Le

Cer'feuille

Bulletin municipal de Cercier
août 2019

www.cercier.fr

2 Cercier Bulletin municipal

Édito //

Édito
par Jean-Michel Combet,
Maire de Cercier

Madame, Monsieur,
Vous, habitants ou nouveaux arrivants, vous avez fait le choix de vivre dans une commune avant tout
rurale, agricole, à l'urbanisation maîtrisée et qui, demain, sachant privilégier son cadre de vie, sera à même
de pouvoir envisager sereinement son avenir.
Outre les besoins du quotidien, l'état civil, l'urbanisme, les renseignements de tout ordre, et notamment
ceux liés au cadre institutionnel, il a fallu organiser les élections européennes, élaborer le budget,
poursuivre le travail du Plan Local d'Urbanisme (PLU), assurer la poursuite des gros chantiers, notamment
l'assainissement collectif, en partenariat avec la communauté de communes du Pays de Cruseilles.
Malgré l'engagement et la bonne volonté de tout un conseil municipal, il était impératif de continuer à
inscrire tout ce travail dans la légalité. Or depuis le mois de mars, Cercier n'a plus sa secrétaire de mairie
habituelle. Indisponible, nous avons dû en urgence la remplacer. Aussi, Dominique et Roger- dont vous
trouverez une présentation en pages intérieures - se partagent son temps de travail.
A votre écoute, ils sont disponibles afin d'assurer la bonne marche de la commune dans une année 2019
lourde d'enjeux.
Une excellente nouvelle. L'école de Cercier se verra doter d'une troisième classe. En effet, les effectifs de
ces dernières années, fort fluctuants, nous ont fait craindre très récemment la fermeture de toute l'école,
ce que l'on voit tous les jours dans un contexte national de fermetures de classes. Grâce à la CCPC, et plus
particulièrement au tandem Bernard Saillant vice-président et Lydie Wamin directrice des services à la
population et de la communication, en lien très étroit avec l'académie et l'équipe enseignante, les classes
de maternelles qui étaient à Allonzier ont pu être transférées à Cercier. Je tiens également à remercier
l'implication des parents dans ce projet.
La CCPC travaille afin que le scolaire et le périscolaire (garderie, restauration) soient assurés dans des
locaux reconfigurés, aptes à accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Ainsi, avec les petites et
moyennes sections de maternelles, trois professeurs des écoles, Cercier étoffe son offre scolaire.
Je vous souhaite, Madame, Monsieur, à vous les enfants et vos enseignants, une excellente rentrée.
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Finances – budget général 2019 //

Finances

Le budget général 2019
voté le 18/04/2019

Fonctionnement
LES DÉPENSES | 673 993 €

LES RECETTES | 673 993 €

Charges à caractère généralgénéral

283 709 €

Résultat fonctionnement reporté

Charges de personnel

125 612 €

Atténuatoin de charges

Virement à la section d’investissement

102 203 €

Produits des services et du domaine

63 363 €

Autres charges de gestion courante

40 602 €

Impôts et taxes

138 152 €

Charges financières

30 832 €

Dotations, subventions, participations

Charges exceptionnelles

500 €

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

Charges à caractère général

164 519 €
1 540 €

295 824 €
9 814 €
780 €

Résultat
fonctionnement reporté

Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels
Autres produits
de gestion courante

Charges financières

Autres charges
de gestion courante

LES DÉPENSES
673 993 €

Dotations, subventions,
participations

Impôts et taxes

Virement à la section
d'investissement
Charges de personnel

Produits des services
et du domaine
Atténuatoin de charges
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LES RECETTES
673 993 €
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Investissement
LES RECETTES | 518 653 €

