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C'est avec émotion que je rédige pour la dernière
fois cet éditorial.

Lors des élections municipales début 2001, je
m'étais engagé pour un mandat unique de Maire
prolongé d'un an, décidé au plan national. Après 31
années au conseil municipal, il me semble venu le
temps de passer la main à une nouvelle génération.

Merci du fond du cœur à celles et ceux qui par leur
vote nous ont aidé avec passion et persévérance à
mettre au service de notre commune le meilleur de
nous-même. Ensemble, nous avons construit les
outils communaux et intercommunaux nécessaires
aux enjeux de la modernité.

Merci à tout le personnel communal, aux
responsables de la vie associative, à tous les actifs
discrets dans le quotidien pour votre confiance en
l'avenir, aux services de l'Etat chargés de nous
aider à respecter les lois en vigueur de la
République.

Comme mon prédécesseur, je puis vous dire que
les responsabilités et le goût des autres aident
l'homme à se dépasser.

"Je ne pense pas qu'un arbre cesse de vivre
vraiment au moment où le bûcheron l'abat. Sans
doute pour lui est-ce une autre vie qui commence,
une vie inexprimée, une présence qui peut suffire à
réchauffer le cœur des hommes" (Bernard Clavel).

Recevez mon profond respect ainsi que les vœux
de santé, confiance et paix de la part du conseil
municipal pour la nouvelle année.

Salut à vous tous ! 

Denis THOMAS, Maire ■

Edito & vœux de M. le Maire
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Comme chaque année, 
le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir

de vous inviter à la cérémonie des vœux 
qui aura lieu

le vendredi 28 décembre 2007 à 19 h
à la Maison des Sociétés

Merci
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Merci à Louis Briffod notre Maire
durant 30 années et décédé à
l'aube de septembre 2007 des
suites d'une implacable maladie.

Attaché à ton village natal de Lossy,
tu as travaillé, depuis tout jeune,
ainsi que tes deux frères dans
l'entreprise familiale de charpente
de ton père Auguste avant de passer
le relais à l'un de tes fils.

Ta passion du bois et tes dons pour
l'architecture te conduisent à aider
de nombreux ménages locaux à
réaliser leurs plans de construction
d'habitation.

Membre fondateur de l'association
familiale rurale, actif dans de
nombreuses associations, attentif à
la vie communautaire, tu devins
conseiller municipal dès 1965, puis
Maire de 1971 à 2001.

Louis, tu as assumé la charge
d'organiser la vie quotidienne de
notre commune passant de 1500 à
5000 habitants, constructeur de
deux groupes scolaire, de la Maison
des Sociétés, du collège, de
l'extension des réseaux d'eau, de la
rénovation de la Mairie, etc…

Econome des fonds publics et
respectueux des votes des conseils
municipaux que tu as présidés, ta
passion pour Cranves-Sales que tu
connaissais dans ses moindres
détails, t'a aidé à te surpasser
durant une grande partie de ta vie.

De  pa r t  t o n  mé t i e r  e t  t e s
engagements  communaux e t
intercommunaux, tu étais connu et
respecté dans le département que
tu as sur volé avec ta nouvelle
passion, l'aviation, qui te permettait
de te ressourcer.

Maire honoraire depuis le 31
décembre 2001, titulaire de la
médaille de Vermeil départementale
depuis janvier 1997, puis des
Palmes académiques remises le 11
mai 2004, ces reconnaissances
officielles témoignent de ton action
soutenue par ta nombreuse famille
dans tes engagements pour la vie
publ ique ainsi  que dans les
épreuves.

Pour tout ce que tu as fait pour
Cranves-Sales, nous te disons une
nouvelle fois… Merci ■

Denis THOMAS



Hommage à
M. Michel
Monnet
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Le jeudi 22 novembre, la nouvelle de
la disparition de Maurice Huissoud
venait à son tour nous frapper.

Maire-Adjoint de 1965 à 2001 sous
le mandat de Louis Briffod, en
responsabilité des routes et de
l'alimentation en eau potable,
membre actif de plusieurs associa-
tions, Maurice aimait la société.

Maurice, tu t'étais particulièrement
engagé sur le plan communal,
notamment dans le bon choix du
site et du bâtiment de la Maison des
Sociétés ainsi qu'en tant que
président du Syndicat des Eaux des
Voirons afin de réaliser la station de
pompage et les transports des eaux
depuis Arthaz jusqu'à Veigy.

Agriculteur au hameau de Martigny,
depuis ton plus jeune âge, tu étais
également connu et apprécié pour
avoir déneigé les routes à toutes
heures du jour et de la nuit dans les
conditions difficiles de l'époque.

A toi l'animateur talentueux des
fêtes et des réunions locales, nous
te disons un grand merci ainsi qu'à
ta grande famille. ■

Denis Thomas, Maire

C'est le 15 Mars 1976 que Patrick
Contat ( dit Titi ou Tit ) s'engage au 
Centre de Première Intervention de
Cranves-Sales. Très vite, sa motiva-
tion le pousse a passer plusieurs
stages et il obtient le grade de
caporal le 17 décembre 1983, celui
de sergent le 1er janvier 1987.
Il devient adjudant deux ans plus
tard et prend le commandement du
CPI de Cranves-Sales jusqu'au 30
décembre 1993 où il est contraint de
s'arrêter pour raison médicale.

Même après la cessation d'activité,
Tit a assuré la présidence des
Jeunes Sapeurs-Pompiers de la
région annemassienne de 1994 à
2006 et faisait toujours partie de
l'encadrement de la section ainsi
que de la commission des Jeunes
Sapeurs -Pompiers de l'Union
Départementale. Il est promu sous-
lieutenant honoraire le 11 novembre
1997 puis lieutenant.

Il a participé activement à la vie
associative de la commune : tout
d'abord au football, puis à la musique
en étant membre fondateur de la
batterie fanfare. Il a été aussi socié-
taire de l'amicale boule et des
donneurs de sang.

Il a été également conseil ler
municipal.

Nous avons tous fait un bout de
route avec T i t  et  le  chemin
continuera dans nos cœurs. ■

Thierry Guyot

Hommage à
M. Patrick
Contat

Hommage à
M. Maurice
Huissoud

Comme ton arrivée dans la Mairie
nous manque !!!!

Avec ton habituel "Alors les petits,
comment ça va ?" d'un air joyeux et
sympathique. 

Adjoint aux sports et au dévelop-
pement économique, ta volonté, ton
dynamisme et ton art de mettre la
goutte d'huile nécessaire au bon
fonctionnement de la vie associative
et du conseil municipal contribuèrent
à bien faire avancer les choses.

Voisin de Louis Briffod dans la vie
comme dans l'action communale,
de votre lutte pour l'espoir et la
maladie nous retiendrons une
farouche volonté d'agir pour le bien
commun. ■

Denis Thomas, Maire



La Mairie

Mairie de Cranves-Sales ■
139, rue de la Mairie
74380 Cranves-Sales
www.cranves-sales.fr
mairie@cranves-sales.fr
Services administratifs
Service accueil, population,
état-civil, élections, cimetière et
affaires générales
Tél. 04 50 39 39 42
Fax 04 50 36 75 70
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
8h30-12h / 13h30-17h
jeudi 13h30-18h30
samedi 8h30-11h30
Secrétariat de M. le Maire
Tél. 04 50 39 39 43
Fax 04 50 36 75 70
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et mercredi
8h30-12h / 13h30-17h
jeudi 13h30-18h30
vendredi 8h30-12h
Services Technique et Urbanisme
Tél. 04 50 39 39 41
Fax 04 50 39 39 49
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi et vendredi
8h30-12h / 13h30-17h
jeudi, 13h30-18h30

SIVU - Transport scolaire ■
Tél. 04 50 39 39 44
Lundi au jeudi, 9h-12h / 14h-17h
En cas de perte ou d’oubli dans le
car, vous devez appeler la :
• Gare routière au 04 50 38 42 08
Sur 2 circuits, au départ de Rosses
et de Lucinges, à 7h10 l’accès aux
transports scolaires est accessible
à tous dans la limite des places
disponibles pour le prix de 2 € la
simple course. Pour plus de rensei-
gnements vous pouvez appeler le
secrétariat.

Service Municipal de la
Jeunesse (S.M.J.) ■
Direction
Mairie
Tél. 04 50 39 93 95
Fax 04 50 36 75 70

Horaires d’ouverture :
lundi et mardi
8h30-12h / 13h30-16h
jeudi 13h30-16h
vendredi 8h30-12h

Secrétariat des services péris-
colaires : Garderie, Restaurant
scolaire, Accueil de loisirs
Mairie
Tél. 04 50 39 93 96
Fax 04 50 36 75 70
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et vendredi
8h30/12h - 13h30/17h
mercredi 8h30/12h
jeudi 13h30/18h30
Secteur ados
Maison des Sociétés - 1er étage
Tél. 04 50 31 60 75
Fax 04 50 36 70 89
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et vendredi
10h-12h / 14h-16h
mercredi 10h-12h
jeudi 14h-16h
Accueil des jeunes :
mercredi 14h-18h
lundi, mardi, jeudi et vendredi
17h-18h30
Structure petite enfance
47, rue du Clos des Mésanges
Tél. 04 50 31 64 51
Accueil des enfants :
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h-17h 
Accueil des parents :
lundi 15h-17h
jeudi 10h-12h

Maison des Sociétés ■

49, rue du Clos des Mésanges
74380 Cranves-Sales
Tél. 04 50 39 34 46
Fax 04 50 36 70 89
Horaires d’ouverture du secrétariat :
lundi, mardi 9h-12h / 14h-17h
jeudi 9h-12h / 14h-18h30

Bibliothèque ■

Maison des sociétés
49, rue du Clos des Mésanges
Tél. : 04 50 31 65 85
Horaires d’ouverture :
mardi 10h-12h / 16h-18h
mercredi 10h-12h / 14h-17h
vendredi 10h-12h / 16h-18h
samedi 10h-12h

Le Social ■

CCAS
Mairie de Cranves-Sales
Tél. 04 50 39 39 43
Fax 04 50 36 75 70
Assistante sociale
Melle Sophie Bussignies 
Pôle social des Voirons
6 rue du Sentier
74100 ANNEMASSE
Tél : 04 50 84 05 30
Permanence en Mairie le mardi
matin uniquement sur RDV.

Syndicat Intercommunal
d’Assainissement
de la Menoge ■
SIA Menoge
451, ch. des Iles
74380 Cranves-Sales
Tél. 04 50 36 79 10
Fax 04 50 36 69 90
E-mail : siamenoge@wanadoo.fr

Syndicat Intercommunal des
Eaux des Voirons ■
165, avenue du Jura
74890 Bons-en-Chablais
*Tél. 04 50 36 34 46
Fax 04 50 39 42 23
*En cas de difficultés sur le
réseau, ce numéro correspond
à la permanence de secours.

Communauté de Communes
des Voirons (C.C.V.) ■
479, vi de Chenaz - 74380 Bonne
Tél. 04 50 36 07 67
Fax 04 50 36 09 81
cc@voirons.fr

Déchetteries ■
Bonne - Tél. 04 50 36 73 00
St-Cergues - Tél. 06 71 83 08 88
Carte d’accès personnel à retirer
en Mairie
Horaire commun :
Lundi : 9h30-12h / 14h-18h
Mardi au vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h /14h-18h
Fermé dimanche et jours fériés

Les adresses utiles dans la commune
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Inscription sur la liste
électorale ■

• Vous avez 18 ans accomplis ou

vous les aurez d’ici le 29 février

2008

• Vous êtes nouveau résident sur

notre commune

Vous pouvez vous faire inscrire à la

mairie jusqu’au 31 décembre 2007,

17h, muni de votre carte d’identité

française et d’un justif icatif

d’adresse récent.

Service national ■

Garçons et filles âgés de 16 ans au

cours de l’année civile sont tenus

de se faire recenser à la mairie de

leur domicile dans le mois de leur

seizième anniversaire munis de la

car te d’identité et du livret de

famille.

En cas d’oubli, il est toujours dans

l’intérêt du jeune de passer régula-

riser sa situation.

C’est seulement à l’issue de cette

démarche que sera remise l’attesta-

tion de recensement nécessaire

pour toute inscription à examen

(permis de conduire, diplôme…).

Recensement des
travailleurs frontaliers ■

Chaque année, le Dépar tement

reçoit du Canton de Genève une

dotation, au titre de la Compen-

sation Financière Genevoise, pour

toute personne travaillant dans le

canton de Genève et résidant sur le

département de la Haute-Savoie. 

Le Conseil Général reverse 60% de 

cette compensation, aux communes,
proportionnellement à leur nombre
de frontaliers.

Il est  donc par ticulièrement
important pour la commune de
Cranves-Sales de connaître le
nombre de personnes de toute
nationalité, travaillant dans le
canton de Genève et résidant sur
Cranves-Sales.

En 2006, la commune a reçu
776 478 € pour 960 frontaliers,
somme qui contribue au financement
des investissements de la commune.

Sont reconnus comme frontaliers :
• Les travailleurs français frontaliers

ayant une carte de travail
• Les travailleurs suisses domiciliés

à Cranves-Sales
• Les travailleurs ayant la double

nationalité (suisse et française)
domiciliés à Cranves-Sales.

Il est instamment demandé aux
personnes concernées et qui ne
l’ont pas encore fait de communi-
quer en mairie les renseignements
suivants :
• Nom et Prénom
• Date de naissance
• Nom et adresse de l’employeur
• N° de carte de travail et date de

délivrance.

Nous vous remercions par avance
de votre compréhension et de votre
diligence.

Recensement
complémentaire
de la population ■

Le prochain recensement de la
population s’effectuera, sur notre
commune du 17 janvier au 16
février 2008. 

Merci de réserver le meilleur accueil

possible à l’agent recenseur de

votre quartier chargé de passer à

domicile avec les formulaires à

remplir. Cet agent sera muni d’une

carte officielle comportant sa photo

d’identité.

Pour toute information complémen-

taire appeler en Mairie au :

04 50 39 39 42

Bruits de voisinage ■

Extraits de l’arrété municipal 95/24

du 21/03/95…

Article 3 : Les travaux de bricolage

ou de jardinage réalisés par des

par ticuliers à l’aide d’outils ou

d’appareils susceptibles de causer

une gêne pour le voisinage en raison

de leur intensité sonore, tels que

tondeuses à gazon à moteur

thermique, tronçonneuses, perceu-

ses, raboteuses, scies mécaniques,

etc… ne peuvent être effectués

que :

• Les jours ouvrables

de 8h30 à 12h et de 14h30

à 19h30

• Les samedis

de 9h à 12h et de 15h à 19h

• Les dimanches et jours fériés

de 10h à 12h.

Ar ticle 6 : Les propriétaires et

possesseurs d’animaux, en parti-

culier les chiens, sont tenus de

prendre toutes mesures propres à

éviter une gêne pour le voisinage, y

compris par l’usage de tout dispo-

sitif dissuadant les animaux de faire

du bruit de manière répétée et

intempestive.

Informations municipales
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Dates des élections municipales dimanche 9 et 15 mars 2008



45 Naissances ■

Leelou Bouvier
Théo Lascoux
Yann Corbet
Léo Corbet
Nathaël Mestrallet
Julien Rome
Firmin Cuenot
Jonas Callendrier
Emilie Bossuet
Alexia Denis
Jeanne Brondex
Cloé Fermond
Olivia Marchetta
Sara Lelievre
Emma Lelievre

45 Naissances ■

Coline Thuilliez
Enzo Seguin
Lily-Rose Durand
Nathan Pellet-Fioraso
Téha Odeyer
Laura Filipe
Julie Santos
Maëlle Lecoarer
Léo Tazgart
Lou De Oliveira
Nicolas Dizerens
Elie Thomas
Titouan Duchene
Lubin Abriel
Claire Sarrouy

45 Naissances ■

Talyah Petit

Lisa Massat
Tamara Loder
Ambre Gosset-Frété
Lucas Laporte
Rumeysa-Bengisu Coken
Eray Basagac
Evan Gimenez
Yanis Polliand
Anouck Blachon
Amory Henry
Loan Anapare
Flora Korum
Zara Abylon
Najwa Naïme

Etat civil
D’octobre 2006 à septembre 2007

24 Décès ■

Pierre Marchand
Jeanne Guyot veuve Viguier
René Pasquale
Alain Tilly
Rosa Persichitti épouse Di Fabrizio
Claudette Lama épouse Giordano
Alain Marion
Denis Metral

45 Naissances ■

Didier Parchet
Cécile Perrière
Claude Wirz
Francis Huissoud
Adelin Perrollaz
Jeanine Dupuche veuve Geissbuhler
François Plader
Gaëtan Piquemal

45 Naissances ■

Adélaïde Demolis veuve Neuvecelle
Napapen Nilthong 
Rosa Amato veuve Thomas
Salah Delloul
Michel Monnet
Roger Vanleynseele
Louis Briffod
Claudio Miserocchi

14 Mariages ■

Olivier Filipe & Sophie Morand
Patrice Dufauret & Brigitte Scheitza
Arnaud Baggioni & Anouk Lavorel
Jean-christophe Precoma & Maryse Gagneux
Julien Dalmas & Michèle Grilo
Michel Fredon & Paulette Clerc
Georges Pijoan & Sophie Namiech

14 Mariages ■

Félix Lisena & Emmanuelle Lambert

Jérémie Noto & Esther Lienhard
Michaël Leoni & Coralie Mollard
Jean-René Tharreau & Jenny Inglebert
Laurent Vergara & Floriane Tille
Benoît Surette & Audrey Braconnier
Georges Olszak-Olszewski & Brigitte Chardonnet
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La Mairie

Tableau récapitulatif
des démarches administratives
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Pièces désirées Pièces à fournir Où s’adresser Observations/Délais
Extrait d’acte • Pièce d’identité + imprimé de demande en mairie Mairie du lieu 1 enveloppe à votre adresse
de naissance de naissance

Extrait d’acte • Date de mariage Mairie du lieu 1 enveloppe à votre adresse
de mariage • Nom et prénom des époux de mariage

• Livret de famille + imprimé de demande en mairie

Extrait d’acte de décès • Date de décès Mairie du lieu de décès 1 enveloppe à votre adresse
• Nom et Prénom du défunt + imprimé de demande en mairie

Déclaration de décès • Certificat de décès délivré par le médecin Mairie du lieu de décès Dans un délai de 24 heures
• Livret de famille, et/ou Carte Nationale d’Identité du défunt suivant le décès
• Identité, âge, profession, adresse du déclarant 

Déclaration de • Carte Nationale d’Identité des déclarants Mairie de votre choix Si vous avez déjà des enfants,
reconnaissance • Justificatif de domicile si l’adresse sur CNI n’est pas l’actuelle vous munir également
d’enfant • Profession du livret de famille

Fiche d’état civil Elle n’existe plus depuis le mois de Janvier 2001. Il suffit de faire une photocopie du livret de famille, si vous avez besoin
de la filiation, sinon une photocopie de la carte d’identité peut suffire

Carte Nationale • 2 Photos d’identité identiques récentes Mairie du domicile Valable 10 ans
d’Identité • Extrait d’acte de naissance de moins d’une année (seulement

pour 1ère demande pour adulte ou suite à une perte ou un vol)
• 1 justificatif de domicile récent
• Ancienne carte d’Identité ou déclaration de perte, de vol 

établie en gendarmerie
• Livret de famille

Passeport • 2 photos d’identité identiques récentes Mairie du domicile Valable 10 ans
• Copie intégrale d’acte de naissance de moins d’une année
• 1 justificatif de domicile récent (- 3 mois)
• Carte d’identité française, Livret de famille
• Timbre fiscal de 60 € pour majeur et de 30 € pour mineur

âgé de 15 à 18 ans
• Ancien passeport 

Livret de famille • En cas de perte, vol, destruction, époux séparés ou divorcés Mairie du domicile
(duplicata) • En cas de naissance d’enfant naturel, fournir l’état civil

des conjoints et des enfants

Mariage souhaité Dossier à retirer en Mairie au minimum 2 mois avant la date Mairie du domicile Un des époux doit être
sur la commune du mariage d’un des époux domicilié sur la commune

Autorisation de sortie • Autorisation établie en Mairie du domicile de l’enfant en présence Mairie du domicile Elle est valable 1 an ou
de territoire pour des personnes qui ont l’autorité parentale munies de leur pièce moins en fonction du cas
enfant mineur français d’identité présent

• Livret de famille
• Carte d’identité de l’enfant en cours de validité
• Jugement de divorce si parents de l’enfant divorcés
• Justificatif d’adresse récent (- de 3 mois) au nom des parents

Certificat de résidence • Justificatif de domicile récent de moins de 3 mois Mairie de résidence ou
ou de domicile • Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité de domicile

Copie certifiée Présenter l’original (uniquement pour les documents destinés Toutes les mairies
conforme à l’original à des pays étrangers)

Certificat Livret de famille et toutes pièces prouvant votre nationalité, S’adresser au Tribunal d’instance d’Annemasse
de nationalité livret de famille des parents et pièces demandées par le Greffe (sur RV au 04 50 84 05 59)

Casier judiciaire • Etat civil Imprimés à compléter disponible en Mairie
Bulletin N°3 • Adresse

Carte grise - Certificat Imprimé en Mairie, à adresser à la sous-préfecture
de vente d’un véhicule

Légalisation La signature à légaliser doit se faire en Mairie Toutes les Mairies
de signature Le signataire doit se munir de sa carte d’identité

Logements sociaux Imprimé à retirer en mairie Mairie de son choix

Carte d’électeur • Carte d’Identité
• Justificatif de domicile récent (EDF ou Télécom) Mairie du domicile

