…
A 8h10, beaucoup de parents étaient présents
devant l’école. On retrouve les copains et on fait
connaissance avec la nouvelle maîtresse et le
nouveau maître car Mme Paclet Delphine et Melle
Gonzo Mylène ont été affectées dans d’autres
groupes scolaires.
Cette année, 40 élèves sont inscrits à Cercier.
Mme Thomasson Viviane enseigne en cycle II
(GS : 3 élèves, CP : 11 élèves et CE1 : 5
élèves) ; M. Fournet Raymond, en cycle III
(CE2 : 4 élèves, CM1: 6 élèves et CM2 : 11
élèves). Il en assure également la direction.
Bienvenue à nos nouveaux professeurs des
écoles, aux nouveaux élèves et leurs parents et
bien sûr bonne année scolaire à tous.

Fauchage raisonné = cycles biologiques préservés
Conscient du potentiel biologique des bords de route, le Conseil Général a décidé
d’adapter ses pratiques de fauchage en conciliant sécurité et préservation de la
biodiversité.

En mai : fauche de sécurité dans les zones à
faible visibilité
En juin : fauche partielle des accotements et
fossés
Après le 15 août : fauche totale, cycle biologique des espèces accompli.
La hauteur de coupe est relevée à 10 cm,
pour limiter les perturbations sur la faune et la
flore tout en limitant l’usure du matériel, ce qui
en réduit également le coût.

Cette année encore, vous avez été
nombreux à profiter du passage des
bennes à encombrants déposées les
12 et 13 juin dernier sur le parking de la
mairie. Les conseillers se sont relayés
pour assurer une permanence sur
place durant ces 2 jours.

Les Jardins de Haute-Savoie
TELETHON :
3 et 4 Décembre
Pensez à garder les bouchons plastique de vos bouteilles pour la collecte
qui sera effectuée durant le week-end.
Comme les années précédentes, le
programme détaillé des manifestations
sera distribué par la poste.

Après un traitement approprié, appliqué par notre
spécialiste Joachim, le pommier et le poirier plantés
l’an passé ont repris vigueur. Au printemps, Philippe a
nettoyé et préparé notre parcelle qui attendait un peu
de couleur pour reprendre vie.
Cette année, le cahier des charges était encore plus
précis. Tout en respectant la couleur orange (attribuée
à la CCPC) Marie-Laure, Justine, Michèle et Céline
ont installé des plantes mellifères (dahlia, campanule,
aster, lavande) et des vivaces.
Un grillage recouvert de papier journal encollé, de plâtre et de peinture s’est
métamorphosé (grâce à l’habileté des deux Sylvie et de Cédric) en deux beaux fruits
(pomme et poire bien sûr) qui ont pris place sur notre parcelle.
Durant l’été, plusieurs soirées à thème prévues le vendredi ont rassemblé vacanciers
et autochtones.
Cette année ce sont 22 500 personnes qui ont visité le site et apprécié le travail de
tous les bénévoles.

2 NOUVELLES ASSOCIATIONS À CERCIER
PUR JUS
Association d’Origine Cercieroise

Partant du constat que les évènements permettant aux Cercierois
de partager un moment convivial se font rares au sein de notre
commune, Romaric Bovet et Nicolas-Jean Pricaz ont eu l’idée de
créer une association ayant pour but d’animer la vie de Cercier et
de relancer un esprit convivial entre les habitants.
Après avoir exposé leur projet à leurs proches, une dizaine de
jeunes (principalement Cercierois) se sont réunis au domicile
de Nicolas-Jean le 16 juillet. Cette première réunion a vu la
concrétisation de ce projet et l’émergence d’un nom pour
l’association. C’est : « Purjus - AOC » pour Association d’Origine
Cercieroise qui a été retenu à l’unanimité.
Pur Jus est avant tout une bande de copains aux profils variés
(certains ont déjà un emploi, d’autres sont encore étudiants) qui
partagent l’envie de créer une dynamique au sein de notre village.
Une fois les statuts déposés en préfecture et autres formalités
réglées, l’heure était venue de discuter des premiers évènements
organisés par l’association…

Le 10 septembre dernier, les membres de l’association ont donc
présenté leur projet aux autres asociations, au conseil municipal et
à leurs proches.

De gauche a droite : Alexis Chappuis, Romaric Bovet (vice-président),

Cédric Bovet, Caroline Bailloux (Trésorière), Lauriane Besson,
Corentin Bovet, Bastien Houzet, Nicolas Jean Pricaz (Président),
Jérémie Ledesma (Secrétaire)
Le premier évènement sera la Soirée Beaujolais Nouveau
le Samedi 20 Novembre dès 20h à la salle polyvalente de
Cercier.
Pour préparer cet évènement et rencontrer leurs partenaires
(vignerons, charcutier…), 9 des 15 membres de l’association se
sont rendus les samedi 28 et dimanche 29 Août à Cercié-enBeaujolais (voir photo ci-contre).
Le concours annuel de « boules lyonnaises » de Cercié qui se
tenait le samedi fût l’occasion pour les membres de Pur Jus de
rencontrer des personnes impliquées dans l’amitié entre nos deux
villages. Pour l’anecdote, les fiançailles Cercié-Cercier ont eu lieu
le 28 Août 1993, cette visite s’est donc tenue exactement 17 ans
après les fiançailles !
Les membres de l’association Pur Jus espèrent vous accueillir
nombreux lors de la Soirée Beaujolais Nouveau !

Cercier Loisirs
Vous propose à la salle polyvalente :
Le mardi à partir du 14 septembre de la GYM à la carte
avec Mehdi ATTOUCHE

Gribouille et Galipette ! C’est le nom de la future garderie
péri-scolaire du village.
Elle a pour vocation de répondre aux vœux de nombreux
parents qui déploraient l’absence d’une telle structure sur
la commune.
L’équipe dirigeante est composée de :
Sylvie Graux, présidente
Alexandra Di Resta, vice-présidente
Céline Dupuy, trésorière
Raphaële McKibben, secrétaire
C’est Christine Argot qui
accueillera les enfants de 5 à
12 ans au sein de l’école, le
matin de 7 à 8 h et le soir après
la classe jusqu’à 19 h
Enfin, nous avons aussi besoin
de jeux de société en bon état
pour enfants de 6-12 ans. Si
vous en possédez et qu’ils vous
sont inutiles, nous serions heureux que vous en fassiez
don à l’association.

periscolaircercier@free.fr

( 04 50 77 40 43

19h - 19h30 GYM TONIQUE
19h30 - 20h GYM DOUCE
20h - 20h30 STRETCHING
½ heure :
70 €
1 heure :
135 €
1 heure ½ : 180 €

Le jeudi à 8 h 15 des marches promenades
Rendez-vous sur le parking de la mairie
avec Bernard MASSONNET

(adhésion seulement)

Le vendredi à partir du 17 septembre de 19h à 20h30
NINJUTSU (sport de défense) avec Emilio DI RESTA
Tarif : 135 €

Les jeunes Ninjas de Cercier entament leur 3e année
d’enseignement. Les entraînements sont très variés et débutent
toujours par un échauffement intense des articulations, ainsi
qu’une phase d’assouplissement et/ou de renforcement musculaire. La seconde partie consiste à apprendre à maîtriser et à
contrôler son corps par différents exercices d’acrobaties. Sur la
fin, l’apprentissage du contrôle de soi et de l’autre en simulant
des agressions de tous types avec ou sans arme et toujours avec
respect de ses camarades d’entraînement.
Adhésion à l’association 10 € par famille
( 04 50 77 03 96 / 09 62 36 02 51
associationcercierloisirs@hotmail.fr