LES DÉPENSES | 518 653 €
Résultat d’investissement reporté

95 337 €

Virement de la section de fonctionnement

102 203 €

Emprunts et dettes assimilés

82 332 €

Produits des cessions d’immobilisation

109 120 €

Immobilisations Incorporelles

162 176 €

Opération d’odre de transfert entre les sections 18 684 €

Immobilisations corporelles

116 260 €

Dotations, fonds divers et réserves

Autres immobilisations financières

61 36 €

Autres immobilisations financières

61,135,88 e

Résultat
d’investissement
reporté
Autres
immobilisations
financières

114 282 €

Subventions d’Investissement

17 764 €

Emprunts et dettes assimilés

156 600 €

Virement de la section
de fonctionnement

Emprunts et
dettes assimilés

Immobilisations
corporelles

LES DÉPENSES
348 405 €
Immobilisations
incorporelles

Emprunts et dettes
assimilés

Subventions
d’investissement

LES RECETTES
348 405 €

Dotations, fonds
divers et réserves
Produits des cessions
d’immobilisation
Opération d’odre de transfert
entre les sections
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Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
Le 4 juillet dernier, le conseil municipal a approuvé
le plan local d’urbanisme de la commune. Tous les
documents nécessaires à sa compréhension sont
disponibles en mairie et sur le site internet.
Ça a été le travail de tout un mandat. Aussi, je me
dois, une nouvelle fois de rappeler que façonner
un territoire ne s’organise pas au pied levé, en
fonction des circonstances, des opportunités et
des demandes individuelles…. fort nombreuses.
Cette démarche impose de penser l’avenir d’une
commune à long terme et surtout dans le respect
des cadres règlementaires et législatifs.
Je tiens par ailleurs, à expliciter le sens à donner
à ce qu’est une enquête publique. Celle-ci, certes
obligatoire, a pour but de recueillir doléances
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privées et aspirations axées sur le développement
futur de la commune. A ce propos, certains
habitants – très peu nombreux – ont émis
des propositions. Les idées et contributions
apportées, légitimes au travail collectif, ne
pouvaient s’entendre que dans le cadre du projet
politique (PADD Projet d’aménagement et de
Développement Durable) déjà arrêté par le conseil
municipal. Une enquête publique n’a donc pas
pour vocation à organiser à nouveau un débat, sous
quelque forme que ce soit.
En 2018 nous vous invitions à suivre l’évolution
de ce PLU ; voici en 2019 la fin du processus dont
vous trouverez ci-contre les étapes.

LE PLU, LES ÉTAPES DE L'ANNÉE 2019
mercredi 13/03/2019 signature de l’arrêté prescrivant l’enquête publique conjointe p/JMC
vendredi 22/03/2019 parution, dans Le Messager et le Dauphiné Libéré, de la 1ère annonce légale pour
le PLU
parution, dans Le Messager et le Dauphiné Libéré, de la 1ère annonce légale pour
le zonage d’assainissement des eaux usées
mardi 09/04/2019
RDV avec le Commissaire-Enquêteur pour la visite de la Commune
Enquête publique
ouverture de l’enquête
qui durera 35 jours
mise en ligne sur le site des dossiers (PLU/zonage d’assainissement EU)
consultation des dossiers
présence du Commissaire-Enquêteur (14h00/16h00)
jeudi 11/04/2019
consultation des dossiers
vendredi 12/04/2019 parution, dans Le Messager, de la 2nde annonce légale pour le PLU parution, dans
Le Messager, de la 2nde annonce légale pour le zonage d’assainissement EU
samedi 13/04/2019
consultation des dossiers
présence du Commissaire-Enquêteur (9h30/11h30)
mardi 16/04/2019
consultation des dossiers
parution, dans Le Dauphiné Libéré, de la 2nde annonce légale pour le PLU
parution, dans Le Dauphiné Libéré, de la 2nde annonce légale pour le zonage
d’assainissement EU
jeudi 18/04/2019
consultation des dossiers
présence du Commissaire-Enquêteur (9h30/11h30)
samedi 20/04/2019 consultation des dossiers
mardi 23/04/2019
consultation des dossiers
présence du Commissaire-Enquêteur (14h00/16h00)
jeudi 25/04/2019
consultation des dossiers
samedi 27/04/2019 consultation des dossiers
présence du Commissaire-Enquêteur (9h30/11h30)
samedi 04/05/2019 consultation des dossiers
présence du Commissaire-Enquêteur (9h30/11h30)
jeudi 09/05/2019
consultation des dossiers
samedi 11/05/2019
consultation des dossiers
présence du Commissaire-Enquêteur (8h30/10h30)
clôture de l’enquête (10h30)
réunion avec les Elus
mercredi 12/06/2019 remise du rapport du Commissaire-Enquêteur
Vendredi 21/06/2019 réunion du COPIL pour examiner les remarques du Commissaire-Enquêteur
préparation de la délibération d’approbation du PLU
Jeudi 4 juillet 2019
réunion du Conseil Municipal pour examiner la délibération d’approbation du PLU
envoi, à la Préfecture 74 : de la délibération d’approbation du PLU
du dossier d’approbation
des pièces relatives à l’enquête publique
Lundi 8 juillet 2019 affichage de la délibération d’approbation du PLU en Mairie
envoi, au Messager et au Dauphiné Libéré, de la demande de parution
de l’annonce légale pour l’approbation du PLU, l’approbation du zonage
d’assainissement, le droit de préemption urbain
envoi à la Préfecture et Direction Départementale du Territoire
Jeudi 12 juillet 2019 mise à disposition à la mairie de l’ensemble des documents du PLU
Août 2019