Recensement militaire Dans le mois des 16 ans, le mineur doit se rendre en Mairie muni Mairie du domicile Le mineur peut se rendre seul
du Livret de famille et de sa pièce d’Identité française en Mairie, la présence des 

parents n’est pas obligatoire



Affaires immobilières ■
• Achat d’un terrain pour l’aména-

gement de la route des Pérosais
93 m2 pour 3 255 €

• Achat de terrains pour le
développement de la zone
industrielle de Borly
6503 m2 pour 97 545 €

• Echange de terrains chemin
du Plomb pour un alignement
de voirie et la réalisation
d’une zone d’éxutoire des
eaux pluviales

• Cession gratuite à la commune
de terrains chemin de Trébille
11 188 m2

• Cession gratuite à la commune
par la SCI Rhône chemin des
Hutins - 3 246 m2

• Vente de terrains à la SCI
« Les Fontaines »
650 m2 pour 32 500 €

Travaux ■
• Attribution des marchés

de travaux de construction
de vestiaires sportifs
1 178 664 € HT

• Attribution des marchés
de travaux d’aménagement
du bâtiment Chamot à Borly
en hangar pour les services
techniques et locaux sportifs
1 707 960 € HT

• Attribution du marché de travaux
de construction du bâtiment
périscolaire - 1533 750 € HT

• Approbation des projets
d’installations Haute Qualité
Environnementale dans les
futurs locaux périscolaires,
vestiaires sportifs et hangar
des services techniques
176 270 € HT

• Adoption du projet d’aménage-
ment paysager du rond point
de la RD 907 à Borly
22 914 € HT

• Adoption du projet de sécurisa-
tion des carrefours vers Borly
sur la RD 183 - 62 448 € HT

• Adoption du projet de recalibrage
de la voirie chemin des Volandes
et attribution des marchés
de travaux correspondants
465 796 € HT

Finances ■
• Attribution de 67 168 € de

subventions à différentes
associations communales

• Attribution d’une subvention
de 7 100 € au centre communal
d’action sociale

• Vote du taux des impôts locaux
pour 2007 : 
- taxe d’habitation 9,79 %
- foncier bâti 9,27 %
- foncier non bâti 37,44 %
pour un montant global attendu
de 1 294 530 €

• Vote du budget communal 2007
qui s’équilibre en recettes
et en dépenses à 5 491 531 €
en section de fonctionnement
et à 10 800 117 € en section
d’investissement

• Approbation du compte adminis-
tratif 2006 du budget général
qui fait apparaître un excédent
global de clôture de 544 463 €
restes à réaliser compris

• Approbation du plan de finance-
ment avec le Seleq 74 des tra-
vaux d’électricité et d’éclairage
public du chemin des Volandes
389 321 € HT dont 231 901 €
à la charge de la commune

Urbanisme ■
• Exercice du droit de préemption

urbain sur une propriété bâtie
route de Montagny

• Institution des permis de démolir
et des autorisations d’édification
de clôture

Intercommunalité ■
• Désignation des représentants

du Conseil Municipal siégeant au
groupe de travail intercommunal
chargé d’élaborer le règlement
de publicité

• Renouvellement de l’adhésion
à l’association Prioriterre en vue
de la réalisation d’audit énergé-
tique du patrimoine communal

Jeunesse-Culture-Patrimoine ■

• Municipalisation de la structure
petite enfance « la Souris verte »
et création des postes d’infirmier
territorial, auxiliaire de puéricul-
ture et agent petite enfance

• Fixation des différents tarifs
des services communaux
périscolaires pour l’année
scolaire 2006-2007 (Créche,
halte-garderie, garderie périsco-
laire, centre de loisirs, secteur
ados et restaurant scolaire),
et adoption des règlements 

• Signature du Contrat « Enfance
et jeunesse » 2006-2009

• Adoption du projet d’installation
d’un self service au restaurant
scolaire - 24 500 € HT

• unicipalisation de la
bibliothèque, fixation des tarifs
d’adhésion et création d’un
poste d’adjoint du patrimoine
seconde classe 

Divers ■
• Signature d’une Convention

d’assistance technique (ATESAT)
avec les services de la DDE.

Principales délibérations
du conseil municipal
Du 2 novembre 2006 au 4 octobre 2007

Cranves-Sales Bulletin m
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Comptes administratifs 2006

La Mairie

12

Fonctionnement
Dépenses ■

� Charges générales 660 560
� Frais de personnel 1 134 738
� Autres charges de gestion 604 535
� Charges financières 172 506
� Indemnité logements aidés 51 071
� Dotation aux amortissements 106 085
� Total des dépenses 2006 2 729 494
� Total report cumul 2006 2 243 671

4 973 165

Recettes ■

� Atténuation des charges 34 842
� Produit des services 192 190
� Impôts communaux & taxes diverses 1 703 313
� Dotations Etat, Fonds Genevois 1 617 421
� Autre produits 80 077
� Produits exceptionnels 61 276
� Total des recettes 2006 3 689 120
� Reprise report 2005 1 284 045
� 4 973 165

Investissement
Dépenses ■

� Remboursement des dotations 1 343
� Remboursement des emprunts 401 916
� Moins values de cessions 8 388
� Acquisition & construction de biens 1 407 979
� Total des dépenses 2006 1 819 626
� Déficit 2006 638 894
� 2 458 520

Recettes ■

� Dotations reçues 207 375
� Subventions reçues 294 364
� Plus value sur cession de biens 33 484
� Cession de biens 12 058
� Amortissements 59 744
� Total des recettes 2006 607 025
� Affectation résultat 2005 1 465 497
� Report 2006 385 998
� 2 458 520

Résultat cumulé 2006 : 1 857 672,40 €

24,2 %

41,6 %

22,1 %

6,3 %
1,9 % 3,9 %

0,9 %
5,2 %

43,8 % 46,2 %

2,2 % 1,7 %

0,1 %

22,1 %

0,5 %

77,4 %

34,2 %

48,5 %

5,5 %
2 %

9,8 %



Budget primitif 2007
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Fonctionnement
Dépenses ■

� Charges générales 823 076
� Frais de personnel 1 427 785
� Autres charges de gestion 492 914
� Charges financières 125 300
� Indemnité logements aidés 30 439
� Dotation aux amortissements 65 400
� Total des dépenses 2007 2 964 914
� Dépenses imprévues 30 000
� Autofinancement investissement 2 496 617
� 5 491 531

Recettes ■

� Atténuation des charges 23 900
� Produit des services 250 759
� Impôts communaux & taxes diverses 1 761 331
� Dotations Etat, Fonds Genevois 1 681 967
� Autres produits 96 200
� Produits exceptionnels 177 374
� Total des recettes 2007 3 991 531
� Report 2006 1 500 000
� 5 491 531

Investissement
Dépenses ■

� Remboursement des dotations 65 000
� Remboursement des emprunts 327 650
� Cessions gratuites 221 275
� Acquisition & construction de biens 9 800 194
� Total des dépenses 2007 10 414 118
� Déficit 2006 385 999
� 10 800 117

Recettes ■

� Dotations reçues 544 652
� Subventions reçues 1 204 358
� Emprunts 5 671 949
� Cession de biens 77 470
� Amortissements 61 400
� Total des recettes 2007 7 559 829
� Affectation résultat 2006 743 671
� Autofinancement fonctionnement 2 496 617
� 10 800 117

Taxes communales (hors taxes syndicales)

2004 2005 2006 2007 taux moyen départemental
Taxe d’habitation 9,50 % 9,50 % 9,69 % 9,79 % 12,52 %
Taxe foncière bâtie 9,00 % 9,00 % 9,18 % 9,18 % 13,94 %
Taxe foncière non bâtie 37,44 % 37,44 % 37,44 % 37,44 % 58,08 %

27,8 %

48,2 %

16,6 %

4,2 % 1 % 2,2 %

0,6 % 6,3 %

44,1 %42,1 %

2,4 %
4,4 %

0,6 % 3,1 %
2,1 %

94,1 %

7,2 %

15,9 %

75 %

1 % 0,8 %



Services administratifs ■

Direction Générale 

M. Sermondade Jean-

Paul ayant fait valoir ses

droits à la retraite le 1er

avril 2007, il a été rem-

p l a cé  au  pos te  de

Directeur Général des

Services de la mairie par

M. Ogier Mathias. Celui-

ci a intégré la Direction

Générale de la mairie le

1er septembre 2006,

comme Directeur Adjoint,

puis il a été nommé,

su i te  au  dépar t  de

M. Sermondade, Directeur

Général des Services le

1er avril 2007

Service Comptabilité-Finances

Melle Becerra Nathalie a

été recrutée en mairie de

Cranves-Sales le 1er janvier

2007 pour gérer la comp-

tabilité communale. Elle

a remplacé Mme Cornier

Muriel, qui a obtenu sa

mutation dans les ser-

vices de la Communauté

de Communes du bas

Chablais en janvier 2007.

Services urbanisme ■

Melle Mangiola a intégré

la mairie au ser vice

urbanisme.

M. Gavard Geoffroy s’oc-

cupe du secrétariat des

dossiers d’urbanisme de

Cranves-Sales depuis son

embauche le 1er janvier

2007.

Il a remplacé M. Dupont

Guy, qui a fait valoir ses

droits à la retraite en

date du 1er avril 2007.

Services périscolaires ■

4 nouveaux agents ont intégré l’équipe des services

périscolaires : 

Melle Caffi Malorie, qui

s’occupe notamment de

la préparation et du

ser vice des repas au

restaurant scolaire.

Mme Montero Evelyne, qui

assure le service des

repas et l’animation du

service de restauration

scolaire.

Mme Andrey Francine,

a intégré l’équipe d’ani-

mateurs du restaurant

scolaire, de la garderie

périscolaire, et du centre

de loisirs.

Evelyne Montero

Francine Andrey

La Mairie

Le personnel communal
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Jean-Paul Sermondade

Mathias Ogier

Guy Dupont

Malorie Caffi

Geoffroy Gavard

Nathalie Becerra

Sylvie Mangiola
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Melle Franco Lydie, en

apprentissage au sein des

services périscolaires.

Ecoles ■

3 nouveaux agents sont venus compléter l’équipe des

ATSEM et agents de service des écoles : 

Mme Manigault Murielle

a été embauchée comme

ATSEM à l’école mater-

nelle de Cranves-Sales 

le 30 août 2007, en rem-

placement d’un agent

titulaire en congé parental.

Melle Massenot Lydie a

intégré début octobre

2007 l’équipe des agents

de ser vice du groupe

scolaire. Elle a en charge

l’entretien de l’école

maternelle.

Mme Rojas Rocha Sandra

s’occupe de l’entretien

des locaux de l’école élé-

mentaire, ainsi que du

bâtiment de la Souris

ver te. Elle fait par tie

du personnel communal

depuis le 27 août 2007.

Services petite enfance ■

Suite à la municipalisation de la halte-garderie, 3 postes

ont été crées et 3 agents recrutés.

Mme Blondiaux, directrice

de la structure, a été

embauchée le 2 février

2007.

Mme Tapastau Marie -

P ier re,  agent pet i te

enfance, recrutée le

1er janvier 2007. Elle

travaillait auparavant

dans la même structure,

sous gestion associative

Melle Evin Marie-Laure,

auxiliaire puéricultrice, a

intégré le service le 1er

octobre 2007

Bibliothèque ■

Suite à la municipalisa-

tion de la bibliothèque,

Mme Desbiolles Katherine,

a été embauchée le 1er

septembre comme adjoint

du patrimoine chargée

de la gestion et l’anima-

tion de la bibliothèque.

Service voirie - espaces verts - batiments ■

M. Guerini Gianni a été

recruté le 1er juillet 2007,

pour encadrer et diriger

les services techniques

extérieurs. Son poste a

été créé au grade de

Contrôleur de travaux.

Murielle Manigault

Sandra Rojas Rocha

Valérie BlondiauxLydie Franco

Marie-Pierre Tapastau

Lydie Massenot

Marie-Laure Evin

Katherine Desbiolles

Gianni Guerini



Orthopédie
Incontinence

Prothèses mammaires
(Lingerie, maillot de bains de la même gamme)

Fauteuil de repos et de relaxation
Matériel de fitness - remise en forme

Maintien du malade à domicile

117A, route de Taninges - VETRAZ-MONTHOUX
Fax : 04 50 31 68 79 - E-mail : boccard.medical@wanadoo.fr

T. 04 50 31 68 68

Dépannages - Maintenance
Tous brûleurs fioul - gaz
Régulation automatique
de température
Contrats d'entretien

Z.A.E. Findrol
74250 FILLINGES
Fax 04 50 36 23 30

Thierry RAIBON

SAV agréé

Z.I. Borly - 217, route des Tâttes - 74380 CRANVES-SALES - Tél. 04 50 39 35 19 - Fax 04 50 36 77 31
Site web : www.alpnacelle.com - E-mail : alp.nacelle.sarl@wanadoo.fr

• Nacelles intérieures électriques,
• Location de camions nacelles VL et PL,
• Nacelles automotrice diesel 4x4,

• Hauteur de travail de 8 à 26 mètres,
• Camion benne 3,5 tonnes.
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La réforme du code de l’urbanisme
est entrée en vigueur le 1er octobre
2007. Elle intéresse les particuliers
car elle apporte des clarifications
dans les démarches administratives
et surtout propose une plus grande
transparence dans l’instruction des
autorisations d’urbanisme. Le
présent article n’aborde que les
aspects principaux de la réforme et
ne constitue pas une synthèse
exhaustive.

Dans un premier temps, la réforme
indique clairement le type de
demande qu’il convient de déposer
en mairie, en fonction de la nature
des travaux. 
Le tableau suivant liste les travaux
pouvant intéresser les particuliers
et la démarche administrative
correspondante. N’hésitez pas à
vous y reporter pour vos projets de
travaux ! ■

Dans un deuxième temps, la réforme
apporte une sécurité administrative
en mentionnant de manière exhaus-
tive les pièces susceptibles d’être
demandées lors de l’instruction. En
dehors de la liste très précise fixée
par la loi, rien ne pourra être exigé
des particuliers. Un bordereau de
pièces jointes accompagne désor-
mais tous les dossiers.

Enfin, la réforme encadre précisément
les délais d’instruction et de réponse
des dossiers (permis de construire et
déclaration préalable, en particulier).

Le délai de base est de : 
• 1 mois pour des travaux relevant

de la déclaration préalable, 
• 2 mois pour une maison indivi-

duelle, 
• 3 mois pour toute autre construc-

tion, lorsque le dossier est complet
dès son dépôt et ne nécessite
pas de consultation particulière
de services extérieurs à la mairie.

La demande de pièces manquantes
et/ou la majoration du délai d’instruc-
tion, doit être notifiée dans le délai
de 1 mois suivant le dépôt du
dossier.
Par conséquent, au bout d’un mois
maximum, le demandeur sait 
• si son dossier est complet ou non
• si son dossier nécessite la consul-

tation d’autres services ce qui
prolonge le délai d’instruction. 

Dans tous les cas, il connaît la date
au delà de laquelle la demande
devient tacite. ■

Informations sur la réforme
du code de l’urbanisme

Pour de plus amples informations
vous pouvez consulter utilement
le site de la Direction Départemen-
tale de l’Equipement (DDE) de la
Haute-Savoie :
www.haute-savoie.equipement.gouv.fr

Projet Pas de formalité Déclaration Permis de
d’urbanisme préalable construire

Construction de nouvelles Inférieure ou égale à 2 m2 Supérieure à 2 m2 et infé- Supérieure à 20 m2

surfaces hors œuvre rieure ou égale à 20 m2

brut (SHOB) Transformation de plus
de 10 m2 de SHOB en SHON

Habitation légère de loisir Inférieure ou égale Supérieure à
implantée dans un camping à 35 m2 de SHON à 35 m2 de SHON 35 m2 de SHON
ou parc résidentiel de loisirs

Travaux de ravalement Tous

Travaux modifiant l’aspect Modification de l’aspect Modification du volume
extérieur sans changement extérieur non soumise à PC et percement ou agrandis-
de destination Ex : simple ajout d’une fenêtre sement d’ouverture en

façade

Eolienne Moins de 12 m de haut 12 de haut et plus

Pylône, poteau, statue, gros Jusqu’à 12 m Plus de 12 m
outillage et ouvrage de même de haut de haut
type, autre qu’éolienne

Piscine non couverte ou Bassin inférieur ou égal Bassin supérieur à 10 m2 Bassin supérieur à 100 m2

couverte de moins de 1,8 m à 10 m2 et inférieur à 100 m2

de haut

Piscine couverte dépassant Toutes
1,8 m de haut

Châssis et serre de Hauteur inférieur ou égale Hauteur supérieure à 1,8 m Hauteur supérieure à 4 m
production à 1,8 m et inférieure ou égale à 4 m ou hauteur supérieure à

et surface inférieure ou 1,8 m et surface supérieure
égale à 2 000 m2 au sol à 2 000 m2 au sol

Mur (autre que de Moins de 2 m de hauteur 2 m de hauteur et plus
soutènement et clôture)

Mur de soutènement Tous

Clôture Toutes

Bâtiment de chantier Pour la durée de chantier

Canalisation, lignes ou câble Lorsqu’ils sont souterrains

Stand de commercialisation Pour la durée du chantier
d’un bâtiment en cours
de construction

Caravane en dehors d’un Sur le terrain de la résidence Plus de 3 mois par an,
terrain de camping du propriétaire consécutifs ou non 

SHOB : surface hors œuvre brute
SHON : surface hors œuvre nette
NB : l’ancienne « déclaration de travaux » est devenue la
« déclaration préalable ».

Informations utiles



Informations utiles

Qu’est-ce que le monoxyde
de carbone (CO) ? ■

• C’est un gaz incolore et inodore,

donc difficile à détecter.

• Sa présence dans un local résulte

d’une mauvaise installation ou

d’un mauvais fonctionnement de

n’importe quel appareil à com-

bustion : poêle mobile à pétrole,

chauffage au gaz ou au fioul,

chauffe-eau au gaz, gazinières,

cheminées, chaudières, etc…

• Appareil correctement installé

• Appareil convenablement utilisé

• Appareil régulièrement entretenu

par un professionnel qualifié

• logement ventilé

= RISQUE LIMITÉ
POUR L’UTILISATEUR

• Installation mal réalisée

• Défaut d’entretien régulier
par un professionnel

• Mauvaise utilisation
ou fonctionnement dans

de mauvaises conditions

• Ventilation du logement
défectueuse

= RISQUE RÉEL
D’INTOXICATION AU CO

Dans un cas sur deux,
on constate une absence

d’aération des locaux.

Prenez ces signes au sérieux !
N’hésitez pas à vous interroger 
sur leur origine et à consulter

un médecin.

Quels sont les signes
d’une intoxication au CO ? ■

• Fatigue inexpliquée

• Maux de tête

• Vertiges 

• Troubles visuels

• Nausées, vomissements

• Malaise avec ou sans perte de

connaissance

Les bons réflexes en cas
d’intoxication ■

• Ouvrir les fenêtres et aérer

• Quitter les lieux

• Appeler les secours : 18 pour les

sapeurs-pompiers et 15 pour le

SAMU

• Ne pas réintégrer votre logement

sans vous être assuré de l’élimi-

nation du risque.

Attention au monoxyde de carbone !
Un gaz incolore, inodore mais mortel.
6000 intoxications et 300 morts par an.
26 intoxications en 2006 en Haute-Savoie

Pour plus informations :
DDASS de la Haute-Savoie,
Secrétariat du Service Santé & Environnement
Cité Administrative, Rue Dupanloup 74040 ANNECY
Tél. 04 50 88 42 70

De plus amples informations sur le site internet :
www.haute-savoie.pref.gouv.fr/navigation/plan-de-site
rubrique : actions economiques et sociales - habitat santé
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Vous avez parfois l'impres-
sion que l'eau du robinet a
l'odeur de chlore. « L'odeur
de chlore » peut vous sem-
bler désagréable, mais le
chlore est ajouté à l'eau
pour votre sécurité.

À quoi sert le chlore ? ■

Le chlore empêche la multiplication
des bactéries dans les réseaux
d'eau. Il agit comme agent de
conservation alimentaire et garantit
le maintien des propriétés sanitaires
de l'eau fournie aux consommateurs.

Les origines possibles
de dégradation de la qualité
de l'eau dans les réseaux ■

Les bactéries et autres micro-
organismes sont naturellement
omniprésents dans l'environne-
ment. L'air et le sol en contiennent,
et il peut arriver qu'ils pénètrent à
la source ou à différents points du
réseau d'eau, par exemple lors des
interventions sur les conduites ou
dans votre réseau privé. Les
dépôts organiques sur les parois
internes des conduites sont un
milieu idéal pour la prolifération des
bactéries.

Pourquoi ajoute-t-on du chlore
à l'eau ? ■

Dans la configuration du réseau
intercommunal, l'eau brute quitte
les stations de production avec une
excellente qualité bactériologique et
ne contient que des éléments
nécessaires à votre santé, notam-
ment des sels et des minéraux. Afin
de lui préser ver cette qualité
jusqu'à votre robinet et prévenir tout
risque de contamination secondaire
accidentelle, il est impératif d'injecter
de très petites doses de chlore
à l'eau, dans les ouvrages de
stockage puis si besoin, à différents
points du réseau de distribution. S'il
est ainsi rajouté du chlore à divers 

endroits du réseau c'est parce qu'il
disparaît pendant le processus de
distribution, en réagissant avec les
parois des conduites et d'autres
composantes de l'eau, dont les
micro-organismes indésirables.

Qu'est-ce qui cause le goût
de chlore ? ■

La réaction du chlore avec certains
agents naturellement présents
dans l'eau peut générer diverses
substances indésirables, que nous
appelons généralement « sous-
produits de la chloration ». Dans
l'eau traitée, il n'y a que des traces
négligeables de ces substances,
mais les sous-produits les moins
solubles du chlore peuvent avoir des
effets sur son goût.

Quelle est la teneur en chlore
de l'eau du robinet ? ■

Pour préserver l'innocuité bactério-
logique de l'eau, dans divers sec-
teurs du réseau de distribution il est
ajouté en moyenne 0,1 - 0,2 mg de
chlore par litre d'eau. Cela donne la
certitude que l'eau qui arrive chez
vous est parfaitement saine. La
teneur en chlore de l'eau ainsi
traitée est égale à une goutte de
chlore pour 1 000 litres d'eau, soit
environ cinq baignoires.

Le chlore nuit-il à la santé ? ■

À faibles doses, le chlore ne nuit
pas à la santé. Au contraire, c'est
un puissant moyen de désinfection,
qui nous protège tous d'une conta-
mination secondaire accidentelle de
l'eau.

Comment modérer l'impact
du chlore sur le goût et l'odeur
de l'eau potable ? ■

D'un point à un autre du réseau,
l'eau a une odeur de chlore plus ou
moins forte. Vous pouvez l'éliminer
des manières suivantes : 
• avant de la consommer, laissez

l'eau reposer quelques minutes 
• avant de la consommer, ajoutez à

l'eau quelques glaçons ou
quelques gouttes de citron 

• conservez l'eau au réfrigérateur
dans des bouteilles de verre
fermées (pendant 24 heures au
maximum) 

• après une période de non utilisa-
tion, effectuer une chasse sur
vos points de puisage 

• vous pouvez également faire
bouillir l'eau brièvement avant de
la consommer 

Comme le chlore est une substance
volatile, les conseils donnés ci-dessus
suffisent souvent à en supprimer
l'odeur. 

Existe-t-il des alternatives
au chlore ? ■

A ce jour, aucun autre élément
chimique ne s'est avéré à la fois aussi
efficace et parfaitement sûr pour la
santé. Les procédés modernes de
filtration employés dans le traitement
de l'eau permettent de réduire la
teneur en chlore au minimum. 

Réglementation ■

Le dosage minimal de chlore est
disposé par l'arrêté N° 376/2000,
qui fixe les exigences applicables
à l'eau potable et l'étendue et la fré-
quence de ses contrôles. Ce décret
est conforme aux exigences de la
directive européenne N° 98/83/CE
relative à la qualité des eaux desti-
nées à la consommation humaine.
Selon cet arrêté, la valeur minimale
de chlore libre au moment où l'eau
coule du robinet du consommateur
doit être de 0,05 mg/l.

Bioterrorisme : la protection
des réseaux d’eau potable ■

Dans le cadre du plan Vigipirate,
face au risque de contamination des
réseaux d’eau (par la toxine botuli-
nique notamment) des mesures
spécifiques ont été prises sous
forme d’une augmentation de la chlo-
ration à savoir : 0,3mg/l en sortie
de réservoir et 0,1 mg/l en tout
point du réseau. Le goût de l’eau a
donc changé avec la prise en
compte de la menace bio terroriste.

Le chlore dans l’eau
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Des chenilles en proces-
s i o n ,  a u  d é b u t  d u
printemps, traversent les
pelouses et les routes.

D'où viennent-elles ?
Qui sont- elles ? ■

Levons les yeux. Surprise ! Nous
sommes à proximité de pins, ces
résineux à 2 aiguilles, le plus
souvent accolées à la base. Et,
quelles sont ces boules blanches
accrochées au bout des branches ?

Il s'agit de nids, appelés aussi
cocons, tissés par des chenilles
pour se protéger du froid. Nous
sommes en présence de chenilles
processionnaires des pins, (on les
trouve également sur les Chênes).

Quelle est leur cycle
d'évolution ? ■

En avril, mai, sitôt qu'il fait plus de
18-20° pendant plusieurs jours, les
chenilles quittent leurs nids d'hiver,
descendent le long des troncs en
procession (d'où leur nom), parcou-
rent plusieurs mètres sur le sol et
pénètrent dans la terre. Là, elles
subiront leur métamorphose et
ressortiront sous forme de papillons
fin juin-début juillet. Après accouple-
ment, les femelles repèrent les pins
et de leurs pattes enserrent 2
aiguilles et pondent entre. Elles
recouvrent leur ponte d'écailles 

qu'elles prennent sur leur abdomen,
d'où une forme de manchon
brunâtre.

Fin août - début septembre, les œufs
éclosent et de petites chenilles en
sortent. Elles se nourrissent des
aiguilles à proximité du manchon.
Ces aiguilles, en partie consom-
mées deviennent jaunes. On peut à
ce stade s'apercevoir de la présen-
ce de chenilles sur l'arbre par des
bouquets d'aiguilles jaune-paille.
A mesure que l'automne avance,
les chenilles muent et grossissent.
Elles commencent à former des pré-
nids, au gré de leur déplacement, où
elles se réfugient au moindre froid.
Dans le courant octobre, elles vont
confectionner leur nid d'hiver avec
des soies qu'elles ont sur l'abdomen,
elles se nourrissent moins et
grossissent encore. Elles passent
tout l'hiver dans ces nids, véritables
radiateurs. Dès les beaux jours,
elles quittent ces nids et se
promènent en procession. La boucle
est bouclée…

En quoi ces chenilles sont elles
néfastes ? ■

Elles mangent les aiguilles et donc
affaiblissent les jeunes arbres. Mais,
pour nous dans notre région, c'est
surtout le fait qu'elles possèdent
des poils urticants microscopiques
qui est le plus préjudiciable. En
effet, elles libèrent ces poils à la
moindre alerte au gré des vents. Ils
viennent se fixer sur le sol, les
vêtements, la peau, les fosses
nasales, la bouche. Ils agissent
comme les piqûres d'orties. Les
personnes allergiques, les enfants
et les personnes âgées sont les plus
vulnérables. Les langues peuvent
enfler et gêner la respiration. Les
chiens aussi qui ont toujours la
truffe au sol. Consulter un médecin
à la moindre alerte d'octobre à mai.

Comment s'en débarrasser ?. ■

Le plus simple est de repérer les
nids dès la fin octobre et de les
couper en se protégeant le corps,
les mains et le visage. Ensuite, il

suffit de brûler les nids. Mais si vos
pins sont trop hauts et les nids
inaccessibles du sol, il faudra
appeler une entreprise spécialisée.
Un traitement existe. Il faut pulvéri-
ser une solution sur les pins pour
anéantir ces chenilles. Les produits
utilisés sont insecticides chimiques
ou biologiques. Afin de préserver au
maximum la biodiversité, l'Office
National des Forêts organise une
campagne avec un traitement sélec-
tif qu'il faut répandre les premières
semaines de la vie des chenilles,
c'est à dire la deuxième quinzaine
de septembre. Ce produit est
inoffensif pour les hommes, les
animaux, abeilles comprises et bien
sûr efficace sur les chenilles de
papillons. Il est dispersé de deux
manières : sur les grandes surfaces
par hélicoptère et pour les pins
individuels depuis le sol avec une
turbine montée sur un véhicule 4X4.
Ce dernier traitement prend de
l'ampleur d'années en années car il
revient moins cher que par hélico-
ptère (à l'unité, il fallait compter
33,50 € TTC par pin en 2007)

J.C. Lazareth - ONF
Correspondant Observateur du département

de la Santé des Forêts

Sus aux chenilles !

Si vous possédez des pins ou des
cèdres affectés par ces chenilles,
vous pouvez vous inscrire en
mairie pour le traitement de
l'automne (nom, adresse, téléphone,
nombre d'arbres à traiter). Un devis
vous sera envoyé par l'ONF avant
toute intervention. Il faut savoir que :
• même si vous n'avez pas eu de

nids cet hiver, ou si vos pins ont
été traités, vous pouvez très bien
en avoir à nouveau en septem-
bre. En effet, les papillons volent
et peuvent venir de pins non
traités,

• les chenilles peuvent rester en
terre et ressortir 2 ou 3 ans
après,

• le traitement pour être efficace
doit être collectif, c'est à dire
intéresser tous les propriétaires
de pins.
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Les travaux d’aménagement de la
route de la Nussance ont été récep-
tionnés mi octobre.
Cette route est limitée à 50 km/h
avec une restriction à 30 km/h sur
les secteurs équipés de ralentis-
seurs.
De plus, une « zone 30 » a été créée
à l’approche du chef-lieu. Il s’agit
d’une portion de route où toutes les
circulations (piétonne, cycliste et
automobile) se partagent l’espace,
sans priorité à la voiture. ■

La route de la Nussance

Le rond-point de la route des Fontaines

Le SIVRAA (Syndicat
Intercommunal de
Vo i r i e  Rap ide  de
l ’ A g g l o m é r a t i o n
Annemassienne) a
réalisé les travaux et
a livré le rond-point à
la commune fin 2006.
L’aménagement pay-
sager de cet équipe-
ment a été assuré par
la commune durant
l’automne 2007.
La sortie des véhi-
cules sur la route
dépar tementale, en
par ticulier les bus
scolaires se trouve
désormais sécurisée.
■

Information voirie
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Information chantiers

Dans le courant de l’été, la commune
a démarré le chantier d’aménagement
du bâtiment « Chamot ». A terme, ce
bâtiment va accueillir le dojo, les
équipements boulistes et une
plateforme sportive évolutive ainsi
que le centre technique municipal.
Le bâtiment devrait être livré à
la rentrée 2008. L’actuel centre
technique situé dans la zone
économique de Borly, sera cédé
à une entreprise. ■

Aménagement d’un bâtiment
en locaux techniques et sportifs

Projet de construction des vestiaires sportifs
En projet depuis début 2006, les

travaux de construction d’un bâtiment

communal abritant des vestiaires

sportifs pour les clubs de football et

de tennis et un logement pour le

gardiennage du complexe sportif,

ont été entérinés lors des séances

du Conseil Municipal des 6 septem-

bre et 6 décembre 2006.

A toutes fins utiles, il convient de

préciser les modalités afférentes à

ce chantier : 

• Ainsi, les travaux ont commencé

le lundi 19 novembre 2007. Le

délai prévu par le maître d’œuvre

étant de 12 mois, la réception du

bâtiment devrait avoir lieu fin

2008

• Ce chantier se situe sur la

parcelle de terrain jouxtant les

terrains de pétanque, et surplom-

bant le terrain de football.

• Les véhicules des entreprises
accédant au chantier par le
chemin des Vignes Rouges, il est
expressément demandé aux
personnes fréquentant le complexe
spor tif de Cranves-Sales, de
privilégier l’accès aux différentes
structures (salles de budokan,
courts de tennis, terrains de
football) par le bas, c'est-à-dire

• par le nouveau cheminement

piétonnier, les véhicules étant

alors stationnés sur le parking

derrière l’établissement Annema’

Squash, 1193 route des Fontaines.

Merci d’avance pour la compréhen-

sion des riverains du chantier et des

personnes fréquentant de manière

régulière le complexe sportif. ■
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A l’occasion de ce chantier,
qui jouxte le groupe scolaire,
un plan de circulation et de
stationnement a été mis en
place. Il prévoit la sécurisation
de la circulation piétonne et
routière aux abords du chan-
tier, ainsi que la fermeture
des parkings de l’école
maternelle. ■

Pour plus de renseigne-
ments, veuillez contacter
les services techniques au
04 50 39 39 41 ou consulter
le plan de circulation ci-
contre. Celui-ci est également
af fiché en mairie ou sur
les panneaux d’af fichage
municipaux. ■

Le 29 octobre 2007, le chantier de construction des futurs
locaux périscolaires, situé sur le terrain en contrebas du
bâtiment de la Poste, a débuté.

Ce bâtiment, à l’étude depuis fin 2005, abritera les
services et activités périscolaires de la commune, ainsi
qu’une salle d’évolution pour les élèves du groupe
scolaire. Il devrait être livré fin 2008.

Plan
de circulation
Secteur école
de fin octobre 2007
à décembre 2008

Eglise

Mairie

Poste

Boulangerie

Ecole
élémentaire

Ecole
maternelle

Chantier
périscolaire

Le bâtiment
périscolaire

• Parking Torella (derrière la maison des sociétés)
• Parking des commerces
• Parking Maison Rubaud (Rte de Borly)

Environ 100 places

• Parking du cimetière
20 places



Le Social

REGAR
Le Réseau
de Gérontologie
des cantons
d’Annemasse
et Reignier 

Les aides apportées
par le CCAS ■
Afin d'aider les familles en difficul-
tés financières, le CCAS :
• leur attribue des bons de

chauffage, d'alimentation …
• règle pour elles des factures

diverses : eau, loyer, centre
de loisirs communal,
restaurant scolaire…

Préalablement, les dossiers sont
étudiés par le Conseil d'administra-
tion du CCAS et l'assistante sociale
de notre secteur qui assure une per-
manence en mairie le mardi matin
uniquement sur rendez-vous.

Assistante sociale
Melle Sophie Bussignies 
Pôle social des Voirons
6, rue du Sentier
74100 Annemasse
Tél : 04 05 84 05 30

D'autre par t, le CCAS distribue
chaque année des colis de Noël aux
personnes âgées de plus de 80 ans.

Les recettes de notre CCAS ■

Les recettes sont essentiellement :
• les subventions de la Commune 
• les dons faits par les particuliers,

souvent lors des mariages
• les excédents du budget reportés

des années antérieures.

Pour information, le budget 2007
est de 11 142 €.

Les coordonnées du CCAS ■

Mairie de Cranves-Sales
Tél. : 04 50 39 39 43
Heures d'ouverture de bureau : 
Lundi, mardi et mercredi :
8h30-12h / 13h30-17h
Jeudi : 13h30-18h30
Vendredi : 8h30-12h

Les services extérieurs ■

Equipe Médico-Sociale du Conseil
Général (EMS)
2 bis, rue Léon Bourgeois
74100 Ville la Grand
Tél. 04 50 84 40 00

Intervient pour :
• APA : Demande de l'Allocation

Personnalisée à l'Autonomie
• Télé Alarme 
• Gérontologie

Equipe Territorialisée du Handicap
Secteur du Genevois
1, Place de l'Eglise Saint André
74100 Annemasse
Tél. 04 50 74 45 70

ASDAA
Association de Soins à Domicile de
l'Agglomération Annemassienne
Immeuble L'impérial
35, rue Jean Jaurès
74100 Ambilly
Tél. 04 50 84 36 36

REGAR
Association de gestion du réseau
de gérontologie des cantons
d'Annemasse Nord, Annemasse
Sud et Reignier
Foyer Logement l'Eau Vive
2, Place du Jumelage
74100 Annemasse
Tél. 04 50 39 89 25

Vous avez plus de 60 ans, une bro-
chure éditée par Regar est à votre
disposition auprès du Secrétariat du
CCAS.

Les associations d'aides
à domicile : 
• Association d'Aide à Domicile

3, rue Naly
74100 Annemasse 
Tél. 04 50 92 32 56

• A.D.M.R. des Voirons
65, rue de la Chapelle
74140 Saint Cergues
Tél. 04 50 43 54 69

Le Transport des Handicapés
• Association Handy Mobil

14, rue du Joroux
74100 Annemasse
Tél. 06 74 76 33 05 

N'hésitez pas à nous contacter
en cas de besoin ou de renseigne-
ments.

Un lieu d’accueil, d’écoute,
de soutien, de conseil… ■

Pour :
• Répondre aux besoins des per-

sonnes âgées et aux préoccupa-
tions de leur entourage, apporter
toutes les informations et tous
les éclairages nécessaires pour
décider des meilleures solutions
à adopter, procurer les docu-
ments nécessaires aux demandes
d’aide. 

Et aussi :
• Etre un instrument de coordina-

tion pour :
- utiliser au mieux ce qui existe
- mettre en évidence les difficul-

tés et faire des propositions 
- mettre en place des actions de

prévention (de la dépendance,
des chutes, d’aide aux aidants…)
pour nous permettre de vieillir
dans les meilleures conditions
possibles.

Nous vous proposons :
• Une écoute téléphonique au

04 50 39 89 25
• Des rencontres pendant les

permanences : 
- mardi et samedi de 9h-12h 
- mercredi de 14h30-16h30
au bureau qui nous a été
attribué par le CCAS de la ville
d’Annemasse, au premier étage
du Foyer Logement l’Eau Vive.

REGAR
Foyer Logement l’Eau Vive
2, Place du Jumelage
74100 Annemasse
Tel/fax : 04 50 39 89 25
E-mail : regar-info@orange.fr
www.regar.info  

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
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Guy THERMOZ ASSAINISSEMENT
CURAGE - DÉBOUCHAGE CANALISATIONS
ASSAINISSEMENT - DÉSINFECTION
INSPECTION PAR CAMÉRA VIDÉO
VIDANGE FOSSES SEPTIQUES - PUITS
LOCATION DE BENNES
POMPAGE - TRANSPORT DÉCHETS INDUSTRIELS

7, rue des Chasseurs - 74100 Ville-la-Grand - Tél. 04 50 38 50 92 - Fax 04 50 38 53 94

CARROSSERIE
DELEAVAL Jean-Pascal & fils

CARROSSERIE
DELEAVAL Jean-Pascal & fils

ZA, 37 chemin des Erables - 74100 VETRAZ-MONTHOUX
Tél. 04 50 39 39 00 - Fax 04 50 36 77 68

Portable 06 07 99 51 11

• TOLERIE •
• PEINTURE •

• PASSAGE AU MARBRE •

REPARATION
TOUTES MARQUES

TOUTES ASSURANCES

PRET DE VEHICULE

ENSEIGNES.........SIGNALISATION
IMPRESSION NUMÉRIQUE
H A U T E  D É F I N I T I O N
DECORATION TOUS VEHICULES
BANDEROLE ..........LETTRES RELIEF

Fax 04 50 38 23 67
ZI de Borly - 844 route des Tattes de Borly - 74380 CRANVES-SALES

e-mail : acces.publicite@wanadoo.fr
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Diaporama
des Croqueurs
de pomme

Durant les vacances scolaires et
certains mercredis, l’accueil de
loisirs “Croque la pomme” est
ouvert à tous les enfants de 3 à
11 ans.
La structure met en place des
activités permettant aux enfants
de passer un bon moment tout en
découvrant l’environnement local
à travers des activités ludiques et
éducatives adaptées.

Le projet pédagogique de cette
année, consultable sur le site ou
transmis sur demande prévoit de :
• Promouvoir des loisirs et un

accueil de qualité
• Permettre à l’enfant de se

retrouver dans un contexte
différent mais complémentaire
au cadre scolaire et périscolaire :
- Créer une ambiance de vacan-
ces, un climat de confiance

- Veiller au maximum au respect
du rythme de l’enfant

- Développer ou acquérir de
nouvelles compétences

- Favoriser son épanouissement
en groupe.

• Permettre à l’enfant d’élargir
ses connaissances à travers
dif férents projets culturels,
scientifiques, etc…

• Sensibiliser les familles à l’impor-
tance éducative de la structure.

L’équipe de l’accueil de loisirs
tient à distinguer tout particulière-
ment les associations communales
et départementales, les person-
nes de Cranves-Sales et des
environs, les collègues, les
structures environnantes… qui
contribuent à chaque vacances au
bon déroulement des activités et
à la mise en place d’un cadre
propice à l’épanouissement des
enfants. A tous ces partenaires,
nous disons un grand merci !!! ■
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Le secteur ados propose des activités et des projets aux
jeunes de la commune et des environs, âgés de 12 à 17 ans,
durant les mercredis et les vacances scolaires.

Toutes les animations mises en place ont pour objectif de
favoriser la découverte, l’épanouissement, l’engagement des
jeunes, en partenariat direct avec les associations locales.

Le service est particulièrement actif en matière de soutien et
d’accompagnement aux projets des jeunes, afin de concrétiser
leur envie de s’engager ou leur implication au sein de la vie
locale.

Pour tous renseignements, un seul n° le 04 50 31 60 75 ■

Secteur ados   Collection printemps, été, automne et
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Depuis la rentrée des vacances de

la Toussaint, un changement est

intervenu au restaurant scolaire.

Alors qu’auparavant les enfants

inscrits au restaurant scolaire de

Cranves-Sales se faisaient servir

par les agents de la cantine directe-

ment à leur table, le 29 octobre 2007,

un équipement de self service a été

installé, permettant aux enfants de

se servir de manière autonome et

composer eux-mêmes leur repas, 

parmi un choix de deux entrées,

deux desserts et un plat principal

unique.

Ainsi, ce self est composé d’un

meuble chaud, un meuble froid et

divers meubles de proximité (pla-

teaux, vaisselle). Voir photos jointes.

Cette installation est opérationnelle

depuis le jeudi 8 novembre 2007.

Le projet a été approuvé par le

Conseil Municipal de Cranves-Sales

lors de sa séance du 3 mai 2007. 

Dès septembre 2007, l’équipe du
restaurant scolaire s’était déjà
préparée à ce « self qui fait grandir »
puisqu’un double choix d’entrées et
de desserts était déjà proposé aux
enfants par les agents de service.

Pour tout renseignement ou deman-
de d’inscriptions, contacter le bureau
des ser vices périscolaires au
04 50 39 93 96. ■

Restaurant scolaire “Le Regal’loup”
Le self qui fait grandir au restaurant scolaire
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Le 6 septembre 2006, le
Conseil Municipal décidait
d’entériner la municipalisation
de la structure petite enfance
« La Souris verte », qui était
auparavant gérée par une
association.