RÉORGANISATION DE LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Ce début juillet, la communauté de communes du
Pays de Cruseilles a informé les habitants de Cercier
de l’installation progressive de conteneurs semienterrés regroupés en points d’apports volontaires.
Ces modifications servent à optimiser le circuit de
collecte et permettre à l’avenir une meilleure maîtrise
du coût de fonctionnement de ce service public.
Des conteneurs semi-enterrés de collecte des ordures
ménagères, multimatériaux et verre, ont donc été
mis en service afin de répondre aux besoins de la
commune. De ce fait, les anciens bacs roulants sont
destinés à être, à terme, retirés.
Les points d'apports volontaires multimatériaux
(verres,cartons, emballages et ordures ménagères)
sont désormais répartis sur l'ensemble de la
commune et non plus seulement sur le parking du
cimetière.
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Si vous constatez que le conteneur concerné est plein,
ne laissez pas vos déchets à l'extérieur, déposez-les
sur un autre point de collecte !
Certains habitants et personnes de passage ne jouent
pas le jeu et se contentent de les déposer aux pieds
des conteneurs. Bien malheureusement… ces actes
sont encore souvent à déplorer.
Soyez éco-responsable jusqu'au bout : il ne reste plus
que les encombrants pour lesquels il vous faut aller
en déchetterie de Cruseilles...

Urbanisme //

IMPLANTATION SUR LA COMMUNE
Conteneur de collecte d'ordures ménagères
Conteneur de collecte multimatériaux
Conteneur de collecte verre
Conteneur de collecte vêtements

AVANT
• 57 bacs roulants
• 1 zone de collecte sélective au chef lieu sur le
parking du cimetière
Ratio de collecte en multimatériaux :
25 kg/habitants/an
(moyenne CCPC : 35 kg/an/habitant)
MAINTENANT
• Suppression des bacs roulants
• Mise en place de 19 containers répartis
géographiquement sur 10 points de collecte
• 5 Colonnes aériennes d'ordures ménagères
• 2 Colonnes aériennes multimatériaux
• 1 Colonne aérienne verre
• 5 Containers semi enterrés d'OM
• 3 Containers semi enterrés multimatériaux
• 3 Containers semi enterrés verres
Août 2019
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URBANISME

Janvier 2018- Août 2019

PERMIS DE CONSTRUIRE
• TRABUIO Richard | Doret | Véranda et fermeture
auvent
• RODRIGUEZ MARTIN/FONTANIVE | Chez
Caillet | Modification façade et 2 ouvertures
• BOCQUET Laurent | La Trossaz | Transformation
d’un garage en pièce de vie et modification de
façade.
• DELCASSOU Florian | Lambossy | Extension d’une
villa existante
• MILLIAT Laurent | La Cour | Maison individuelle
(transféré à la SCIELVALA)
• REVILLARD Louis-Jean | Arthaz | Réhabilitation
d’un bâtiment
• HAUET Loïc | La Trossaz | Transformation d’un
garage en pièce de vie
• SCI CHEZ LE CLERC | Lambossy | Extension de la
villa existante + abri voitures.
• BOCQUET Laurent | La Trossaz | Transformation
d’un garage en pièce de vie et modification de
façade
• GUYENON Brice | Doret | Véranda
• PRICAZ Lionel | Ravier | Réhabilitation d’un
bâtiment (création d’un logement)
• FRANQUET Emmanuel | La Trossaz | Extension
d’une maison individuelle.
• LLHEUREUX Bruno | Doret | Transformation d’un
garage en logement et garage + modification de
façades.
• KORZENIOWSKI Thomasz | Chez Caillet | Maison
individuelle
• FAYETTE Florent | Chez Caillet | Maison
individuelle
• MARCK Sébastien | Doret | Abri voitures
• FRANQUET Emmanuel | La Trossaz | Extension
d’une habitation
• MENIN Nathalie | Le Chypre | Transformation d’un
garage en habitation.
10 Cercier Bulletin municipal

• DUPUY Nicolas | Chef-lieu | Condamnation en
jugement correctionnel, pour travaux non autorisés par
un PC
• CLERC Guillaume | Chef lieu | Modification et
extension d’un chalet existant
• SCI CHEZ LE CLERC | Lambossy | Modification
ouvertures
• GAILLARD Sarah | Chez Caillet | Modification
teinte des façades
• LIZZY Jessy | Chez Caillet | Création de murs de
soutènement et agrandissement de la cour