A la fin du mois de décembre
2006, 3 agents étaient
recrutés par la commune pour
assurer le fonctionnement de
cette structure : une directrice,
une auxiliaire de puériculture
et un agent petite enfance.

La structure municipale,
située au 47 rue du Clos
des Mésanges, à côté de la
Maison des Sociétés, a ainsi
of ficiellement ouver t ses
portes début février 2007.

La structure est agrémentée
par la PMI (Protection Mater-
nelle Infantile) pour accueillir
7 places en régulier (type
crèche), 3 places en occa-
sionnel (type halte-garderie),
une place d’urgence, et une
place pour un enfant handi-
capé. Les enfants accueillis
doivent être âgés de 6 mois à
3 ans.

Ouverte sur la base de 38
heures hebdomadaires, les ho-
raires d’ouverture de la “Souris
verte” sont les suivants :
lundi : 8h - 17h
Mardi : 8h - 17h
Jeudi : 8h - 17h
Vendredi : 8h - 17h

Pour tout renseignement relatif
à la tarification, les conditions
d’inscription, vous pouvez con-
sulter le guide de la structure
sur le site internet de la mairie,
www.cranves-sales.fr, ou con-
tacter directement la “Souris
verte” au 04 50 31 64 51. ■

Structure petite enfance “la Souris Verte”
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Le 7 décembre 2006, le Conseil
Municipal décidait de voter la
municipalisation de la bibliothèque,
qui auparavant était sous gestion
associative.
Après la création du poste néces-
saire à la gestion de la bibliothèque,
un agent du patrimoine a été recruté
durant l’été 2007 : Mme Katherine
Desbiolles.
Cette structure, située au sein de la
Maison des Sociétés, 49 rue du Clos
des Mésanges est ouverte durant la
semaine les mardis de 10h à 12h et
de 16h à 18h, mercredis de 10h à
12h et de 14h à 17h, vendredis de
10h à 12h et de 16h à 18h et
samedis de 10h à 12h.
Elle propose un choix de 11 000
documents (livres adulte, jeunesse,
bande dessinées….), ainsi que des
animations régulières sous forme

d’interventions ponctuelles, d’expo-
sitions à l’attention des enfants et
des adultes.
Ainsi, se tiendront dans les locaux
de la bibliothèque une exposition de
photos intitulée « Montagnes, Magie
de la lumière » du 1er au 21 décembre
2007, et pour les tout petits, une
exposition sur le thème « Animaux, à
vos mots » du 3 au 28 décembre
2007.
En outre, de nombreuses collabora-
tions entre la bibliothèque municipale
et le groupe scolaire de Cranves-
Sales sont organisées.
Dans le cadre de sa municipalisation,
la bibliothèque propose un nouveau
service qui s’adresse soit aux
personnes âgées qui ne peuvent se
rendre sur place pour choisir un
livre, soit aux personnes malades,
bloquées chez elles pour des 

raisons de santé ou de charges
familiales.
Ce service consiste à un prêt à
domicile (3 livres par mois) qui
seront apportés directement par
des bénévoles de la bibliothèque
chez les personnes qui s’inscriront.
Vous pouvez vous inscrire en
retournant le coupon réponse ci-
contre. ■

Les tarifs annuels d’adhésion sont :
• 6,50 € pour les adultes retraités
• 10,00 € pour les adultes
• 4,00 € pour le 1er enfant
• 1,50 € pour le 2ème enfant

et suivants.
Pour tout renseignement, veuillez
contacter  M me Desbio l les ou
Mme Meynet au 04 50 31 65 85
E-mail :
bibliotheque.cranves-sales@wanadoo.fr

Nom : ........................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ..........................................................................................................................................................................................................

Municipalisation de la bibliothèque

Merci de retourner ce coupon à :

Bibliothèque Municipale

49, rue du Clos des Mésanges

74380 Cranves-Sales

Tél. : 04 50 31 65 85

Mmes Katherine Desbiolles

et Frédérique Meynet

Demande adhésion « Prêt à domicile »
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La notion de patrimoine ■

« Il était une fois demain »

Le patrimoine détermine avant tout

l’assise d’une culture, un élément

pour se sentir à l’aise, aller vers les

autres pour échanger et transmet-

tre. C’est un lien entre le passé et le

futur qui contribue à l’identité d’un

territoire dans le temps.

• Patrimoine culturel et humain
Au sens le plus large du terme, on

peut considérer qu’il existe un patri-

moine commun à chacun d’entre

nous, au niveau local, national ou

international.

• Patrimoine naturel
Il constitue notre cadre de vie dans

sa composante naturelle et dans ce

qui le détermine d’un point de vue

écologique : biotopes, faune, flore,

géologie, hydrologie, paysages…

un cer tain nombre d’équilibres

qu’il convient de préser ver et

d’entretenir.

Pour favoriser sa découverte et sa

transmission, le vécu, le sensible,

l’émotion sont des vecteurs tout

aussi importants que la transmission

du savoir.

Le patrimoine est un bien commun,

un l ien aux autres, un out i l  

d’échanges entre cultures, un outil

de meilleure connaissance et de

reconnaissance de l’autre.

Le patrimoine est l’image d’un

village, d’une communauté… l’appré-

cier, le valoriser, œuvrer à sa

restauration, c’est participer à la

vie de cette communauté, favoriser

des repères pour l’intégration des

   « nouveaux arrivants ».

Comment comprendre

son environnement ?

… à Cranves-Sales… ■

• Par l’histoire, notamment reli-

gieuse qui est un marqueur fort

du territoire. Elle comprend égale-

ment un patrimoine oral, écrit et

artistique qui illustre l’évolution

des pratiques et des coutumes.

• Par le patrimoine vivant, végétal

et animal, complexe et technique,

du fait de la diversité des milieux

présents sur la commune (de la

plaine alluviale jusqu’à la moyen-

ne montagne).

• Par l’agriculture témoin du passé

et du présent des paysages

locaux.

Le patrimoine en tant que tel est un élément qui participe à
l’identité du territoire, qui structure et caractérise les richesses
qui le composent et qui confère du sens à notre espace de vie
commun. L’objectif est ici de favoriser pour le plus grand
nombre de personnes la découverte et l’appropriation des
richesses locales.

La valorisation de l’image du territoire dépend directement de la
mise en valeur et de l’entretien de celui-ci. Le cadre de vie a une
énorme influence sur les sentiments et la conscience. Il est dès
lors important de définir et de valoriser un espace cohérent
comprenant les éléments considérés comme patrimoine
remarquable sur le territoire en question.

Le patrimoine de Cranves-Sales
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Quelques éléments remarquables  

1

7
2

3

8

5

4

6

Bois et forêt La commune compte sur l’ensemble de son territoire de très
nombreux bois et forêt arbustive abritant des milieux riches et variés.

Points de vue et paysages

1

5

1 13

11

11

2

2 2

2 2

Vue des Voirons depuis la Bergue

Vue des Voirons depuis Rosses Vue du Môle depuis Rosses

Alpage du Lotty

le territoire, dans sa diversité, propose un
grand nombre de points de vue accessibles
sur les montagnes et les paysages agricoles
environnants.

10

10 10
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10

 du patrimoine de Cranves-Sales

13
14

9

12

11

L’eau
Le territoire est particulièrement riche en éléments naturels et humains directement liés
à la présence de l’eau (rivières, zones humides, anciens lavoirs, marais…).

Patrimoine religieux

Sentiers et cheminements

10

14

9 12

7

2

3

8

5 4

6

10

Bois de Rosses

Croix d’armiaz

Eglise

Mare pédagogique de Rosses La Menoge

La Nussance

Fontaine Place de Lossy

Ancien lavoir
chemin du Lavoir

Croix de
“Chez Cottet”

Route d’Armiaz

De très nombreux chemins permettent
de découvrir le territoire de son point
le plus bas 445 m (la Menoge) à son
point le plus haut 1457 m (Pointe de     

Brantaz).



votre fleuriste
Le Passiflora

Plantes, fleurs naturelles - Cadeaux.
Toutes créations florales : mariage, deuil.

Centre Commercial - Face Maison des Sociétés
74380 CRANVES-SALES
Tél. 04 50 36 77 50 - Fax 04 50 31 63 22

Livraison à domicile
Ouvert tous les jours

Règlement CB par tél.

Electricité générale

Chauffage électrique

Antennes et paraboles

Motorisation portes et portails

Installations de bureau, magasins

117, ch. des Mousserons - CRANVES-SALES - daniel.delucinge@wanadoo.fr

Tél. 04 50 36 75 76

Entreprise René COSTA
Chalets  Charpentes

Couvertures  Rénovations
Auvents

“ La Boissière “ - 74380 Cranves-Sales
Tél. 04 50 31 62 30

Chalets

Abri jardin
Abri voiture

Isolation
Vélux

SALON CHRYSALIDE
COIFFURE

Tél. 04 50 36 58 10



Classement Maisons et Jardins ■

1 Jacques Ledoux
2 Emile Freyre
3 Yves Gumy
4 Alix Cusey
5 Christiane Cheneval
6 Gisèle Glassey
7 Michel Choudet
7 Michel Jacquemoux
9 Gilbert Cheminal

10 Sylvie Delomez

Classement Maisons et Balcons ■

1 Alain Olszak
2 Paul Nydegger
3 Alix Cusey
4 Gilbert Cheminal
5 Michel Jacquemoux
6 Jacques Ledoux
7 Nicole Passaquin
8 Floriane Tille

Commerces ■

1 Antoinette Hendgen
2 Maryse Calisaï

Fermes ■

1 Suzanne Vionnet

Classement Illuminations ■

1 Bill Hoffmann
2 Robert Ducimetière
3 Floriane Tille
4 Gisèle Glassey
4 Robert Voiron
6 Michel Choudet
7 Emile Freyre
8 Paul Nydegger
9 Christiane Cheneval
9 Michel Jacquemoux
9 Nicole Passaquin

12 Gilbert Cheminal
13 Sylvie Delomez
14 Suzanne Vionnet

Illuminations & fleurissement
Les résultats 2006

Bulletin d’inscription pour le fleurissement et les illuminations de Noël 2008 
A retourner au secrétariat de la Maison des Sociétés au : 49, rue du Clos des Mésanges - 74380 Cranves-Sales
avant le 31 mai 2008.

Nom et Prénom

....................................................................................................................................

Adresse

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................

Je désire participer à la campagne de fleurissement

❐ OUI Dans la catégorie ❐ Maisons et balcons

❐ NON ❐ Maisons et jardins

❐ Fermes

❐ Commerces                     

Je désire participer à la campagne des illuminations
de Noël

❐ OUI        ❐ NON

Cranves-Sales Bulletin m
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La Vie Scolaire

Ecole Maternelle ■

Subventions accordées :

• 46,50 € x 157 élèves 7 300,50 €

• Frais de direction 150,00 €

• Crédit "Activités diverses" 800,00 €

• Crédit "Salle d'Evolution" 300,00 €

Total 8 550,50 €

Travaux effectués :

• Rideaux Salle d'Evolution 1 977,23 €

• Stores velux Salle d'Evolution 3 403,74 €

• Mobilier 1 953,50 €

Ecole Elementaire ■

Subventions accordées :

• 52,00 € x 329 élèves 17 108,00 €

• Frais de direction 250,00 €

• Sorties "Ski de fond" 2 963,50 €
dont 1 330 € de transport

• Sorties "Piscine" 5 026,50 €
dont 2 962,50 € de transport

• Sorties "Voile" 1 374,25 €
dont 600,25 € de transport

• Sorties "Classe Verte" 1 785,00 €
dont 1 109 € de transport

Total 28 507,25 €

Travaux effectués :

• Mobilier 3 786,92 €

• Installation informatique 4 598,92 €

• Eclairage de sécurité 1 956,51 €

Subventions & travaux
Ecoles maternelle & élémentaire

38

Fresque réalisée par les jeunes du secteur ados
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Rentrée sereine à la mater-
nelle avec l'arrivée de

Marie-Laure Calvel, en-
seignante et Murielle
Manigault qui complè-
te l'équipe ATSEM avec

Sandra Huissoud et
Sandrine Besse.
Le projet d'école
« Vivre ensemble »
se prolonge encore
cette année avec la

venue en octobre d'une ani-
matrice du Sidéfage pour une

initiation au tri sélectif et la mise en place de fabrication
de papier recyclé.
Les séances jardinage reprendront l'après-midi en fonc-
tion de la météo !!
Une exposition pour la prévention des dangers domes-
tiques nous sera prêtée dans l'année par la MAIF.
En décembre, les enfants assisteront à la projection
d'un dessin animé soit à la MJC d'Annemasse soit à
l'école sur grand écran avant la venue du Père Noël dans
les classes.
Les grands iront en mars assister à un concert des
Jeunesses Musicales de France « La cabane des
animaux » à Gaillard.
Le Carnaval des écoles avec défilé dans le village aura
lieu le samedi matin 29 mars 2008 avec report au
5 avril en cas de mauvais temps. Il aura comme thème
l'imaginaire de la forêt.
Le théâtre des 3 Chardons nous présentera le spectacle
« Paillasse, l'épouvantail » au 3ème trimestre et nous
finirons l'année par une journée au parc des Légendes
dans la forêt d'Andilly.
Nous remercions encore cette année les mamans inter-
venantes qui encadrent les élèves lors des séances BCD
et participent aux journées de formation ainsi que les
animatrices de la bibliothèque du village qui contribuent
à prolonger le travail réalisé dans les classes autour des
albums et du plaisir de lire.
Bonne année scolaire à tous ! ■

Ecole maternelle

Effectifs Année 2007-2008 ■

Effectif global de 162 élèves répartis comme suit :

Section de grands 28 élèves
Marie-Chantal Guyot

Section des grands-moyens 25 élèves
Martine Josserand

Section de moyens 27 élèves
Martine Dupuy

Section de moyens 26 élèves
Muriel Dannay et Marie-Laure Calvel

Section de moyens-petits 28 élèves
Laurence Mouthon

Section de petits 28 élèves
Nicole Manier 



La Vie Scolaire

C’est autour d’une magnifique idée
proposée par M. F. Vion que va se
fédérer l’activité des classes pour
cette année scolaire 2007-2008.
Celle d’organiser les 24 et 25 mai
2008 un salon « des bêtes étranges ».
Ce salon rassemblera des insectes,
arachnides, escargots, reptiles.
Chaque animal présentant une
caractéristique étrange : son camou-
flage, la phobie qu’il provoque, sa
place dans l’environnement, sa
beauté…
A côté des «intervenants profession-
nels », collectionneurs, éleveurs,
photographes animaliers qui présen-
teront dans leurs stands leurs

collections et activités ; les élèves
de l’école Frison-Roche présenteront
leurs élevages, leurs expositions,
ateliers et jeux.

Solliciter chez nos élèves ce regard
qui s’étonne et qui nous fait voir
comme du jamais vu, comme de
l’extraordinaire, comme de l’étrange
les choses auxquelles nous ne
prêtons pas ou peu attention est
évidemment un objectif de ce salon. 
Mais cette attitude d’étonnement
peut s’exercer à l’occasion de
multiples activités scolaires comme
en témoignent ces quelques
images… ■

Ecole élémentaire Roger Frison-Roche
Etrange, vous avez dit étrange ?…

40

Le salon « des bêtes
étranges » ■

Ce projet de salon s’appuie large-
ment sur la pratique des élevages
en classe qui rencontrent toujours
un grand intérêt chez les enfants
et qui fournissent de multiples
occasions de les sensibiliser aux
manifestations de la vie à partir
d’obser vations réalisées au
quotidien. 
L’observation directe d’un animal,
de ses mœurs et de son mode de
reproduction peut constituer la
base d’activités dont l’objet est à
la fois la connaissance du monde
vivant et l’éducation au respect
de la vie sous toutes ses formes.

Car cette pratique impose des
obligations continues, matérielles
et morales, relevant des soins et
de l’éducation de l’animal (alimen-
tation, propreté, respect du besoin
d’espace, respect des règles
d’hygiène), afin que l’enfant com-
prenne que cet être vivant n’est
pas un jouet et qu’on ne peut en
attendre service ou compagnie
sans lui assurer les soins néces-
saires et sans lui porter un indis-
pensable attachement. 
L’observation directe d’un animal
offre également le point de départ
à de nombreux questionnements
à caractère scientifique qui obli-
gent chez celui qui observe à un
nouveau regard sur le monde qui
l’entoure.

Land art  

Correspondance avec le Sénégal

« Oeuvres éphémères »

Journée
Sécurité
routière

Opération
« Nettoyons
la nature »
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Depuis 1993, le collège Paul-Émile
Victor est implanté sur la commune
de Cranves-Sales dont il constitue
un élément essentiel sur le plan
éducatif. Cette année 621 élèves y
sont scolarisés, répartis en 25
classes, encadrés par près de 50
enseignants et une trentaine d’au-
tres personnes.

Au terme de la carte scolaire, désor-
mais compétence du Conseil Général,
les élèves proviennent de 5 com-
munes (Cranves-Sales, Lucinges,
Bonne, une partie de Vetraz-
Monthoux et d’Annemasse). Toute
modification pouvant entraîner des
conséquences sur la vie des
familles mais aussi sur la vie de
l’établissement, constitue un sujet
sensible.

Depuis janvier 2003, la direction
de l’établissement est assurée par
M. Gilbert Gindre, Principal. 

I l  est assisté de Mme Marie-
Laure Bouyer, Principale adjointe.
Mme Isabelle Wiar t, Conseillère
Principale d’Education, est en charge

du service de la Vie Scolaire et
Mme Catherine Croset-Devimeux
assure les fonctions de gestion-
naire.

M. Yves Jeanneau, maître ouvrier
cuisinier, continue avec son équipe
de restauration, de régaler les collé-
giens en offrant une qualité de cui-
sine exemplaire qui dépasse de loin
les limites des communes du sec-
teur et contribue ainsi à l’excellente
réputation du collège.

Vous serez accueilli au secrétariat
général de l’établissement par
Mmes Dominique Tar tarin, Dalila
Boumnina et au secrétariat de la
gestionnaire par Mme Chantal
Blateyron.

Comme chaque année, le collège
mène de très nombreux projets édu-
catifs grâce à des équipes pédago-
giques stables, dynamiques où
règne une excellente ambiance. Un
accent particulier est mis sur l’ap-
prentissage de la citoyenneté, le
respect des personnes, des biens
et des

règles de vie en commun. Le person-
nel chargé de l’entretien des locaux
ou de la restauration est étroite-
ment lié à cet axe fort du Projet
d’Etablissement. 

Le collège pratique une politique
d’ouverture en cherchant à créer et
à promouvoir des par tenariats
variés, à permettre aux élèves
d’être confrontés à la diversité cultu-
relle, et en assurant la promotion de
l’éducation à l’environnement et au
développement durable. 

Chacun reconnaît que les élèves
bénéficient au collège Paul-Emile
Victor d’un remarquable cadre de
vie scolaire. S’il ne garantit évidem-
ment pas le succès des élèves, il
leur permet de réunir les meilleures
conditions pour y réussir. Faire en
sorte que chaque élève trouve dans
l’établissement le chemin de la
réussite, telle est en effet la motiva-
tion principale des équipes éduca-
tives. ■

Collège Paul-Emile Victor

• PNEUS TOUTES MARQUES
Tourisme, Utilitaires, P.L., etc…

• AMORTISSEURS
• PLAQUETTES DE FREINS
• BATTERIES
• GÉOMÉTRIE TRAIN AVANT
• VIDANGES

RÉPARATION AUTO TOUTES MARQUES
Z.I. de Borly - 74380 CRANVES-SALES - Tél. 04 50 39 35 23 - Fax 04 50 39 33 92
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Résultats aux examens - Session 2007

2007 2006
Formation Effectif Effectif Effectif % %

classe présenté reçu
CAP Installateurs sanitaire 69 69 57 83% 94%
CAP Froid et Climatisation 3 3 3 100% 100%
CAP Installateurs thermiques 25 25 24 96% 95%
BP Monteur en installation 

27 26 24 92% 96%Génie climatique
BP 1ère année Monteur en
installation Génie climatique 30 24 22 92% 95%
qui passent le CAP
Installateur Thermique

Total 154 147 130 88% 95%

Evolution des effectifs

2004 2005 2006 2007
CLIPA 15 16 12 15
CAP 1ère année Installateur Sanitaire 70 75 54 52
CAP 2ème année Installateur Sanitaire 50 65 72 48
CAP 1ère année Installateur Thermique 27 15
CAP 2ème année Installateur Thermique 27
CAP 1ère année Froid et Climatisation 10 4 0 0
CAP 2ème année Froid et Climatisation 11 8 3 4
CAP Installateur Thermique Connexe 15 18 25 17
BP 1ère année Monteur en Génie Climatique 31 29 30 30
BP 2ème année Monteur en Génie Climatique 30 24 28 28
Contrats Pro 4

Total 232 239 251 242

Maison Familiale Champ Molliaz
Samedi 15 Mars 2008

Journée “Portes Ouvertes”

Venez vous renseigner sur

notre fonctionnement et

mieux connaître la MFR.
La MFR de Cranves-Sales accueille à
la rentrée 2007 15 pré-apprentis et
219 apprentis de 15 à 20 ans prépa-
rant les CAP Installateur sanitaire ou
thermique, ainsi que le Brevet pro-
fessionnel Génie Climatique. 
La formation des jeunes se fait en
étroite collaboration avec près de 180
entreprises du secteur. 80% des
jeunes proviennent de la Vallée de
l’Arve et de Léman (Genevois -
Thonon).

Tous examens confondus, le taux de
réussite aux examens de juin 2007
est de 86%. ■

Maison Familiale Rurale
Antenne CFA
261, Route de Lossy
74380 Cranves-Sales
Tél. 04 50 31 60 52

Fax 04 50 36 30 84
E-mail : mfr.champmolliaz@mfr.hautesavoie.net

42, rue de Montréal 
BP 298

74112 Annemasse Cdx

Tél. 04 50 84 63 00
Fax 04 50 84 63 01

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 20H

BRICOLAGE  CONSTRUCTION  DECORATION  JARDINAGE
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Dans le cadre de la Semaine de la
Prévention Routière le 20 octobre
dernier, la Police Intercommunale de
la Communauté de Communes des
Voirons a organisé grâce à l’aide
financière de l’ensemble des ces
communes, une journée ludo-
éducative en direction des jeunes
scolarisés au collège Paul-Emile
Victor de Cranves-Sales ainsi que
pour les élèves des écoles primaires
(CM1-CM2) appartenant à ces 6
communes.

Cette journée était axée cette année
sur la conduite des cyclomoteurs et
avait pour but de sensibiliser les
enfants à l’environnement routier,
de leur faire découvrir les dangers
et les comportements les mieux
adaptés dans diverses situations.
Elle était également destinée l’après-
midi à tout public.

En association à cette journée, un
concours d’affiches sur le thème de
la Sécurité Routière a été lancé
auprès des enseignants au cours de
l’année pour les classes des CM1-
CM2 des 6 communes. L’affiche qui
a été sélectionnée par les Maires
des 6 communes a été celle
réalisée par l’école de Lucinges. De
nombreux lots vont être distribués
dans les prochains jours aux
enfants de l’école de Lucinges.

Une fresque a été réalisée sur le
même thème par le secteur ados de

la commune de Cranves-sales et
le centre aéré de la Bergue. Ces
derniers ont été épaulés par
Melle Estelle Lachenal travaillant au
secteur ados de la commune de
Cranves-sales.

Etaient présents durant cette journée
glaciale divers intervenants animant
plusieurs ateliers. Parmi eux des
bénévoles, qui ont été remerciés
tous très sincèrement de leurs
prestations fortes intéressantes. 
Remercions :
• les intervenants départementaux

de la Sécurité Routière et de la
DDE de Haute-Savoie (ateliers
contrôle des réflexes, atelier sur
les effets de l’alcool et la drogue
au volant ainsi qu’une démonstra-
tion de l’éthylotest électronique).

• l’association de la SAT (Société
Annemassienne de Transports) en
collaboration avec l’association de
l’ADATEEP (exercice d’évacuation
d’un bus en cas de danger).

• l’association « Faill’Art » (qui a
pour but de promouvoir toutes
démarches en lien avec le monde
du handicap).

• la présence d’un motard de la
Brigade Motorisée, de deux gen-
darmes de la Brigade Territoriale
d’Annemasse en association avec
l’école de conduite « Legon » de
Reignier et l’Association Sportive
Culturel le et d’Entraide de
l’Equipement de Haute-Savoie.
(atelier initiation au maniement
d’un cyclomoteur sur une piste
réelle de circulation, équipement
obligatoire, respect des règles de
sécurité).

• le Centre d’Intervention et de

Secours de Cranves-Sales (appren-
tissage des gestes de premiers
secours, exercices de désincarcé-
ration).

• le garage Renault de Bonne
(appareillage de sécurité, métho-
de pour le changement d’une
roue).

• le service de La Police Intercom-
munale (présentation du radar
Eurolaser, quizz sur le code de la
route).

A l’issue de cette journée plutôt
fructueuse pour une première, en
raison d’une très bonne affluence,
nous avons procédé à la remise des
lots à la salle polyvalente du
collège, en présence des maires
des 6 communes de la Commu-
nauté de Communes des Voirons,
du Président de la Communauté de
Communes des Voirons, du Sous-
Préfet Luc Villain, de M. le Député
Claude Birraux, de la direction du
collège présidée par M. Gindre et de
Mme Bassinot, responsable de la
Police Intercommunale réalisatrice
de ce projet.
Suite à l’établissement d’un quizz
dans plusieurs ateliers, 3 équipes
du collège se sont classées dans
les meilleures et ont été récompen-
sées par des coupes et divers lots
ainsi que les jeunes ayant participés
tout au long de cette journée.

L’équipe de la Police Intercommunale
tient à remercier toutes les person-
nes qui ont participé et se sont
associées à cette manifestation. ■

La Prévention Routière
multiplie ses actions
en direction des jeunes
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• Création et entretien de jardins

• Aménagement de cours et allées

• Pépinières : vente et plantation de végétaux

2 7 9 ,  r t e  Ta t t e s  d e  B o r l y  -  Fa x  0 4  5 0  3 1  2 3  1 5
7 4 3 8 0  C R A N V E S - S A L E S  - s e r p . p a y s a g e @ o r a n g e . f r
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Le 19 janvier a été une journée
exceptionnelle pour la commune.
Elle a accueilli un détachement
du 27è Bataillon de chasseurs
alpins pour une remise de
fourragère.

C'est donc un honneur particulier
que le bataillon de la Haute-Savoie
faisait à la commune de Cranves-
Sales.

Organisé et planifié par le colonel
Grosjean, correspondant défense
de la commune et par le capitaine
Simon, Officier Supérieur Adjoint du
bataillon, cette cérémonie se devait
d’être une réussite.

Elle le fût et même le ciel nous
accorda ses faveurs, à défaut d'un
temps radieux.

Les  59  chasseu rs  Engagés
Volontaires de l’Armée de Terre
(EVAT)  de la sect ion Verdun
commandée par le lieutenant Le
Merrer, avaient subi quelques jours
auparavant les différentes épreuves
indispensables à l'obtention de la
fourragère et méritent de devenir un
véritable alpin et un soldat de mon-
tagne. Ils avaient enchaînés marches
et bivouacs dans l'imposant massif
des Bornes et des Glières, de jour
comme de nuit.

La fanfare du bataillon donnait
l'aubade et les spectateurs dont
beaucoup de parents d'EVAT, et tous
les enfants des écoles, appréciaient
l'alignement impeccable des troupes
sous le commandement du capitaine
Guillon.

La section Verdun tout de blanc
vêtu, était au centre du dispositif de
la place Torella, rappelant aux plus
anciens leur service militaire et aux
plus jeunes, la prestance de la tenue
blanche, et la célèbre tarte des
chasseurs.
Beaucoup de drapeaux et de fanions
des associations patriotiques étaient
sur les rangs, fièrement portés par
les postes drapeaux.
Le colonel Grosjean rappela briève-
ment avant la cérémonie , la signifi-
cation et l'importance de cette
remise de fourragère et évoqua le
lien de la nation avec son armée.
Accueillis par Denis Thomas, maire
de la commune et par son conseil
municipal, les officiels prenaient
rang sur la place. On remarquait le
représentant de l'état le sous-préfet
de Saint-Julien, Luc Villain, les repré-
sentants de la nation le député 

Cérémonie de remise fourragère

Remise de la Fourragère
aux Chasseurs du 27ème B.C.A.

CRANVES-SALES
VENDREDI 19 JANVIER 2007
Dés 9h30, Place Torella Dei Lombardi

(près de la Maison des Sociétés)

Remise de la Fourragère
aux Chasseurs du 27ème B.C.A.

Section Verdun

Evénement

La section Verdun

La section Verdun défile

Les autorités
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Claude Birraud, le sénateur Jean-

Claude Carle, le conseiller général

Raymond Bardet représentant du

département, ainsi que de nombreux

maires des communes environnantes.

Puis ce fut l'arrivée du drapeau des

chasseurs, dont le 27ème a la garde

cette année, puisqu'il n'y a qu'un

seul emblème représentant l'ensem-

ble des bataillons de chasseurs,

suivi d'une vibrante marseillaise.

Le Chef de corps du 27ème BCA le

colonel Benoit Houssay s'adressant

aux jeunes engagés par un discours

plein d'émotion, leur rappelait le

sacrifice de leurs anciens lors des

deux conflits mondiaux, pour que

triomphe la liberté et la démocratie,

puis ce que la fourragère rouge

représente pour chacun, fourragère

rehaussée par l'insigne du corps

représentant un tigre et qui fut remit

par Georges Clémenceau, insigne

porté sur la fourragère, cas unique

dans les armées.

Puis ce fut la cérémonie de remise,

à chaque EVAT, d'une fourragère par

les différents officiels et anciens

combattants.

A la fin de la cérémonie proprement

dite, le dispositif bascula en direction

de la mairie, sous la forme d'un
défilé du drapeau et des chasseurs.

Une gerbe fut déposée au monu-
ment aux morts conjointement par
le sous-préfet , le maire et le Chef
de corps du 27ème BCA , en souvenir
des morts pour la France de la
commune.

Pour clôturer cette matinée, lors du
lunch, M. le maire saluait dans son
discours de réception l'attachement
des habitants à leur bataillon où un 

cer tain nombre a ef fectué leur

temps de service, puis le colonel

Houssay prit la parole pour dire son

plaisir d'avoir célébré la remise de

fourragère à Cranves-sales, souligner

le rôle des armées dans la nation et

annoncer le départ imminent d'une

grande partie du bataillon pour une

durée de 4 mois en Côte d'Ivoire

dans le cadre de la mission Licorne.

Tout au long du repas chacun

constata combien la convivialité et

la joie étaient présente.

Il faut souligner le dévouement des

services de la mairie, de la police

municipale, des élus pour que cette

belle et rare manifestation se

déroule dans de bonnes conditions,

malgré les contraintes du temps. ■

Cérémonie de remise fourragère

La remise de la Fourragère

Le Chef de corps du 27ème BCA, Colonel Houssay, les drapeaux et emblèmes.

Dépôt de
gerbe
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La fourragère : une symbolique
des armées ■

Les origines de la fourragère ne

sont pas vraiment établies, mais

jusqu'en 1870, la fourragère est

l'apanage des troupes montées et

garde son caractère utilitaire essen-

tiellement pour le transfer t et

l'arrimage des balles de fourrage.

Toutefois, certaines troupes l'utili-

sent comme un signe particulier

d'appartenance et de reconnais-

sance, en la portant à l'épaule.

Ce n'est qu'en 1916, que la

fourragère devient une distinction

officielle et reconnue comme telle.

Les règles et usages qui ont été

définis à cette époque, persistent

de nos jours.

La fourragère est toujours remise

solennellement à l'occasion de la

présentation au drapeau et sa

signification est rappelée par le

chef de corps.

La fourragère est un symbole repré-

sentant l'esprit de corps dans les

armées et une distinction pour les

unités qui la reçoivent.

Elle est une récompense collective,

attribuée à une unité (régiment,

bataillon, compagnie) pour plusieurs

actions d'éclats, représentées par 

les citations gagnées par l'unité au
combat.

Ce fut lors de la première guerre
mondiale de 14/18 et plus particu-
lièrement lors de la bataille de
Verdun que le commandement juge
nécessaire de susciter l'émulation
et l'esprit de corps dans une armée
qui se bat depuis plus de 20 mois.
Aussi, décide t-il de créer un signe
visible spécial destiné à rappeler
de façon permanente les actions
d'éclats de certains régiments et
unités formant corps, cités à
l'ordre de l'armée. Cette insigne
sera constituée par une fourragère
de la croix de guerre (Circulaire du
21 avril 1916).

Or, en 1916, de nombreuses
unités avaient déjà été citées et le
commandement décida que cette
distinction se traduise par l'ado-
ption de fourragères de couleurs et
de formes différentes (circulaire du
22 février 1918).
Cette dif férence sera faite en
fonction du nombre de citations
gagnées par l'unité.

Les différentes fourragères et
les conditions d'attribution ■

• La fourragère rouge aux couleurs
de la légion d'honneur pour 8
citations

• La fourragère jonquille aux
couleurs de la médaille militaire
pour 6 citations

• La fourragère verte aux couleurs
de la croix de guerre pour 4
citations

• La fourragère bleu ciel et rouge
aux couleurs mixtes pour 2
citations.

Cette dernière, appelée fourragère
TOE (Territoire et opérations exté-
rieures) a été créé pour les unités
ayant participées a des conflits
autres que les deux guerres
mondiales.

Sur les fourragères peuvent s'ajouter
des olives correspondantes à des
citations obtenues lors de la guerre
39/45. Ces olives se portent au
dessus du ferret de la fourragère.

La fourragère du 27è BCA ■

Fourragère rouge aux couleurs de
la légion d'honneur, attribuée au
bataillon pour les actions d'éclat et
les 8 citations obtenues lors de
la guerre 14/18, à laquelle se
sont ajoutées deux olives qui
symbolisent la croix de guerre
14/18 (6 citations) et la croix de
guerre 39/45 (5 citations).

Le 27è BCA est l'un des bataillons
les plus décorés de l'armée
française.

Historique de la fourragère

Le drapeau
des Chasseurs

et sa garde

Le Colonel Grosjean,
correspondant défense
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Tous les 27 de chaque mois, la

fanfare du 27ème BCA arrive dans une

commune pour donner un concert.

Lors de la remise de fourragère du

19 janvier 2007, rendez-vous avait

été pris entre des élus et la direction

de la fanfare «en douce» du 1er magis-

trat de la commune.

La fanfare du 27ème BCA est donc

arrivée le 27 avril 2007 à 6 heures

du matin et sa 1ère mission a été de

réveiller M. le Maire “en fanfare”.

De nombreux riverains se sont joints

à l’équipe municipale pour écouter

les morceaux de musique et
partager un petit-déjeuner servi dans
la cour de la ferme de M. le Maire
Denis Thomas.

Ensuite les musiciens se sont
rendus à la maternelle, à l’école
primaire Roger Frison-Roche puis au
collège Paul-Emile Victor, et à
chaque fois, ils ont joué devant des
élèves ravis de la prestation.

Après un repas pris en commun, ils
ont animé l’après-midi du club de
l’Age d’Argent et d’autres aînés des
communes environnantes.

Pour finir, ils se sont produit à la

salle d’Animation de la Maison des

Sociétés devant les habitants de la

commune. A voir le nombre d’enfants

avec leurs parents, ils ont pu

constater l’effet produit le matin sur

nos têtes blondes. Chants, musique

et marche ont terminé une journée

décidément bien remplie.

La municipalité remercie encore

ces chasseurs passionnés de

musique. ■

Concert de la Fanfare du 27ème BCA

Les Chasseurs à l’école maternelle

Réveil en “fanfare” de M. le Maire
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La Bergue
CRANVES-SALES

Tél. 04 50 39 38 25

RN 206
VALLEIRY

Tél. 04 50 04 27 01

CUSIN & DUTRUEL
DOUVAINE

Tél. 04 50 94 03 87

Gator HPX

X110A80

Votre agence

CRANVES-SALES
Route des Fontaines

74380 CRANVES-SALES
Tél. 04 50 36 77 00
Fax 04 50 31 60 99

www.ca-des-savoie.fr

CONSTRUCTIONS R. DELUCINGE S.A.S.
Charpente métallique - Couverture
Bardage - Zinguerie - Serrurerie

RÉALISATION DE TOUS PROJETS BÂTIMENTS
AGRICOLES ET INDUSTRIELS (Standard ou Sur Mesure)

333, route de la Bergue - 74380 CRANVES-SALES
Tél. 04 50 39 30 16 - Fax 04 50 36 76 78

E-mail : delucinges-sa@wanadoo.fr
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Notre championne !
Floriane Pugin - VTT descente

2007 : Mission accomplie
et même au-delà... ■

Cette année a été très riche pour
Floriane. 
Tout d'abord, son année à l'INSA de
Lyon s'est bien passée et elle a pu
gérer assez bien, grâce aux aména-
gements d'horaires prévus dans la
section "sportif de haut niveau", sa
préparation physique avec Hoel
Huon sur Lyon et les entraînements
à vélo dans la région, notamment à
Châtel où les pistes sont très
variées et bien entretenues. Dès
que la neige a fondu, elle évolue
dans les racines, dans la boue, sur
les sauts et par tous les temps.

Les compétitions ont commencé fin
mars et Floriane a du tester tout au
long de sa saison différents compo-
sants pour améliorer les perfor-
mances du vélo. Le début de saison
a été difficile mais finalement, les
résultats de fin de saison sont là.
Les objectifs fixés en début d'année
sont largement atteints avec, en
dehors des résultats cités plus
hauts, lors de sa dernière course
en Coupe du Monde à Maribor
(Slovénie), une 4ème place Elite, 1ère

française. En coupe du Monde, les 5
premières figurent sur le podium. Ce
sera un de ses plus beaux souvenirs 

de la saison ainsi que le podium de

championne du Monde Junior en

Ecosse qui restera bien sûr très

marquant. Elle ne voulait pas le

rater puisque l'année prochaine elle

sera en senior.

Sur les Coupes du Monde en

Europe, elle s'est déplacée avec

son Team Châtel-Mountain Cycle.

Elle a choisi de ne pas participer

cette année à la manche du

Canada. Malgré cela, elle termine

9ème au classement général de la

Coupe du Monde Elite. Floriane

espère bien, pour la saison 2008,

participer à toutes les Coupes du

Monde (Slovénie, Andorre, Ecosse,

Autriche, Canada et Australie). Elle

souhaiterait faire la manche austra-

lienne car l’année suivante, les

Championnats du Monde se dérou-

leront là-bas. Elle est en train de

boucler son budget pour la saison

prochaine, pas si facile.

A son retour d'Ecosse, les sollicita-

t ions ont été nombreuses et

Floriane n'a pu répondre à toutes

mais elle a eu à cœur de faire la dic-

tée au collège Paul-Emile Victor

pour l'Association ELA qui lutte 

contre la leucodystrophie. "Quant on

a la chance de faire du sport, il est

important de soutenir aussi les per-

sonnes qui se battent pour une

cause telle que celle de la maladie"

dit-elle.

Encore quelques courses pour le

plaisir, sans "pression" et de beaux

projets pour la saison 2008 pour

notre cranves-salienne.

www.floriane-pugin.net

Palmarès de Floriane
• Championne du Monde Junior
• Vainqueur de la Coupe du

Monde Junior
• Championne d'Europe Junior
• Vainqueur de la Coupe

de France Elites
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“Top Dogs”
Par le Théâtre du Torrent 

Pièce de Urs Widmer 
Texte français et adaptation
Daniel Benoin 
Mise en scène Béatrice Croquet
Comédiens Madeleine Couinaud,
Montsé Ligeon, Didier Vacelet,
Jean-Louis Chevallier, Bernard
Paccot, Jean-Pierre Morclette,
Denis Bosson, Gilles Grosrey.
Régie Marcel Carlier et Bernard
Chevallier
Assistance technique Catherine
Navarro, René Chauffat
et Aloïs Brandle
www.theatretorrent.org
Tél. : 04 50 43 58 50
Email : bcroquettorrent@aol.com

Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le secrétariat
de la Maison des Sociétés au
04 50 39 34 46. ■

Huit cadres supérieurs,
accros aux règles du
Marketing et du Marché
Mondial, drogués du
travail - des “Top Dogs”,
comme on dit dans ce
milieu - sont licenciés
du jour au lendemain
par  leurs soc iétés
respectives pour cause
de restructuration. 

Ils se retrouvent dans une agence de recon-
version chargée de les réinsérer dans le
monde de l’entreprise. 

Au programme, thérapie collective, jeux de
rôles, training corporel pour tenter de
reconstruire leur personnalité à la dérive et
leur redonner à tous un profil de « gagneur » ! 

Au fil des remises en question, ils vont
s’apercevoir que « la recherche d’un emploi
est un “job” à plein temps ».

De beaux éclats de rire et de grands
moments d’émotion pour une satire
d’actualité, brillante, cruellement loufoque,
émouvante, féroce et burlesque à la fois,
qui frappe juste et fort !

SAMEDI 29 MARS 2008

20H30

Maison des sociétés

Après le succès de leur premier livre
“Mémoires d’autrefois” Annemasse
et ses environs, Louis Gerdil et
Gilbert Taroni nous présentent leur
nouvel ouvrage dont le fil conducteur
est le “CEN” petit train qui allait
d’Annemasse à Samoëns et Sixt
avec une bifurcation à Bonne pour
Bonneville et une à Saint-Jeoire pour
rejoindre Marignier.

Petit train à vapeur qui traversait les
rues de chaque village de 1891 à
1928, puis électrique de 1932 à
1959 avec sa voie en site propre.

Regretté aujourd’hui il est toujours
présent dans les mémoires fami-
liales. Il a inspiré chanteurs et chan-
sonniers tel Aristide Bruant.

En plus des nombreuses cartes pos-
tales anciennes, photos et docu-
ments concernant le train, les
auteurs nous présentent pour
cer taines communes traversées,
leurs histoires, des anecdotes, des
évenements, des légendes, des per-
sonnages (les vendanges rouges à
Bonne, les meulières du Vouan, le
déluge, Germain Sommiller et le
percement du Tunnel du Fréjus,
pourquoi les habitants de Taninges 

s’appellent les “Jacquemards”, la
Jaÿsinia à Samoëns et l’histoire de
Madame Cognacq-Jay, les maçons
de Samoëns, le carrousel savoyard
de Sixt, les débuts de l’alpinisme et
des sports d’hiver, les costumes
locaux) etc… 

Cet ouvrage avec plus de 350
photos et documents dont certains
inédits sera présenté par les
auteurs au Marché de Noël de
Cranves-Sales les 15 et 16 décembre
prochains puis disponible en librai-
rie et points presse. ■

Le cadeau de Noël à offrir ou à vous
offrir.