DÉCLARATIONS DE TRAVAUX
• BOVET Romaric | Doret | Four à pain
• DUNANT Guy | La Cour | Division d’un terrain en
2 lots
• BOVET Romaric | Doret | Abri de jardin
• LYARD Cédric | Rassier | Abri mobile pour chevaux
• Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
| Dubourvieux | Réservoir AEP + cuve + chambre de
vannes
• MASSONNET Bernard | La Cour | Modification
d’une façade, agrandissement d’une porte-fenêtre et
pose d’un volet roulant
• ANTONIELLO Franck | Sous Ravier | Clôture et
muret
• PERRON Patrice | Doret | Enclos pour chiens
• GRITTI André | Sous Ravier | Réfection d’une
toiture et bardage
• ERARD Serge | Menoux | Réfection de façades
• MALCOTTI Guy | Chef-lieu | Réfection de toiture et
bardage
• BLONDON Sylvain | Doret | Volets en bois
remplacés par des volets roulants
• MENIN Nathalie | Le Chypre | Division de terrain
en 2 lots
• GUYENON Brice | Doret | Garage
• DUCLOS TP | Les Grands Champs | Aménagement
d’un terrain agricole (remblais)

• OVERNEY Christian | Les Bois Collet | Portail
• MOSSIERE Denis | Les Bois Collet | Coupe de bois
• ROUECHE Alain | Ravier | Hangar de stockage de
matériel agricole
• HERRERO Nicolas | Rassier | Réfection d’une
isolation toiture et ajout de 2 fenêtres de toit
• FIGUIERE Delphine | La Trossaz | Clôture
• VASSEUR Christian | Doret | Fermeture d’un
balcon par un bow-window
• CAZAMPOURE TP | L’Orson | Remblais (3650 m3)
• TAVEL/PECCI Annie | La Trossaz | Piscine et poolhouse
• BOCQUET Nicolas | La Trossaz | Hangar
• PERRIN Cédric | Ravier | Création d’une baie vitrée
• MALCOTTI Maurice | Doret | Division d’un terrain
en 3 lots
• LACROIX Marcel | Chef-lieu | Réfection de toiture
• PERRON Michel | Doret | Pose d’un grillage et
brise-vue
• VION Cédric | Doret | Division de terrain 1 lot
• CECCON Grégory | Cologny | Réfection d’une
toiture d’ardoises en tuiles et réfection du pignon
• VASSEUR Philippe | La Cour | Extension d’un
garage avec toit et façade + pose d’un fenêtre

Numéros
de téléphone
utiles
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Tél. : 04 50 77 45 20
Fax. : 04 50 77 49 85
mairie.cercier@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture au public
Lundi : 14h/18h30
Samedi : 8h30/11h30
(sauf dernier samedi du mois)
ÉCOLE PRIMAIRE
Tél. : 04 50 77 45 16
ce.0740198N.ac-grenoble.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE CRUSEILLES
Tél. : 04 50 08 16 16
Horaires d'ouverture au public
Lundi/jeudi : 8h30/12h - 14h/17h
Vendredi : 8h30/12h - 14h/16h

Scolaire //

Scolaire
Des changements pour la rentrée scolaire 2019/2020
A C C U E I L D E S M AT E R N E L L E S
Ca y est, dès le 2 septembre, l’école primaire
de Cercier et un enseignant supplémentaire
(M. Galvane) accueilleront les enfants de petite
et moyenne section de maternelle, jusqu’alors
scolarisés à l’école d’Allonzier. Cette répartition
entre les deux établissements existe depuis la
construction et de l’ouverture de la nouvelle école
maternelle d’Allonzier. Tous les parents de Cercier
se rappellent avoir fait les navettes et c’est d’ailleurs
cette contrainte qui a poussé certaines familles
à déserter notre école pour une autre (et cela se
comprend), plus “pratique”, fragilisant de ce fait
des effectifs déjà très fluctuants.

La répartition se fera de la manière suivante :
• 1 classe de Maternelle
(petite, moyenne et grande section)
Enseignante Jacinte Mesquita Dias
• 1 classe CP, CE1 et CE2
Enseignante Anne-Laure Villemot
• 1 classe CE2, CM1 et CM2
Enseignant Rémy Galvane

N O U V E AU X H O R A I R E S
En raison de l’accueil de plus jeunes enfants, les
enseignants ont demandé, et obtenu de l'Académie,
une adaptation des horaires de l’école.