“Mémoires d’autrefois”
D’Annemasse à Samoëns et Sixt
en petit train et en Images
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Brasserie “Le point de rencontre”
Terrasse

Restauration traditionnelle
le midi

Rue Clos des Mésanges
74380 Cranves-Sales
Tél. 04 50 31 63 90

Mickaël REGAT 1171 Route de Cabouet
06 03 79 05 24 74380 Cranves-Sales

• Nettoyage des Façades
• Monuments, Dallages, Bardages…
• Nettoyage des Graffitis sur tout support
Contact : M. Thomas - Port. 06 85 66 43 82
Tél. + 33 (0)4 50 31 01 54 - Fax +33 (0)4 50 31 19 47
info@progomme.com / www.progomme.com
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Du 08 au 11 octobre 2007, deux représentants du
Service Municipal de la Jeunesse en compagnie de
M. Salvatore Faïja, vice-président du Syndicat
d’Initiative de Cranves-Sales, se sont rendus à
Torella Dei Lombardi pour réfléchir à la mise en
place d’un échange entre les jeunes des deux com-
munes.

Ce voyage nous a permis de rencontrer l’ensemble
des partenaires locaux tels que l’adjoint au maire,
les présidents des associations, des habitants et
un groupe de jeunes, tous très enthousiastes à
l’idée d’une rencontre.

Lors de ces trois jours, nous avons également pu
apprécier la qualité de l’accueil et l’hospitalité de
nos différents interlocuteurs.

Cette première visite a permis de maintenir une
dynamique d’échange entre les deux communes et
nous rendre compte des nombreuses richesses
historiques, religieuses, gastronomiques et cultu-
relles (fontaines, château, églises, vergers, la
reconstruction suite au tremblement de terre, …)
de cette commune.

Suite à cette rencontre riche en découvertes nous
souhaitons proposer à un groupe de jeunes de par-
ticiper à cet échange autour du thème du patri-
moine naturel et culturel et de mettre en place une
visite durant le mois de juillet prochain.

Cet échange aura l’ambition de rapprocher la jeu-
nesse des deux communes et de valoriser leurs
richesses. ■

Jumelage Cranves-Sales & Torella Dei Lombardi 
Echange européen de la jeunesse



ZI de Borly - 760, route des Tattes de Borly Nord - 74380 Cranves-Sales

Tél. 04 50 38 21 01 - Fax 04 50 36 76 32

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

ACHAT ET VENTE

TERRAINS A BATIR
TOUTES SURFACES

111, chemin des Césargues - 74380 Cranves-Sales Tél. 06 67 55 96 95 / 04 50 36 74 31 - Fax 04 50 36 74 27
E-mail : multicomimmo@wanadoo.fr www.multicomimmobilir.com.fr

Philippe & Christian BURDIN
30, imp. des Cassières - BORLY - 74380 CRANVES-SALES - Tél. 04 50 36 78 64 - Fax 04 50 38 37 02

• Pépinières •
• Production •

Plantes fleuries - Plantes vertes

• Jardinerie •
• Vente directe à la serre •

A.ANNEMASSE PNEUS BIS
04 50 36 77 76      Face à BUT

Pneumatiques tous types
348, route de tattes de Borly - 74380 Cranves-Sales
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La vie associative

Que faire à Cranves-Sales

Sports
AIKIDO - JUDO - TAI CHI ■

Chemin des Vignes Rouges
Local : 04 50 39 39 13 
M. Peyvel : 04 50 36 06 71
www.budokan-cranvessales.com
budokan@hotmail.fr

BADMINTON ■

Gymnase du Pralère 
M. Tallonneau 04 50 36 90 52
ou 06 89 83 70 93

BOULES ■

Chemin des Vignes Rouges
M. Cusey : 06 87 50 19 43

CYCLOTOURISME ■

Samedi ou Dimanche
M. Montmasson : 04 50 92 19 44
ou 06 27 06 13 29

FOOTBALL ■

Route de Taninges
Local : 04 50 39 39 09
Mme Macé-Lambert : 09 54 89 45 39

GYMNASTIQUE ADULTES ■

Salle d’Animation de la Maison
des Sociétés
Lundi de 19h à 20h
Mme Hocdé : 04 50 36 72 32
Mardi de 19h à 20h
M. Salamone : 04 50 39 34 27 

JUDO ■

Chemin des Vignes Rouges
Local : 04 50 39 39 13
M. Peyvel : 04 50 36 06 71
www.budokan-cranvessales.com
budokan@hotmail.fr

KARATE - SELF DEFENSE ■

1193, route des Fontaines
M. Candaudap : 06 14 59 18 04
ou 08 79 09 62 48
Site internet :
http://lebushido.over-blog.com
dicandandap@wanadoo.fr

NATATION ■

Piscine des Vernets à Genève
2 sessions de 10 sorties
Automne et Printemps
Mme Hocdé : 04 50 36 72 32

RANDONNEES Montagne
ou Raquettes ■

Dimanche 
M. Coduri : 04 50 37 06 39

SKI ■

Dès le mois de Janvier, le samedi
après-midi 
M. Meynet : 04 50 31 10 75
ou 06 68 04 77 77

TENNIS ■

Chemin des Vignes Rouges 
Complexe sportif : 04 50 39 35 40
www.tccranves-sales.com valen-
tin.vespasiano@wanadoo.fr

TENNIS DE TABLE ■

Gymnase du Pralère
Mardi de 18h30 à 21h30
M. Dallmayr : 04 50 73 12 41

YOGA ■

Salle d’Animation de la Maison
des Sociétés
Lundi de 20h à 21h30
Mlle Ruffin : 04 50 31 10 75

Les petits
LA BOITE À DOUDOUS ■

Association d’assistantes maternelles
Maison des Sociétés
Lundi de 9h à 11h30
Mme Sonnerat : 04 50 36 73 76
ou 06 27 50 16 20

Musique & danse
CHORALE PAROISSIALE ■

Presbytère - Mercredi dès 20h30
M. Thomasson : 04 50 39 34 32

ECOLE INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE ET DANSE ■
(Bonne - Lucinges - Cranves-Sales)
Mme Trombert, directrice :
06 85 88 96 59
Mme Brunel, secrétaire :
04 50 31 65 99
leclosdesmesanges@wanadoo.fr

HARMONIE ■
Maison des Sociétés
Lundi dès 19h
Mme Maurice : 06 08 73 97 93

Culturel
ANGLAIS ■

Maison des Sociétés
Mardi de 14h à 16h
Mme Burke : 04 50 43 32 09

Expression
artistique
CIRQUE ■

Gymnase du Pralère
Mardi de 17h30 à 20h
Mme Lettelier : 04 50 36 73 20

PEINTURE SUR SOIE ■

Mairie (2ème étage)
Mme Ancey : 04 50 31 61 90

Clubs
L’AGE D’ARGENT ■

Maison des Sociétés
1er et 3ème Jeudi du mois de 14h à
17h30
M. Schanck : 04 50 39 33 93
Charles.schanck@wanadoo.fr

SCRABBLE ■

Maison des Sociétés
Lundi de 14h à 16h et mercredi de
20h15 à 22h30
Mme Lochon 04 50 39 30 24

TAROT ■

Maison des Sociétés
Jeudi de 20h00 à 22h30
M. Robin : 06 61 96 99 09

Clubs
ANTENNE GIA ET
GROUPEMENT FIOUL ■

Répondeur : 04 50 36 79 31
afr.cranves@free.fr

DON DU SANG ■

Ancienne cantine
Les vendredis 1er février , 16 mai,
22 août et 14 novembre 2008
Mme Gal : 04 50 39 36 30

EMMAUS ■

631, route des Tattes de Borly
Emmaüs : 04 50 39 34 96 
Réception des dons :
Tous les jours sauf le dimanche
8h-12h et 14h-16h
Vente :
Lundi et Mercredi : 14h-16h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
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Syndicat d’initiative
Composition du Bureau
Président : Jacques Bellaton
Vice-présidents : Salvatore Faïja,
Claudine Grimm-Descombes
Trésorier : Christian Dallmayr
Trésorier adjointe : Nicole Caulfuty 
Secrétariat : Christian Dallmayr
Claudine Grimm-Descombes
Secrétaire adjoint : Christian Raffin

Principales manifestations organisées au cours
de l’année :

Mai et novembre 2007 - UDOTSI 
Comme toutes les années Christian Raffin représente le
S.I. à la Bourse d’échange des documents touristiques
d’hiver et d’été que vous trouvez sur les présentoirs de
la Maison des Sociétés.

Juin 2007 – Fête de la Saint-Jean et vide-greniers
La fête de la Saint-Jean a connu un très grand succès
populaire. Un investissement important des associa-
tions, du personnel communal et de la Municipalité
aura permis d’assurer cette manifestation.

Quelques petites nouveautés cette année : 

Le tournoi de baby-foot géant parfaitement organisé
tout au long du week-end par nos amis du FC Cranves-
Sales a réuni 16 équipes. La victoire finale est revenue
à l’équipe de l’association « Expressions » entraînée
par Mme Ancey qui a battue en finale une équipe compo-
sée de jeunes joueurs du Football Club de Cranves-
Sales. A noter la brillante troisième place obtenue par
l’équipe de la Municipalité coachée par notre Maire
Denis Thomas. Ce sont en totalité 34 matchs réunissant
une centaine de joueurs qui ont été disputés au cours
de ce tournoi. 

Une sonorisation a été installée tout autour de la fête
et c’est notre ami Daniel Delucinges qui s’est chargé
d’assurer l’animation durant le week-end mais égale-
ment pendant la soirée dansante du samedi soir.
La retraite aux flambeaux et le feu de la Saint-Jean ont
été au rendez-vous pour le plus grand bonheur des
petits et des grands. Le vide-greniers du dimanche a
connu un magnifique succès avec plus de 80
exposants. 
Une exposition avicole organisée conjointement par
Christine Gal et Claude Thomasson nous aura permis
de découvrir de nombreuses espèces d’animaux de la
ferme.
L’apéritif concert avec la participation des Trompes de
Bonne et le repas organisé par l’association Zazakely
auront largement contribué au succès de cette fête de
la Saint-Jean. 
Nous remercions tous les bénévoles, le groupe de Hip
Hop (bravo pour la superbe démonstration), Zazakely
avec la danse des îles, les cavaliers de la Charniaz et
nous en oublions certainement pour leur participation.

Octobre 2007 - Fête de la Pomme
Pour la quatrième année consécutive, la pressée de
pomme à l’ancienne a été assurée une fois de plus par
Marc Regat et sa petite famille. Une dégustation de jus
de pomme et de beignets a été ainsi organisée tout au
long de la matinée en présence des écoles du groupe
scolaire Roger Frison-Roche.

Un mois de décembre 2007 chargé

Week-end des 1 et 2 décembre : le Syndicat d’Initiative
se rend au Marché de Noël de Barr en Alsace pour une
vente de produits savoyards.  
Week-end des 15 et 16 décembre : organisation du
Marché de Noël de Cranves-Sales à la Maison des
Sociétés.
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Tennis de table
Le tennis de table a repris ses activités en septembre.
Nous allons fêter nos 20 ans au cours de cette année
et c’est toujours avec le même enthousiasme que près
de 40 personnes se sont déjà inscrites.
Deux équipes participent au championnat départe-
mental de 2ème et de 3ème division où nous obtenons de
très bons résultats. Notre objectif, le maintien en D2
pour la première équipe et le plaisir de jouer pour la
seconde équipe en D3. A noter que cette équipe n’est
composée que de jeunes âgés entre 11 et 14 ans
ce qui constitue presque une première dans le
championnat de Haute-Savoie.

Les entraînements ont lieu tous les mardis dès 18h30
pour les jeunes dès 8 ans et dès 19h45 pour les
adultes, dans la salle du gymnase du collège. Avec plus
de 25 licenciés cette année, notre club fait toujours
partie des plus fortes progressions au niveau de la
Haute-Savoie.
Si vous désirez nous rejoindre simplement pour votre
loisir ou pour faire de la compétition, nous sommes à
la recherche de joueurs de tout niveau pour créer une
deuxième équipe, alors n'hésitez pas à nous contacter
par une simple visite le mardi soir ou par tél. au
04 50 73 12 41, Christian Dallmayr.
Divers
Location de matériel : Tables & Bancs - Vaisselle 
Pour tout renseignement : tél. 04 50 31 60 57 ou lors
des permanences le vendredi soir entre 19h et 19h30
à la Maison des Sociétés.
Remerciements
Le Syndicat d’initiative remercie la Municipalité pour sa
précieuse collaboration ainsi que les services
techniques de la Commune et tous les bénévoles sans
qui les diverses manifestations ne pourraient
certainement pas avoir lieu. 

La fête communale de la Saint-Jean des 28 et 29 juin
2008 aura comme thème “le western”.

Le syndicat d’initiative vous souhaite d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2007. ■

Aide aux devoirs
Recherchons bénévoles
Depuis 5 ans, l’association « Aide aux devoirs » apporte
un soutien aux enfants de l’école primaire de Cranves-
Sales. Ce soutien a pour but de donner un coup de
pouce aux enfants. 
Cette aide est appréciée par les enfants, les parents et
les enseignants.
Les 3 premières années, grâce à un nombre de
bénévoles suffisant nous avons pu aider près de 50
enfants, mais depuis depuis 2 ans, faute de bénévoles,
seulement 20 enfants ont pu bénéficier de ce soutien,
ayant du réduire à 2 séances par semaine, soit 1
groupe d’enfants au lieu de 2.
En quelques mots le fonctionnement prévu par le
règlement est le suivant :
• 2 groupes de 10 enfants sont encadrés par 5

bénévoles (nous avons limité à 2 enfants pour 1
adulte pour un soutien plus efficace). Chaque
groupe participe à 2 séances hebdomadaires. Ces
séances ont lieu dans les locaux de l’école, le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 17h45
(actuellement elles n’ont lieu que le lundi et le jeudi)

• La durée de soutien est de 4 mois et peut-être
renouvelée si nécessaire.

• Les séances débutent après les vacances de la
Toussaint pour permettre aux enseignants de
repérer les enfants en difficulté. Elles se terminent
à la mi-juin.

Lorsque nous avions créé cette association nous
avions prévu du soutien individuel à domicile, mais
faute de bénévoles nous n’avons pas pu le mettre en
place malgré les demandes de parents. C’est pour
cette raison que lors des séances nous prenons
quelquefois des enfants individuellement.

Depuis 2006-2007 nous avons modifié le soutien qui
se limitait à aider l’enfant à faire ses devoirs. Notre
aide a été mieux ciblée sur les difficultés en lecture, en
français et en mathématiques tout en maintenant les
conseils pour apprendre les leçons.

Chaque année, nous faisons appel à de nouveaux
bénévoles pour compléter notre équipe afin de pouvoir
aider le maximum d’enfants, de remplacer les
bénévoles qui s’absentent afin de maintenir notre
objectif d’1 adulte pour 2 enfants. Nous voudrions
organiser 4 séances hebdomadaires. Nous avons
également besoin de bénévoles pour mettre en place le
soutien à domicile.

Pour tout renseignement s’adresser à
Mme Frédérique Meynet, tél. : 04 50 36 70 94
185 chemin de Servette - 74380 Cranves-Sales ■
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Amicale boules
L’amicale Boule a été endeuillée cette année par
plusieurs disparitions, celle de Louis Briffod, un de nos
plus anciens licenciés, celle de Michel Monnet, un
fidèle qui fut un excellent pointeur, et par celle de
notre trésorier depuis quelques années, Patrick Contat,
un bénévole dans l’âme prêt à tout au service du club.
Cela laisse un bien grand vide mais beaucoup de
souvenirs resteront dans nos mémoires . 
Adieu Les Boulistes !!!

En guise de réjouissance, l’Amicale est ravie de voir,
jour après jour, se construire le boulodrome tant
attendu. C’est de belles années qui se profilent à
l’horizon.
Nous en profitons pour faire appel à tous ceux qui
voudraient faire un essai, une initiation à la boule
lyonnaise. N’hésitez pas à nous contacter, B. Cusey au
06 87 50 19 43.

Nous remercions par ailleurs, les efforts de certains de
« nos retraités » qui ont consacré quelques après-midi à
l’initiation de plusieurs jeunes de la commune.

Concernant l’aspect sportif, nos deux concours : 16
quadrettes du 15 juillet et 32 doublettes du 25 août ont
affichées complet, sous un beau soleil : ce fut une
réussite.
Le Comité : Président, B. Cusey - Vice président :
C. Robin - Secrétaire : B. Guerini - Secrétaire Adjoint :
H. Bosson - Trésorier adjoint : M. Boccard - Membres :
W. Waldemeir - A. Fridien - J.P. Perrollaz - P. Vottchal -
A. Guyot ■

Amicale des
donneurs de sang
Le don du sang, pensez y un jour, vous ou l’un de vos
proches peut en avoir besoin. On ne risque rien à
donner son sang sinon sauver des vies. On ne peut
contacter le sida en donnant son sang. Chaque don est
important.

Donner son sang, c’est le don de soi au bénéfice de
quelqu’un qui souffre : homme, femme ou enfant. Blanc
ou de couleur, cela n’a pas d’importance, avec un don,
on permet à quelqu’un de vivre ou de survivre. Donner
son sang : un geste qui sauve.

La Présidente, C. GAL

DONS DU SANG :
Vendredi 1er Février 2008
Vendredi 16 Mai 2008
Vendredi 22 Août 2008
Vendredi 14 Novembre 2008

Il y a 3 façons d’offrir son sang
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Présidente : Mme Christine Gal
Vice-Président : M. Michel Bollon
Trésorière : Mme Catherine Lavorel
Secrétaire : M. Vincent Dethurens
Sécrétaire-adjointe : Mme Emmanuelle Bricon
Membres : Brigitte Baillard, Géo Bollon, Christine Mello
et Michel Mello ■

Amicale des
Sapeurs-Pompiers
Les pompiers toujours présents sur votre commune.

2007 rime avec 2006, le nombre d’interventions sur la
commune et nos renforts sur le Centre des Sapeurs-
Pompiers d’Annemasse sont sans cesse en
augmentation.

Suite à ce phénomène nous avons perçu un nouveau
véhicule poids lourd (VPMA : Véhicule Poste Médical
Avancé) qui, nous l’espérons, sera le premier d’une
affectation plus adaptée à la demande actuelle.

Les véhicules sont une chose, le personnel en est une
autre. Nous avons la joie d’avoir intégré dans nos rangs
le Sapeur Boussac Christophe qui malgré les
contraintes de l’activité s’investit dans la formation qui
est de plus en plus longue. En contrepartie, nous
déplorons la perte du soutien momentané de deux de
nos sapeurs-pompiers pour raison personnelle. Nous
renouvelons notre demande de bénévoles pour parfaire
notre service.

Notre service peut engendrer des vocations à longue
durée, 30 années pour l’adjudant chef Guyot Thierry et
20 années pour le caporal chef Dalvet Pierre qui tous
deux ont été récompensés par une médaille respective. 

La première classe Sorlut Jennifer et son compagnon
Tony ont la joie de vous annoncer la naissance de la
petite Talia qui plus tard grossira peut être nos rangs.
Félicitation à eux deux.

Cette année encore, nous avons participé au feu de la
Saint Jean lors de la fête de Cranves-Sales, aidés de la
consolante (pompe à bras de 1900) non pas tractée
par des chevaux vapeur mais par nos bons vieux
compagnons les chevaux à quatre pattes avec les
pompiers en tenue d’époque.

Notre soirée tartiflette, du 13 octobre dernier fut encore
une fois un succès grâce à vous et tous nos sponsors
qui contribuent au bon déroulement de celle-ci. Elle sera
reconduite le 11 octobre 2008. Venez nombreux !

Nous avons le regret de vous faire part de la perte de
notre ancien chef et ami Tit (le sous-lieutenant Contat
Patrick) qui nous a quitté après de très longues années
de dévouement au sein de la grande famille des
Pompiers. Toutes nos amitiés à la famille. 

Enfin, pour clôturer cette année, la compagnie des
Sapeurs-Pompiers de Cranves-Sales vous souhaite une
bonne et heureuse année 2008.

Les pompiers de Cranves-Sales . ■

Amicale Tarot
Venez vous détendre à notre amicale tarot qui existe
depuis deux ans…

Tous les jeudis de 20 heures a 23 heures, à la Maison
des Sociétés, notre amicale est composée d’une vingtaine
de personnes ; débutants ou passionnés, chacun est
accueilli dans la détente et la bonne humeur…

Pour plus de
renseignements,

contactez M. Guy Robin au 06 61 96 99 09 ou
04 50 37 98 30, Email : guy-robin@hotmail.fr ■
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Anciens
Combattants
Union fédérale
Carnet de deuil

Depuis début 2007, jusqu’au jour de la rédaction de cet
article, aucun départ de combattant pour un autre
monde ! Certes, il y a des malades, des souffrances.
Nous formons des vœux de soulagement et de
rétablissement pour tous ceux dont la santé est
chancelante.

Nos activités locales et informations

• 19 janvier - Remise de fourragère

Selon la tradition « chasseur », les jeunes recrues du
27ème B.C.A. section « Verdun », ont reçu leur fourragère
lors d’une cérémonie organisée dans notre commune.
Les souvenirs attachés à leur drapeau évoquent un
passé riche de gloire et de bravoure. Le bataillon
a manœuvré impeccablement au son de sa célèbre
fanfare et la cérémonie a été complétée par un dépôt de
gerbe au monument aux morts.

• 29 mars - Assemblée générale de notre section

A l’heure dite, l’assemblée a débuté par une minute de
silence à la mémoire des trois combattants disparus au
cours de l’année 2006. Puis la Présidente a décliné les
avancées obtenues au titre du droit à réparation.
Beaucoup de demandes restent encore en suspens !
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité. Les
actions et devoirs de mémoire ont également fait partie
de l’ordre du jour. Beaucoup d’autres informations ont
été données concernant la retraite du combattant, le
transport, le forfait journalier en cas d’hospitalisation,
le 8 mai, etc… Le tiers sortant a été réélu à la majorité
absolue. Le verre de l’amitié, accompagné d’une
excellente brioche, a permis de s’exprimer par des
bavardages animés.