Le rapatriement des maternelles sur Cercier était
à l’étude depuis plusieurs années à la CCPC.
Ce sont les effectifs annoncés pour la rentrée
prochaine (alarmants et susceptibles d’entraîner
une fermeture de classe) qui ont été l’élément
déclencheur du processus de la remontée des petits
sur Cercier.

A compter du 2 septembre ceux-ci seront les
suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
matin : 8h30-11h30
(avec accueil des enfants dans la cour dès 8h20)
après midi : 13h15-16h15
(avec accueil des enfants dans la cour dès 13h05)

Après avoir envisagé plusieurs scénarios*, et
aux vues des nombreuses inscriptions pour la
prochaine rentrée, une ouverture de classe avec
création d’un poste d’enseignant a été actée le
6 juin dernier, suite à la visite de Mme Bassaget,
inspectrice académique qui a passé une journée en
compagnie des enseignantes et a assisté au dernier
conseil d'école, prenant ainsi la pleine mesure de la
situation.

Concernant la garderie périscolaire, la mairie à
choisi de conserver le créneau de garderie de
7h à 7h30, et ce malgrè le décalage des horaires
d’école), afin de ne pas pénaliser les familles.

A ce jour le nombre moyen d’enfants par classe est
de 18. Ce qui est confortable pour les enseignants,
d’autant que les classes sont à plusieurs niveaux.

Les créneaux de garderie du soir sont les suivants :
16h15-16h45
16h45-17h15
17h15-17h45
17h45-18h15
18h15 - 18h30

*Parmi lesquels l'éventualité de réunir tous les niveaux sur Cercier, sans pour autant avoir une création de poste. Nous tenons à remercier
sincèrement la directrice Jancinte Mesquita Diaz et l'équipe enseignante de ne pas s'être opposé à ce scénario pédagogiquement compliqué).
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Garderie Garderie
Salle
Tisanerie TisanerieSalle
Arts plastiques
Arts plastiques
Archives Archives
WC
WC
Cycle 1 Cycle 1

Bureau Bureau
des
des
enseignants
enseignants

Salle
Salle
informatique
informatique

Stockage Stockage
matériel école,
matériel école,
associations
associations

Tisanerie TisanerieCycle 3 Cycle 3
Bureau Bureau
des
des
WC
WC
Cycle 1 Cycle 1
enseignantsenseignants

Cycle 2 Cycle 2

Matériel Matériel
école, école,
associations
associations

Salle polyvalente
Salle polyvalente
WC

Garderie Garderie

Cycle2

Cycle2

Salle polyvalente
Salle polyvalente

WC

WC

Salle
Salle
de sieste de sieste

WC

WC
WC
SecrétariatSecrétariat
Mairie
Mairie
Cuisine Cuisine
Bureau Bureau
du Maire du Maire
Réserve Réserve

WC

WC

WC

WC

WC
WC
SecrétariatSecrétariat
Mairie
Mairie
Cuisine Cuisine
Bureau Bureau
du Maire du Maire
Réserve Réserve

PA S D E VA C A N C E S P O U R L ’ É C O L E
Pour que cette ouverture se passe dans
les meilleures conditions, les services
techniques de la CCPC, les enseignants
(avec l’aval de l’inspectrice académique),
la mairie ont décidé des travaux et
aménagements suivants :
• créer une salle de sieste et installer des
sanitaires pour les plus petits
• aménager une salle de classe entièrement
dédiée aux maternelles
• créer un espace garderie

La future garderie, le 20 août !!!!!

Cet objectif ambitieux a été atteint grâce
à l’implication de tous : enseignants,
commune et surtout les services techniques
de la ComCom (qui gère par ailleurs la
maintenance et les petites travaux de toutes
les écoles de l’intercommunalité).
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TRAVAUX DORET
Assainissement du hameau de Doret : toute une histoire !
Après de nombreux projets infructueux et autant de
variantes techniques, la mise en place d’un collecteur
séparatif d’eaux dans le hameau de Doret a enfin vu
le jour en 2019.
Cette extension a été identifiée comme prioritaire
par le schéma directeur d’assainissement en 2016
du fait des nombreux rejets impactant d’installations
vétustes d’assainissement non collectif dans des
ruisseaux de surface où les étiages estivaux sont de
plus en plus marqués.
Fort de ce constat, la CCPC a inscrit budgétairement
ces travaux pour la période 2018 / 2019 dans son
plan pluri annuel d’investissement 2016 / 2020.
Le bureau d’étude HBI et le service assainissement
de la CCPC ont alors imaginé un tracé avec pour
objectif de trouver le meilleur équilibre entre une
maîtrise des coûts d’investissement / d’exploitation et
limiter au maximum les nuisances sur les parcelles
privées en favorisant un tracé du collecteur sous
domaine public.
Une solution permettant de rejoindre la station
d‘épuration gravitairement a été étudiée dans un
premier temps, mais face aux coûts financiers et
à l’impact d’un tel tracé sur les parcelles privées
dont certaines plantées, la solution d’un poste de
refoulement des eaux usées s’est imposée d’elle
même.
C’est ainsi qu’un appel d’offre pour la pose de
1400 ml de canalisation en polypropylène diamètre
200 mm, 720 ml de canalisation de refoulement
en diamètre 75 mm, 45 regards de visite diamètre
1000 mm et la pose de 35 boîtes de raccordements
particulières, a été lancé et attribué à l’entreprise
DUCLOS TP basée à Frangy.
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Les travaux d’un montant de 460 000 € HT ont
débuté le 29 octobre 2018 et se sont achevés fin juillet
2019.
Le poste est opérationnel et les riverains peuvent se
raccorder sur l’attente mise à leur disposition.
Une fois le raccordement effectué, il est important
de prévenir la CCPC afin que Charlotte FOUDRAL,
agent du service Assainissement de la CCPC, puisse
venir vérifier (gratuitement) la séparation eaux
usées / eaux pluviales et délivrer une attestation de
conformité.
Outre les aspects techniques et financiers, le Conseil
municipal se doit de rappeler le lien très fort entre
assainissement et urbanisation.
Tout le travail initié depuis de nombreuses années
(contact avec les propriétaires, création d'un Projet
Urbain Partenarial PUP) aurait permis de figer et
de structurer la zone constructible de Doret dans le
prolongement de celle du chef-lieu (loi Montagne) et
ainsi garder les terrains à l'urbanisation.
Cela n'a pas pu se faire.
Quand les intérêts privés jouent contre les intérêts
collectifs !!!

Scolaire //

Scolaire
Le spectacle de Noel

Concert pédagogique

Le spectacle de Noel “Dernière danse” avec la
compagnie “Le chant du popcorn” le 14 décembre
2018 a permis un moment fort intégré au parcours
culturel des élèves.

Un concert pédagogique a été présenté aux
élèves par les musiciens de l’école de musique de
Cruseilles au mois de mai. Les élèves ont découvert
les différentes familles d’instruments et les plus
jeunes ont été enchantés d’entendre des drôles de
sons sortir de ces instruments.

La classe découverte
Tous les enfants de l’école de Cercier sont partis en
classe découverte du 20 au 22 mars dans le Vercors
sur les thèmes du Vercors à travers les époques
pour les plus jeunes et de la résistance dans le
Vercors pour le cycle 3. L’équipe enseignante
remercie ses élèves qui ont permis de passer trois
belles journées et aux parents accompagnateurs,
ainsi que la mairie, l’APE, le département et les
parents pour avoir permis à ce beau projet de voir
le jour.

Journée au plateau des Glières
Les CE2-CM1-CM2 sont partis sur les pas des
résistants le 4 juin. Ils ont parcouru le sentier de
l’escarmouche qui permet de se rendre au plateau
des Glières depuis Usillon. C’était long, les enfants
ont eu faim mais l’investissement des élèves
dans les activités de cette journée a rendu celle-ci
superbe !
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Brèves
Eclairage public
Certains lampadaires ne fonctionnent plus et
vous vous étonnez parfois du temps que prennent
les réparations.Sachez que, dans tous les cas, la
réparation nécessite l’intervention de l’entreprise
en charge de la maintenance, car elle seule est
équipée d’une nacelle.
Afin de limiter les frais de déplacement d’un tel
engin, nous regroupons vos signalements en
mairie et appelons l’entreprise une fois que nous
avons 5 ou 6 mats défectueux. Le changement

d’ampoule est ensuite rapide... s’il s’agit de mats
récents !!!
En effet, nous avons depuis le début de l’année des
ampoules qui lâchent sur des mats datant de plus
de 40 ans et pour lesquels les ampoules n’existent
plus. Il faut, dans ces cas là, changer la totalité de
la tête de mat, ce qui correspond à un coût unitaire
de 1 500 euros. Nous étudions à ce jour les offres
alternatives de notre prestataire.