• 29 avril - Journée nationale du souvenir de la
déportation

Un moment de recueillement et un dépôt de gerbe ont
suivi la lecture du message des fédérations et unions
nationales de déportés, internés, résistants. Dans nos
cœurs, leur martyr n’est pas, ni ne doit pas être oublié.
Le chant de la Marseillaise a terminé cet émouvant
hommage.

• 8 mai - Commémoration de la victoire 1945

Ce rappel de la victoire du 8 mai, (victoire à quel prix !)
a rendu émouvant - l’hommage fait à tous les combat-
tants et victimes (bombardements, résistance, interne-
ment, déportation, exécutions et génocide). Devant le
monument aux morts se sont groupés la municipalité, 

les anciens combattants, les anciens prisonniers, les

veuves, les enfants , leurs enseignants et la population.

Les sapeurs-pompiers et l’harmonie ont participé avec

prestance et dignité au déroulement de cette

commémoration. Les traditionnels messages, le dépôt

de gerbe, la minute de silence ont été précédés par la

lecture d’un poème sur la paix (lecture faite par un

enfant de CM1). La paix n’est pas une fleur sauvage ; il

n’y a de paix qu’à visage humain. La Marseillaise

chantée par les enfants a fait vibrer nos cœurs.

Cérémonie simple et émouvante au cours de laquelle

deux anciens combattants ont été honorés.

- Salamone Salvatore, médaille de reconnaissance de

la nation, agrafe Afrique du Nord.

- Mousseux Jean-Claude, médaille commémorative,

agrafe Algérie.

Toutes nos félicitations.

• 6 octobre - Comité d’automne - Prix de civisme et
de dévouement à la collectivité, Promotion 2007,
Haute-Savoie

De nombreuses délégations, venues de tout le

dépar tement, ont apprécié l’accueil spontané et

chaleureux de la section de Cranves-Sales. Les

épouses parties pour une visite du muséum d’histoire

naturelle de Genève, la séance de travail a débuté

par une allocution de bienvenue de la Présidente,

Mme Wissel. Puis en présence de M. Chevenon,

Président dépar temental, de M. Fivel-Demoret,

Président hono-raire national, de M. Laperle, Président

national de la France mutualiste et de nombreuses

personnalités, le Secrétaire Général M. Bouscail a

présenté le program-me de la journée et les travaux de

l’année écoulée. Se sont succédées des informations

sur : des questions internes, le compte-rendu du

congrès à Eloise, la trésorerie, les dates et lieux des

réunions fin 2007 et 2008, le journal Haute-Savoie

combattante, la solidarité union fédérale, les questions

A.F.N., la France mutualiste, etc…
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A midi, un hommage aux morts de tous les conflits a eu
lieu au monument, avec dépôt de gerbes. De nombreux
drapeaux, le corps des sapeurs-pompiers et l’harmonie
ont contribué à ce devoir de mémoire.

L’après-midi, M. le Maire et son Conseil, les autorités et
les familles ont assisté à la 42ème remise des prix de
civisme et de dévouement à la collectivité. Ceux-ci ont

récompensé 8 lauréats. Nous avons retenu, entre
autres, le nom de Bouchez Madeleine, 18 ans, domici-
liée dans la commune et associée à sa camarade
Saubiez Guillemette de Contamine sur Arve. Ces filles
et garçons méritants rehaussent l’image, souvent ternie
d’une jeunesse qui connaît parfois de nombreuses
désillusions. Nous adressons à ces jeunes nos félici-
tations pour leur comportement et leur esprit d’initiative
dans un parcours altruiste prometteur. Le verre de
l’amitié, bien nommé, offert par la municipalité a
terminé cette journée, bien remplie et riche d’espoir
pour l’avenir.

• 11 novembre - Commémoration de l’armistice -
guerre 1914-1918.

Le devoir de mémoire a presque dépassé la tradition
habituelle et c’est, sous un ciel gris, que se sont réunis
devant le monument aux morts les élus, les anciens
combattants, les victimes de guerre, les enfants, leurs
enseignants et la population. L’harmonie, dans une
tenue impeccable, et une délégation de sapeurs-
pompiers étaient présents.

Le message de l’UFAC et celui du secrétaire d’état,
chargé des anciens combattants, ont été lus,
respectivement, par la Présidente de la section et par
M. le Maire. Puis, le monument abondamment fleuri, a
accueilli une gerbe déposée avec respect et l’aide de
deux enfants. Une minute de silence a été observée,
suivie de la Marseillaise, entonnée avec ardeur par les
enfants des écoles. Les Allobroges ont terminé ce culte
du souvenir. Conservons toujours à cet anniversaire du
11 novembre 1918 sa réelle dimension que personne
n’a le droit d’ignorer ou d’effacer. 
Après la lecture de sa citation du 30 novembre 1945,
Mme M. Wissel, ancienne résistante, a reçu des mains
de M. Bouscail, Chevalier de la Légion d’Honneur, la
Croix du Combattant Volontaire avec agrafe guerre
1939-1945.

Le verre de l’amitié, offert par la municipalité, a été
apprécié. Une médaille souvenir du Comité d’Automne
Union Fédérale et des prix de civisme départementaux
à la jeunesse a été offerte à M. le Maire. Un repas
amical a enfin terminé cette journée du souvenir
empreinte d’émotion.

• 5 décembre à Cranves-Sales 

Un hommage à la mémoire des soldats et des victimes,
tombés au cours de la guerre d’Afrique du Nord, sera
rendu à la date précitée devant le monument aux morts
(heure à fixer).

• Vœux

Nous sommes heureux de vous offrir nos souhaits
sincères de bonheur et de santé pour l’année 2008,
vœux à partager avec votre entourage.

Le Bureau et la Présidente. ■
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APE Primaire
et maternelle
Objectifs de l’association

• représenter les parents aux conseils d'écoles
maternelle et primaire. 

• établir des liens entre les parents, les enseignants,
l’Education Nationale, la Municipalité.

• soutenir financièrement les projets pédagogiques
organisés par les enseignants (trajets en car pour les
sorties, spectacles, animations sportives [ski de
fond, voile, piscine…], etc.).

• collecter des fonds grâce à nos animations, tout en
participant à la vie de la commune.

L’intégralité des sommes collectées par l’association
(adhésions et animations) est reversée aux écoles.
Ainsi, pour l’année 2007-2008, l’APE soutiendra les
écoles à la hauteur de 17,50 € par enfant scolarisé.
Ceci correspond donc à une subvention de 2 835 € pour
la maternelle et 5 547 € pour le primaire. 

Nos animations pour l’année scolaire 2007-2008

• 17 novembre : vente de gâteaux 
• 15 décembre : marché de Noël et Vente des sapins
• Décembre : photos avec le Père Noël à l’école

maternelle
• 29 mars : vente de gâteaux lors du carnaval des

écoles 
• 5 avril : Repas avec sa tombola 
• 3 Mai : Vente de fleurs 
• Juin : Fête des écoliers

Composition de l’association et comité 2007-2008

L’Association des Parents d’Elèves (APE) des écoles
primaire et maternelle est composée de parents
adhérents qui soutiennent l’association en payant une
cotisation de 15 € par famille. Elle est gérée par un
comité de parents constitué lors de l’assemblée
générale des adhérents qui est organisée chaque
année fin septembre. Ce comité assure l’organisation
des animations, se concerte sur des projets à plus long
terme et soutient parents et enseignants auprès de
l’Inspection d’Académie ou de la mairie, lorsque cela
s’avère nécessaire.

Il se compose cette année de 18 parents :
Présidente : Damaris Stauffer - Vice-Présidente : Marie-
Hélène Bron - Trésorière : Laurence Ribot - Secrétaire :
Claire Gautier

Autres membres : M. Barges, D. Bourderiat, E. Bricon ,
A. Cappellini, S. Coat, V. Degenève, A. Drennan,
L. Feuillassier, V. Gibert, M. Guilhot, I. Konig, MC. Pirat,
N. Rome, S. Totah.

Merci aux parents qui ont soutenu l’APE tout au long de
l’année 2006-07 par leurs participations aux différen-
tes activités et pour leur aide au bon déroulement des
événements. 

A bientôt pour de nouvelles animations. ■

APE du collège
Paul-Emile Victor
L’APE, association indépendante, a été créée en
septembre 1999 dans le but de représenter les parents
d’élèves auprès de la direction du collège et des
autorités et de préserver les intérêts des élèves.

C’est la seule association actuellement dans le cadre
du collège

Elle participe aux Conseils d’administration où l’on traite
de la gestion du collège (règlement, budget, projets
éducatifs,…). Elle est aussi présente dans différentes
instances du collège comme le CESC (Commission
d’éducation à la santé et la citoyenneté), la commission
éducative et le conseil de discipline. 
Par l’intermédiaire de ses délégués de classe, elle suit
la vie de classe afin de veiller à ce que chaque enfant
puisse travailler dans de bonnes conditions.

Pour l’année 2006-2007 ce ne sont pas moins de 180
familles qui ont adhéré à notre association soit près
des 45% des familles dont les enfants fréquentent le
collège. 

Grâce aux cotisations, elle a pu soutenir financièrement
plusieurs actions et projets pédagogiques :
• Sortie à la fruitière d’Arbusigny des classes de 6ème

• Sortie géologique à Chamonix pour les 5ème

• La sortie au Tribunal de Bonneville pour les 4ème

• Une intervention à l’occasion des Semaines d’éduca-
tion contre le racisme organisée par le Service
jeunesse de Cranves-Sales qui était destinée aux 5ème

Elle a participé :
• à la journée « Portes ouvertes » destinée aux parents

des futurs 6ème en tenant un stand d’information et de
vente (tee-shirts, tartes,…)

• partenariat dans l’organisation du centenaire de
Paul-Emile Victor

Cette année scolaire s’oriente dans la continuité. Outre
ses taches habituelles, elle a d’autres projets tels que : 
• rester vigilante aux effectifs d’élèves, compte tenu

de l’augmentation de logements dans les communes
rattachées au collège, l’effectif étant encore supé-
rieur à la capacité du collège malgré la nouvelle carte
scolaire
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• suivre les problèmes d’insécurité routière aux abords
de l’établissement, notamment ceux que pourraient
engendrer la mise en service de la route des Picolettes
cet automne

• soutenir financièrement les actions et projets péda-
gogiques des professeurs et de la Commission
Educative à la Santé et à la Citoyenneté ainsi que
l’achat de matériel non scolaire pour les élèves

• encadrer les enfants lors du cross et autres activités
scolaires

• soutenir les conférences-débats et autres actions de
préventions

L’APE remercie chaleureusement M. Gilbert Gindre,
principal du collège, et toute son équipe pour leur
disponibilité et leur écoute.
Elle remercie également les nombreux bénévoles qui,
tout au long de l’année, nous ont soutenu, en étant
délégués de classes ou en apportant leur aide, leur
appui pour le bon déroulement des événements ou
actions que nous avons menés.

Pour maintenir notre présence active, nous avons
besoin de vous. C’est pourquoi nous sollicitons votre
soutien par votre adhésion à notre association et par la
participation aux différentes activités.
N’hésitez pas aussi, à apporter vos remarques ou
suggestions via notre site ou par l’intermédiaire de la
boîte aux lettres APE au collège et à la Maison des
Sociétés.

Nous tenons à remercier pour leur dévouement notre
président sortant Jacques Molin et notre ex-vice-
présidente Cécile Lhoest-Rochez.

Le nouveau bureau est le suivant : 
Présidente : Frédérique Meynet - Vice-présidente : Sophie
Karpoff - Secrétaire : Sandrine Gentil - Trésorière : Marie-
Pierre Tapastau - Autres membres : Corinne Cadeau,
Corinne Amoros, Isabelle Malanga, Sandra Huissoud,
Christine Bazin, Carole Jacquet, Sylvie Sahuc. ■

ARAV
Association des Ronds
dans l'Air des Voirons 
Les moments forts de l'année 2006-2007

Les mardis soirs, entraînement au gymnase

Le 23 juin 2007 : L’association était représentée par
son équipe de baby-foot lors de la fête communale.
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Le 26 juin 2007 : Présentation au gymnase du travail
effectué pendant l’année sur le thème du Western ! ■

A.R.C.P.
Association de Randonneurs
et Coureurs à Pieds
Notre association  a terminé la saison 2006/2007 par
son assemblée générale, le 21 septembre 2007. Le
nouveau Président élu est Salvatore Salamone.
L’A.R.C.P. propose deux activités, la pratique de la
gymnastique et la randonnée pédestre, sachant que
l’équipe est prête à aider toute personne qui voudrait
relancer la section course à pieds.

Un seul cours pour la gymnastique, le mardi de 19h à
20h, dispensé à la Maison des Sociétés par Nicole
Salamone, pour un groupe de 50 personnes. Nicole est
parfaitement formée pour choisir les exercices en
fonction du public ; elle propose, en musique, un travail
sur la durée avec une progression dans l’effort, une
alternance de mouvements pour le cœur, les muscles,
le souffle, la souplesse… et des étirements, de
l’équilibre, de la relaxation, tout un ensemble pour
l’harmonie du corps et de l’esprit. Elle se tient à
l’écoute des nouvelles techniques et n’hésite pas à se
former pour faire profiter les « élèves » de ces
nouveautés. Enfin, pour que les par ticipants se
connaissent mieux, des activités exceptionnelles sont
proposées, telles que la nocturne en raquettes avec un
repas en montagne, la soirée en décembre autour d’un
souper préparé par les bénévoles, la balade de fin juin
avec pique-nique. Autant de moments for ts qui
réunissent dans la bonne humeur et la convivialité des
pratiquants qui n’auraient peut être pas l’opportunité
de se rencontrer, compte tenu de leur vie familiale et
professionnelle bien souvent chargée. Le Président
remercie Nicole ainsi que Dany qui la remplace si
besoin, sans oublier les bénévoles qui ne ménagent pas
leur participation quand on fait appel à eux.

Le secteur randonnée propose un calendrier pour toute
l’année avec une sortie chaque dimanche. Cela
suppose un travail de reconnaissance et une
disponibilité très importante et implique un engagement
sérieux. Le calendrier donne la tendance générale de la
sortie en matière de difficulté mais il ne faut pas hésiter
à appeler le responsable du jour pour avoir d’autres
précisions. Il faut être équipé correctement, chaussures,
bâtons, vêtements de pluie… et ne jamais minimiser
les risques de la montagne. Les animateurs ont en
priorité le devoir de limiter ces risques tout en
permettant à chacun d’arriver au bout de la balade,
mais les pratiquants doivent aussi connaître leur forme
et leurs limites. C’est pour cela qu’un certificat médical
sera exigé pour la prochaine saison ainsi que la preuve
d’une assurance couvrant les risques et les secours en
montagne. La montagne est belle, attirante ; c’est un
milieu exaltant où l’on peut se dépasser mais elle est 
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changeante et peut être dangereuse, aussi faut-il
l’aborder avec humilité et ne jamais oublier que l’on
n’est pas en terrain conquis. Si on n’oublie pas ces
règles, quel bonheur et quel plaisir on a à marcher en
compagnie, à découvrir des paysages, à doser ses
efforts et à progresser jusqu’à se dépasser. La
randonnée doit rester avant tout un plaisir partagé et
surtout pas une compétition, c’est la vocation de notre
association.

Pour l’année 2007/2008, nous reconduisons les
activités dont certaines sont ouvertes à tout public : la
soirée Diapos et la soirée Ciné-Montagne, la sortie
nocturne Gym, le repas Gym, la balade de fin de Gym,
la soirée Club, tout cela pour les adhérents. Nous
reconduisons pour tous, la sortie en car (cette année
invitation par nos amis d’Arnas) et bien entendu, la
Marche de Noël dans les Voirons, enfin la soirée
culturelle, théâtrale ou musicale (date à réserver : 8
mars 2008). Nous poursuivons également notre
collaboration avec le Secteur Jeunes en proposant des
activités aux enfants pendant les vacances scolaires.

Notre association revendique
bien sûr sa vocation sportive
hors de la compétition, mais
se veut également un espace
convivial, de détente et de
découver tes et sur tout de

tolérance où chacun doit trouver sa place. Et cet esprit,
l’A.R.C.P. compte bien le garder et le faire vivre.

La Vice-Présidente, Françoise Surette ■

Badminton
Une nouvelle année
pour notre club :
que du changement !

Cette année, pour
commence r,  nous
déplorons l’absence
de notre plus vieux
membre et ancien
gardien du gymnase,
Eric Guyot, personnage
sympathique et dévoué

qui a permis à notre club d’évoluer et d’avancer dans le
bon sens.
Le club le remercie pour sa présence et pour son
gymnase toujours bien entretenu. Nous lui souhaitons
toute la réussite possible dans son futur emploi. Il a été
remplacé par Jean-Daniel Odeyer, membre de notre
association depuis de longues années. Nous lui
souhaitons une bonne chance dans son nouvel emploi.

Cette année nous allons très certainement encore
atteindre les 100 licenciés. Nous sommes vraiment
devenus un groupe loisir et une bonne ambiance règne
dans notre club. 

Notre groupe enfants adolescents du mercredi soir
tourne à merveille. Nous sommes deux pour nous en
occuper. Les jeunes ont l’air de bien s’amuser et
progressent très vite surtout grâce à Edith leur prof
préférée. 

Nos horaires d’entraînement sont :
• pour les enfants : le mercredi de 17h15 à 18h30
• pour les adultes : le mercredi de 18h30 à 22h et le

vendredi de 17h15 à 20h30

Le président, le bureau et son comité vous souhaitent
une bonne et heureuse année. ■

Budokan
Judo, Aïkido et Tai-chi

Avec plus de 200 membres, le
Budokan Cranves-Sales conti-
nue avec le même dynamisme.

Tout au long de l’année nous
avons reçu un jeune japonais,
Monsieur Takeshi Yamada 3ème

dan d’aïkido. Il a dirigé bénévo-
lement les cours d’aïkido et
donné des cours de japonais
à nos membres. Un échange
enrichissant et prometteur pour
l’avenir.

Le judo à toujours autant de succès auprès des enfants
et les tournois du mois de décembre et du mois de juin
connaissent toujours la même affluence.
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La saison 2007-2008 a déjà bien commencé. Le 8
septembre lors de la journée portes ouvertes de
nombreux parents sont venus s’initier au judo en
compagnie de leur enfant récemment inscrit, dans
une ambiance décontractée et familiale des plus
rassurantes. 

Nous avons reçu la visite du maître Go Tsunoda 5ème dan
de judo professeur en Espagne. Le groupe des adultes
a pu profiter de sa technique précise et efficace. Des
contacts ont été noués et nous irons lui rendre visite
dans son dojo.

Notre groupe de tai-chi connaît un succès grandissant.
Poursuite d’une activité pendant la retraite ou
complément pour les pratiquants d’autres ar ts
mar tiaux, chacun trouve une façon propre pour
pratiquer.

Un grand rendez-vous attend les pratiquants d’aïkido au
mois de février.

En effet nous recevons la visite de maître Takeshi
Yamashima, 7ème dan, professeur d’aïkido au Japon à
Tokyo. C’est un grand rendez-vous à ne pas manquer.

Autres activités inscrites au programme cette année
Aïkido : février, venu de maître Takeshi Yamashima 
Judo : tournoi de Noël le samedi 15 décembre 2007

tournoi de juin le samedi 7 juin 2008
Judo Aïkido et Tai-chi : voyage au Japon en avril avec un
programme culturel et sportif, attend les membres du
Budokan.

Repas dansant samedi 2 février.

Budokan : complexe sportif - chemin des vignes rouges-
à Cranves-Sales
Site : www.budokan-cranvessales.com
email budokan@hotmail.fr
Tél. : 04 50 36 06 71

Inscriptions possibles toute l’année. ■

Chorale paroissiale
Sainte Jeanne d’Arc
Une année difficile…..
La Commune de Cranves-Sales a été très touchée par
le décès, coup sur coup, de deux membres actifs de la
Chorale Sainte Jeanne d’Arc.

Le soir de Pâques, Cécile Perrière nous a quitté, à l’âge
de 65 ans, après une courte maladie survenue,
subitement, au lendemain de Noël. Elle laisse un grand
vide dans la Communauté : travail discret lors de toutes
nos fêtes, engagement à rendre service dans les tâches
les plus humbles (balayage de l’église, fleurissement,
ouverture des portes…) sans oublier une fidélité de
plus de 50 ans à notre chorale.

Beaucoup d’enfants de l’école se souviennent de Cécile
pour toutes les attentions qu’elle leur portait lorsqu’elle
était ATSEM et ce, jusqu’à sa retraite fin 2001.

Le 27 avril, Francis Huissoud, à 85 ans, l’a rejoint
auprès de Dieu, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage. Plus de 70 ans de
dévouement à la chorale paroissiale ne peuvent être
oubliés. Francis a appris la musique avec le Curé Claret
comme beaucoup de jeunes de cette époque. Sa
grande connaissance en la matière a fait de lui un ténor 
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sur qui nous pouvions compter, principalement dans la
justesse des notes. Depuis une quinzaine d’années, il
a accompagné, à l’orgue, la plupart de nos célébrations
jusqu’à cet hiver.

Une foule importante les a accompagnés tous les deux
lors de leur dernier adieu. 