Absence de sécrétaire
Nous prions les personnes s’étant rendues en
mairie aux heures d’ouverture au public et ayant
trouvé porte close, de nous excuser. En effet,
Corinne, notre secrétaire de marie, est absente
depuis fin mars et nous avons dû trouver des
solutions de remplacement avec des personnes qui
n’étaient pas forcémment disponibles aux heures
d’ouverture habituelles de la mairie.
Laura Viret que certains d’entres vous connaissent
déjà puisqu’elle a effectué ses deux années
d’alternance (sécrétaire administrative) à la mairie
de Cercier.
Dynamique et efficace, connaissant bien “la
maison”, elle nous a accompagnés dans toutes
nos tâches administratives (état civil, urbanisation,
cadaste) mais surtout pour l’organisation des
élections européennes. Nous tenons à remercier
Dominique Batonnet et Pierre Gal, maires de Cuvat
et du Sappey, de nous l’avoir mise à disposition.

Roger MAULET, retraité du Centre de Gestion.
Rigoureux et synthétique, il nous a été d’une aide
précieuse dès la phase de bouclage du budget.
Il gère également la comptabilité (les factures,
le personnel et lien avec le Trésor public de
Saint Julien). Il assure à nos côtés deux jours par
semaine.
Laura ayant terminé sa mission en mairie de
Cercier fin juin, est depuis, remplacée par
Dominique Florence qui vous accueillera en mairie
les LUNDIS de 14h à 18h30 et les samedis matins
de 8h30 à 11h30.

ATTENTION
Il n’y a donc plus de permanences les mardis
après-midi et jeudi matin.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au
04 50 77 45 20, si vous souhaitez, un samedi
matin, rencontrer le mairie ou l’un des
adjoints.
NOUVEAUX horaires permanences :
Lundi : 14h-18h30
Samedi : 8h30-11h30

16 Cercier Bulletin municipal

Animation //

BIBLIOTHÈQUE
Noëlle Roguet qui a, pendant de
nombreuses années, assuré les
permanences du samedi matin, passe
le relais à Christine Sallansonnet.
Elles ont toutes deux fait un
énorme travail de “désherbage” (qui
consiste à trier tous les livres et à se
débarrasser des ouvrages obsolètes,
trop abimés ou trop vieux). Elles
ont également fait le tri parmi
les nombreux livres donnés. Les
ouvrages ayant retenu leur intérêt ont
ensuité été référencés et fichés avant
d’intégrer les rayonnages.
Elles ont également réorganisé
l’espace afin de mieux vous recevoir.
En plus des ouvrages prêtés chaque
mois par Savoie Biblio, du fond de
livres propre à la bibliothèque, cette
dernière achète chaque année des
ouvrages récents.

Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un service gratuit pour les
enfants mais aussi pour les adultes. Alors n'hésitez pas à venir
lors de la permanence du samedi matin....
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Vie associative //

Association Cercier Loisirs
L’association Cercier Loisirs propose différentes activités sportives avec du Yoga, du Qi Gong (gymnastique
traditionnelle chinoise qui permet de travailler sur la gestuelle et le souffle pour faire circuler l’énergie),
self défense et de la gym (cardio, renforcement musculaire et stretching).
Les séances ont lieu à la salle polyvalente les lundis, mardis et jeudis soirs.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour vous défouler dans la bonne humeur !
Pour tout renseignement, contactez le 06 59 45 89 50.
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Salon des vins
Comme chaque année nous avons accueilli nos amis
vignerons ainsi que la boucherie Maisson de Cercié en
Beaujolais à l'occasion du 25e Salon des vins.
Nouveauté, la nouvelle chorale "Encore et en chœur” tenait
cette année un stand pâtisserie, café. Pour le plus grand
plaisir des gourmands.

Cré'Arts à Cercier
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019, les habitants de
Cercier ont pu découvrir les œuvres les artistes et artisans
d'art de Cruseilles à la salle communale. peintures,
pastels, photos, travaux d'aiguilles, sculptures...
A refaire !!!
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Vie associative //

CHORALE

La chorale "Encore et en chœur“ lors de leur premier concert à l'église de Cercier, le 9 mars dernier.

ENCORE ET EN CHŒUR
Le plaisir de la musique et du chant réunit une douzaine
de personnes au sein du chœur mixte « Encore & en
chœur » fondé en septembre 2018.
Avec notre chef Stéphane et un programme éclectique,
les répétitions ont lieu une fois par semaine de 20 à 22 h,
dans la salle polyvalente, toujours dans la bienveillance et
la convivialité.
Une première prestation en mars 2019, à l’église de
Cercier, a fait voyager les auditeurs de la France aux Etats
Unis en passant par l’Afrique et la Bolivie. La formation
« Night Flight » de Saint Julien en Genevois, également
dirigée par Stéphane, a interprété différents chants
religieux. La présence des cordes et des solistes ainsi que
l’acoustique de notre église nous ont fait vibrer d’émotion.
Avec un programme un peu plus fourni, notre première
saison a pris fin avec un concert à l’église de Minzier.
Nous nous retrouverons pour l’assemblée générale qui
aura lieu en Septembre.
Que vous soyez alti, soprani ou basses venez nous
rejoindre pour associer votre voix à celles de notre petite
troupe.
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Concert à Minzier le 6 juillet

60et+ //

REPAS DES 60ET+ 2018

Au restaurant La Paillière

En mars 2018, Monsieur Combet, le conseil
municipal et les membres du CCAS, avaient
conviés les personnes de plus de 60 ans au
traditionnel repas annuel.
C'est dans le bus au départ pour le restaurant La
Paillère situé le long du Rhône à Lavours, qu'il a
souhaité la bienvenue aux 70 personnes présentes.
Chacun a pu se régaler d'un excellent repas, mais
également, comme chaque année, échanger et
se donner des nouvelles des familles et amis
respectifs.

L'ambiance agréable s'est prolongée grâce a
la visite de la cuivrerie de la maison Villamor
où un véritable passionné nous a offert une
démonstration de techniques de travail à
l'ancienne.
Après l'incontournable passage dans la boutique
pour admirer la magnifique collection d'objets
d'art et de bijoux, ce fut le retour à Cercier en fin
d'après-midi.
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Pour info//

Pour info
Permanence médicale

Frangy
La maison médicale de garde, située 35 place de
l’Eglise à Frangy (dans les locaux du SIVOM et
de la CCVU) est ouverte :
- Les samedis de 12h à 20h
- Les dimanches et jours fériés de 8h à 20h
Vous pouvez vous présenter sans rendez-vous
Pas de numéro de téléphone (faire le 15).

Boîte à lettres
Sachez qu'il y a 2 boîtes aux lettres sur la
commune d'où vous pouvez poster votre courrier.
• | Sur le mur de la salle polyvalente (côté école).
• | Sous le préau du bâtiment "le Menoux" se
situant en face de l'église.

Assistantes
maternelles
5 “nounous” agréées accueillent
vos enfants sur la commune.
Émilie Bridier
53, chemin Champs Devant
Agrément maternel 3M
Tél. : 04 50 77 35 90
74350 Cercier
Jacqueline Chappuis
51, route de Chantepoulet
Agrément maternel 4M
Tél. : 04 50 77 47 57
74350 Cercier
Laurie Fontrobert
224, chemin de Maison Neuve
Agrément maternel 3M
Tél. : 04 50 51 32 68
74350 Cercier
Gaëlle Lisci
1209, route de Bellecombe
Agrément maternel 4M
Tél. : 04 50 01 19 31
74350 Cercier
Céline Toncanier
Chemin du lac
Agrément maternel 3M
Tél. : 06 14 54 09 54
74350 Cercier
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État civil //

État civil 2018-2019
Naissances
GRITTI Ariane | 14 janvier 2018
CORBY Noa | 07 avril 2018
MOZET Mina | 09 mai 2018
DURIEZ QUINTON Elio | 25 juin 2018
DOCHE Louna | 07 octobre 2018
CHAPPUIS Roxan Joy Aby-Gaelle | 25 octobre 2018
BREUIL Emmie | 22 novembre 2018
BAILLY Tom | 21 juin 2019
GIVORD MEDICI Armelle | 12 août 2019

Mariages
STRAUSS Cédric et GODART Laurence | 07 juillet 2018
LACROIX Joachim et GODFROY Sandra | 21 juillet 2018
CHAPPUIS Xavier et KIMMIG Chloé | 28 juillet 2018
JUGE Cédric et FIGUIÈRE Delphine | 02 mars 2019
DOCHE Grégory et FRANCHET Angélique | 20 juillet 2019

Décès
COTTAREL Yves | 19 juin 2018
RECHIGNAC Robert | 10 octobre 2018
LACÔTE Edmond* | 07 décembre 2018
CHAPPAZ Régina | 17 février 2019
DE VINCENZI Menotti | 30 mai 2019
KERINGER Thierry | 26 juillet 2019

(*) originaire de Cercier
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