Rappelons le décès, cette année, d’anciens membres
de notre chorale déjà partis dans d’autres communes
pour des raisons personnelles :
• Maurice Gachassin, décédé au printemps, dans sa

famille à Lourdes à 83 ans
• Dominique Celestini, née Perollaz, décédée le 3 mars
• Françoise Ruhin, née Huissoud, décédée le 24

septembre à Arthaz

Aujourd’hui, nous voudrions souligner une fidélité et un
engagement à notre chorale et une disponibilité de
chaque instant au sein de la paroisse de Cranves-Sales
et dire à tous que leur place ne doit pas rester vide.
Si vous désirez nous rejoindre, les répétitions ont lieu le
mercredi soir à la salle du presbytère. Il n’y aura pas
d’audition particulière. Il suffit de mettre tout son cœur
à chanter.

En toute dernière minute, nous apprenons le décès de
Maurice Huissoud, âgé de 82 ans. Parti le jour de la
Sainte-Cécile, il a soutenu le chant choral pendant de
nombreuses années et accompagné les événements
heureux et malheureux de la vie de la paroisse. Un
grand merci pour tant de dévouement.

Le président, Claude Thomasson ■

Bushido
Le Karaté Do 

Le Karaté Do est un art martial de défense à mains
nues, venu du Japon, qui développe harmonieusement
le corps et l’esprit. Son efficacité repose sur la
concentration, l’équilibre, la puissance et la vitesse. Il
permet d’utiliser toutes les parties du corps. Il peut être
enseigné à tout âge et à tout niveau, avec une
pédagogie qui s’adapte bien entendu à chaque public
concerné.

Sur le plan physique, il permet un travail complet,
mettant en action le corps dans son ensemble : les
muscles se développent, l’endurance se renforce, la
souplesse augmente. Le but est d’améliorer la maîtrise
de ses gestes et le contrôle de soi.
Pour les enfants, le Karaté est un suppor t au
développement moteur : ils travaillent la latéralisation,
apprennent à utiliser l’espace et à s’y mouvoir,
développent leur coordination et prennent conscience
des règles d’anatomie de base. Ils ont ainsi une
meilleure connaissance de leur corps et de son mode
de fonctionnement.

Sur le plan mental, pour les enfants comme pour les
adultes, le karaté aide également à la concentration, à
la compréhension des consignes et à la mémorisation.
L’esprit du Karaté Do se traduit par un comportement
basé sur le respect, l’humilité, la non-agression et la
persévérance.
Le Karaté traditionnel est donc une discipline complète,
qui aborde autant le physique que le mental, et qui
s’articule autour des notions d’effort et de respect :
respect de soi et de ses camarades, respect de son
professeur, respect du lieu où l’on s’entraîne. Un seul
objectif : s’améliorer. A tous les niveaux.
Cours pour enfants (à partir de 5 ans) - Ados et Adultes

Le Karaté pour les Seniors

L’objectif de ce cours est de proposer un Karaté adapté
aux seniors, moins physique tout en gardant la
philosophie des Arts Martiaux. L’esprit, le travail seul et
avec partenaires auront un but d’entretien physique et
d’auto Défense. Les cours ont lieu le lundi après midi
de 14 h 30 à 15 h 30.
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Le Krav Maga

Qu'est ce que le Krav Maga ?
Le Krav Maga signifie en
Hébreu " combat rapproché "
Il à été inventé par Imy
Lichtenfeld né en 1910
à Bratislava, en Tchécoslo-
vaquie. Il est décédé le
9 janvier 1998 à l'âge de
87 ans.
Le représentant of ficiel
européen est  R ichard
Douïeb ceinture noire 6è dan
de Krav Maga.

Le Krav Maga est constitué de 2 parties :
• une partie self défense renfermant des techniques

variées permettant aux initiés de se défendre contre
une attaque, éviter les blessures et venir à bout d'un
assaillant armé ou non.

• une partie combat au corps à corps qui enseigne la
façon de neutraliser rapidement et efficacement un
adversaire avec des techniques de combat propre-
ment dites : les tactiques, les feintes, la combinaison
d'attaques différentes, la dimension psychologique
du combat... et autant d'exercices permettant de
renforcer son esprit et de développer une capacité à
gérer des confrontations violentes dans un état de
stress.

Le Krav Maga d'Imy Lichtenfeld se résume en trois
mots : simplicité, efficacité et rapidité et il est fondé sur
des valeurs morales et humaines, qui soulignent
l'importance de l'intégrité, de l'humilité et du respect
d'autrui.

Le Taï Chi ( Taï Shin Ki Hô )

Le Yoga chinois, source d’équilibre, de santé et
d’harmonie est communément appelé « gymnastique de
longévité, de santé ». Elaboré en une forme gestuelle, il
associe le mouvement lent et harmonieux (Tai Ji Quan ou
Tai Chi Chuan) et différentes techniques de respiration,
permettant de développer et de sentir le Qi (chi, énergie)
s’éveiller et circuler dans le corps (Kiko ou Qi Gong ).
La pratique du Taï Shin Ki Hô selon les principes du
Yoga chinois participe ainsi à la régulation et au
rééquilibrage global du corps, au bien-être et à 

l’amélioration de notre potentiel vital. Elle nous ouvre à
une nouvelle sensibilité et disponibilité, qui s’expriment
au travers de nos actes et échanges quotidiens.

Le Full Contact 

Forme américaine de karaté, dans laquelle les coups
sont réellement portés et faisant grand usage de
techniques de jambes.

Le full contact combine
les techniques de coups
de poings (boxe anglaise)
et de coups de pieds
(karate) sur une forme
de compétition sur ring.
Cette discipl ine est
pratiquée sous forme
ludique pour les enfants
et dans sa forme pour
les ados et les adultes. 

Saison 2007/2008

L’école d’arts martiaux « le Bushido », pour sa 4ème saison
à Cranves-Sales, regroupe 130 pratiquants enfants,
ados et adultes.

Les cours sont dispensés par :
• Karaté Do Shotokan - M. Candaudap Didier 3ème Dan

Shotokan - D.E
• Taï Chi - M. Jacopino Alain expert en yoga chinois
• Krav Maga - M. Tran Van Khai Bruno Instructeur Krav

Maga
• Full Contact - M. Vivares Mickaël ceinture noire 1er

degré - Instructeur Fédéral

Les cours ont lieu 3 jours par semaine, lundi, mercredi
et vendredi. L’école se situe route des Fontaines au
bâtiment Annema’Squash.
On y pratique le Karaté Do, le Krav Maga, le Tai Chi, le
Full Contact et la Relaxation ainsi que des préparations
spécifiques (Physiques, Compétitions et Grades). 

Des stages d’initiation et de perfectionnement se font
durant toute la saison sportives et pendant les
vacances scolaires (grandes et petites vacances).

Cette saison Le Bushido a par ticipé à plusieurs
manifestations locales et en partenariat avec les
services municipaux :
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• Actions locales : stage enfants et adultes en faveur
du Téléthon 2006 

• Actions communales : « Sois Sport » en collaboration
avec le secteur jeunes.

• L’école a organisé plusieurs stages Enfants et
Adultes durant la saison sportive ainsi qu’un Stage
avec Sensei Sugimura 7ème Dan JKA expert japonais.

Les inscriptions se font toute l’année
sur place, possibilité de faire un
cours d’essai gratuit.
Renseignements et inscriptions :
04 50 92 45 19 et 06 14 59 18 04

http://lebushido.over-blog.com ■

Club de l’Age
d’Argent
Avec le Club de l’Age d’Argent, la morosité et l’ennui
n’existent pas.

Dans une ambiance décontractée, dans la bonne
humeur et la gaieté, les adhérents savent profiter
pleinement des distractions que propose le club tous
les 1er et 3ème jeudis du mois (belote, loto, jeux de
sociétés, etc …). Sans oublier les différentes sorties
tout au long de l’année.

Le 3 janvier - Tirage des rois au club

Le 11 janvier - Sortie à Tignes (31 pers.) 

Le 8 mars - Sortie à Peaugres (55 pers.)

Du 16 au 19 avril - Voyage à la Croix-Valmer (45 pers.)

Le 10 mai - Sortie à Cluny (38 pers.)

Du 19 au 21 septembre - Voyage en Auvergne (23 pers.)

Le 11 octobre - Sortie à Bourdeau en Savoie (60 pers.)

Avec le soutien illimité de nombreuses et nombreux
bénévoles, les 24 et 25 novembre, aura lieu la
traditionnelle expo-vente de la Ste Cécile. Grâce à cette
vente, nous pouvons faire des dons divers (couvertures,
vêtements, etc …) à différentes associations caritatives
et humanitaires. Cette année, nous avons soutenu une
famille pour soigner leur petite fille qui devait subir une
opération très importante : les parents nous ont
d’ailleurs chaleureusement remerciés. 

Objectif 2008

Sortie neige, sortie grenouilles, sortie au lac d’Annecy,
voyage en Corse, sortie dans le Jura, sortie surprise,
les 22 et 23 Novembre, expo-vente de la Ste Cécile.

Nous recrutons de nouveaux adhérents pour animer le
club et recherchons des volontaires pour étoffer notre
comité et un nouveau membre prêt à remplir la fonction
de trésorier. ■

Club de Scrabble
de la Nussance
Vous voulez jouer avec
nous ?
A vous de retrouver toutes les possibilités de
remplacer le joker (❂)
Ex : ON❂LE (2 réponses) Solution : ongle - oncle
Mais aussi :
1 - C❂ACHE (2 réponses)
2 - ❂IABLE (4 réponses)
3 - SERVI❂E (3 réponses)
4 - GRI❂ (3 réponses)
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Si vous aimez jongler avec les lettres, vous pouvez
aussi venir nous rejoindre à la Maison des Sociétés le
lundi après-midi de 14h à 16h30 et mercredi soir de
20h15 à 22h30 où nous jouons au scrabble duplicate.
Joueurs débutants ou confirmés, vous serez tous
chaleureusement accueillis.

Pour tout renseignement, contacter Madame Christiane
Lochon, Présidente au 04 50 39 30 24.

Solution du jeu (en petits caractères) :
1 - coache - crache / 2 - diable - fiable - niable - viable /
3 - service - servile - servite / 4 - gril - grip - gris ■

Club des arts
Le Club de toutes les
passions créatives…

Cette histoire débute en
2002 et développe les
talents dans des domai-
nes aussi divers que :
l’aquarelle, la couture,
l’encre de Chine sur
soie, l’encadrement, la
peinture sur toile, bois,
porcelaine et verre, la
fusion du ver re, le
Pastel, le moulage, la pho-
tographie, la sculpture, la
tapisserie…

Leur dextérité s’épanouit
dans la diversité des
réalisations, la finesse
des graphismes, la
légèreté des lignes,
la délicatesse et la
richesse des palettes,

l’harmonie et l’élégance des formes, toute la sensibilité
et la créativité des artistes sont une source d’émotions
et de plaisirs partagés dévoilés au cours de multiples

expos i t i ons  dans le  bass in
annemassien et ses alentours.

L’ambition du « Club des Arts » est
stimulée par la rencontre d’artistes
qui dynamisent l’expression créative
dans une ambiance de convivialité et
de bonne humeur que chacun
partagera volontiers avec vous tous,
créateurs amateurs ou profes-
sionnels qui souhaitez partager vos
projets et vos talents au cours de
chacune des réunions mensuelles le
premier lundi de chaque mois.

Renseignements par téléphone au
04 50 39 38 91 ou 06 61 43 97 91 ■

Cyclos
de la Nussance
Contrairement à l’année précédente, le temps clément
de cet hiver a permis à certains cyclos téméraires un
démarrage de saison inhabituel, puisque en janvier et
février nous avons déjà effectué plusieurs sorties bien
agréables.

Ensuite, mars a vu le début de nos rencontres
régulières. Par contre notre sortie raquette au Grand
Saint Bernard s’est vu annulée pour risque d’avalanches.
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Du 17 au 24 mars, notre club se trouve bien représenté
à Hyères à l’occasion des semaines fédérales qui
durent tout le mois. Mauvaise pioche quand à la date
car ce fut le séjour le plus froid et le moins beau.
Malgré cette météo et un mistral permanent, le taboulé
mangé entre deux buissons, c’est dans une chaude
ambiance que nous admirons de beaux paysages et
franchissons 600 km et de nombreux cols. Hôtel et
nourriture de bonne qualité. Rencontre avec un
rassemblement de chorales et ateliers chorales qui
nous vaudront le plaisir de deux concerts internes. Pour
info, dans ces semaines nous côtoyons des plus de
80 ans qui comptabilisent plus de 10 000 km de
route par an ! Vive le vélo !

En avril, comme chaque année dans le cadre de la
semaine « Sois Sport » nous encadrons douze jeunes
de la commune dans une sortie V.T.T. en Suisse.
Félicitations pour leur tenue et leur obéissance. 

En juin, une quinzaine de cyclos sillonnent les routes
ardéchoises une semaine avant la course officielle pour
profiter un peu mieux du paysage et diminuer les
risques de chutes. Hébergement central à Vals les
Bains et belles promenades, en deux groupes, qui nous
ont fait découvrir tout le charme de cette région.

En juillet, nous effectuons une sortie V.T.T. avec le
Secteur Jeunes de la commune. Sortie humide et
boueuse mais toujours dans une excellente ambiance.

En septembre, un groupe effectue le tour du lac de
Neuchâtel. Un régal entre lac, vignes et cultures.
D’autres se joignent aux anneciens pour une semaine
en Italie à Vicenza mêlant circuits en vélo dans les
environs et visites touristiques dont Venise, Vérone, et
le lac de Garde.

Pour nos grimpeurs insatiables, Jean-Pierre, Guy et
Georges, deux rencontres cet été. La première au
séjour « chasseurs de cols » en Auvergne avec 32 cols
et un dénivelé de 13000 mètres dans la semaine ! Et
un séjour en Italie dans le sud Piémont avec 11 cols
empruntés par le GIRO et de magnifiques paysages.

La saison continue tout cet automne bien entendu avec
les sorties du samedi. Rendez-vous à 13h30 derrière
l’église.
Le seul « bémol » est le vieillissement de notre groupe
qui ne compte bientôt plus que des retraités. C’est
un problème national qui revient régulièrement
dans nos réunions fédérales. Les écoles de jeunes ne 

rencontrent pas de succès. Alors nous faisons appel
aux moins jeunes en activité pour qu’ils nous rejoignent.
C’est un sport complet, conseillé par tous les médecins
pour garder la forme. Alors pourquoi s’en priver !

P.S. : Nous acceptons toujours les retraités, qui, en
pédalant, vieillissent deux fois moins vite ! 

Renseignements : André Montmasson au 06 27 06 13 29 

E-mail : montmasson.andre@wanadoo.fr ■

Ecole de musique
et de danse

Le premier trimestre s’achève avec 200 inscrits et
s’avère avoir été très dynamique musicalement. En
collaboration avec l’Harmonie de Cranves-Sales, les
élèves de l’école ont pu profiter des répétitions
communes afin de préparer un programme musical pour
le concert de Noël du samedi 15 décembre 2007 à 17h
à la salle communale de Lucinges. A partir de cette
année, l’ensemble des élèves de 3ème et 4ème année
pratiquent la musique d’ensemble et peuvent ainsi
intégrer régulièrement les projets musicaux communs
avec les harmonies. 

Parallèlement au concert de Noël, plusieurs initiatives
musicales, sous forme d’auditions ont eu lieu au cours
du 1er trimestre et permettent ainsi à de jeunes
musiciens de se produire en public en duo, trio ou
quatuor. Quant aux cours de danse, le succès des cours
de Hip-hop nous a encouragé à diversifier l’offre et à
ouvrir une classe d’initiation Jazz encadrée par Maud
Estivalet qui prévoit de faire participer ses élèves à un
spectacle à Château Rouge dans le 1er semestre 2008.
Les cours de danse sont répartis cette année sur les
communes de Lucinges et Cranves-Sales.
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L’équipe pédagogique est composée de 16
professeurs. L’enseignement de qualité dispensé
permet aux amateurs une pratique musicale de bon
niveau et ouvre aux élèves qui le souhaitent la
possibilité d’intégrer des écoles de haut niveau. Ainsi,
nous adressons toutes nos félicitations à Jean-Baptiste
Goualard qui poursuit un excellent parcours de pianiste
à l’école de Musique d’Annemasse et à Timothée
Sache, trompettiste qui a brillamment intégré le
conservatoire de Musique de Genève dans l’optique
d’une carrière professionnelle. Un grand merci et toutes
nos félicitations aux professeurs de l’école qui
travaillent en étroite collaboration sous la Direction de
Myriam Trombert accompagnée de Nathalie Brunel qui
gère la comptabilité et le secrétariat.

Nous tenons également à rappeler à tous que
l’association est gérée en partie par des bénévoles
avec Florence Mollerberndt comme présidente et nous
serions très heureux d’accueillir de nouvelles
personnes désireuses de s’investir dans notre
association.

Pour tous renseignements, contactez-nous au
06 85 88 96 59, au 04 50 31 65 99 ou par mail
emd-leclosdesmesanges@wanadoo.fr ■

Emmaüs
la communaute Emmaüs
de Cranves-Sales existe
depuis 1981

Elle rassemble
30 compagnons :
12 emplois aidés,

3 salariés, 3 responsables
de communauté
et 80 bénévoles.

Son objectif

Emmaüs Cranves-Sales collecte des objets réutilisables :
meubles et vêtements, livres, vélos, jouets, bibelots,
appareils électroménager provenant de dons des
particuliers, entreprises et collectivités. Grâce aux
différentes compétences des compagnons (électricien,
chiffonnier, menuisier, informaticien, …), ils sont remis
en état afin d’être proposés à la vente au public (voir
horaires ci-dessous).

Ses missions 

Emmaüs, un acteur social et de solidarité : la
communauté offre un toit et un emploi à des personnes
en difficultés. Elle intervient aussi ponctuellement pour
aider des familles en difficulté à s’équiper en biens
d’équipement de base, sur proposition du CCAS de leur
mairie.

Emmaüs, son action en faveur de l’environnement,
avec le tri des déchets et le recyclage.

Avec Emmaüs International, notre communauté est
aussi engagée dans la solidarité internationale. Parmi
les projets en cours, celui mené sur le Lac Nokoue au
Bénin, vise à réaliser un accès à l’eau potable pour une
population qui en est dépourvu.

Emmaüs, ses bénévoles : la solidarité vue par Emmaüs
c’est aussi des ‘’Amis’’. L’association de Cranves-Sales
compte 78 bénévoles recensés à ce jour qui participent
à la vie de la Communauté. C’est toujours avec
enthousiasme et dans la convivialité que nous
accueillons les bénévoles qui, ayant à cœur de soutenir
et partager le travail des compagnons, veulent nous
rejoindre.

Emmaüs - 631 route des Tattes de Borly
Tél. 04 50 39 34 96
Site Internet : http://www.emmaus74.net

Ventes : lundi et mercredi de 14h à 16h et samedi de
10h à 12h et de 14h à 16h ■
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Expressions
Peinture sur soie

Cette année, le thème portait sur l’étude des fleurs.
Chaque élève devait observer une fleur et noter ses
caractéristiques, les détails d’un pétale, d’un bouton.
Pour la réalisation de ces œuvres, nous avons utilisé la
technique de l’aquarelle, qui restitue à merveille la
fragilité et les harmonies subtiles des fleurs. Le temps de
notre exposition, les fleurs de nos jardins (géranium,
pensée, tournesol, …) ont côtoyé des fleurs plus
complexes mais très ornementales des tropiques
(orchidée, anthurium, …).
Encore une année riche en découvertes.

Broderie

Elle existe depuis une époque très reculée. C’est à
la renaissance que la broderie devient une des bases
de l’éducation féminine. Les brodeuses utilisent,
aujourd’hui, des techniques plus élaborées et plus
raffinées. Nos élèves ont associé les pliages de tissus à
la broderie : le passé remordu, le point de tige, de
chaînette, de chausson, de Palestrina…Certaines, avec
beaucoup de dextérité et de patience, ont retiré des fils
pour confectionner des jours (chemins de table,
napperons, …)
Les pièces réalisées sont surprenantes d’élégance. 

Peinture sur porcelaine

Promenade gourmande cette année, puisque le groupe
avait choisi de prolonger les douceurs de la belle saison
avec la réalisation, entre autres, de natures mortes 

(copies de tableaux de Maîtres tels que Sophus Petersen,
William Hammer, Cornélis Lieste, …) C’est ainsi qu’il
nous a été offert de contempler des fruits gorgés de
soleil, tels ces raisins dont la transparence des grains
nous fait penser à des perles sucrées mettant ainsi nos
papilles en éveil. Notre imagination, aidée de notre
gourmandise, nous laissent deviner leur saveur.

Notre exposition a eu lieu du 20 au 24 octobre dans la
salle d’animation de la Maison des Sociétés, où ont été
organisées des démonstrations de peinture et de
broderie. Innovation également avec une tombola dont
les gagnants se sont vus attribuer des lots réalisés par
les différents groupes de travail de l’association.

Les personnes intéressées par ces activités peuvent
contacter Mme Ancey au 04 50 31 61 90.

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année. ■

Familles Rurales
Familles, valeurs humaines, épanou-
issement, solidarité, générosité,
responsabilités, apprentissage,
initiatives, convivialité… sont autant
de mots, dont nous sommes fiers,
pour définir Les Familles Rurales.

Notre saison 2006-2007 en a été une fois de plus le
reflet ; activités suivies avec assiduité et enthousiasme.
Aussi, si pour certaines, nous avons pu augmenter le
nombre de place des participants, comme à la piscine
ou au yoga, faisant d’avantage d’heureux, pour d’autre
malheureusement, la logistique ne nous le permet pas
(le ski).
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Le grand débarquement



A souligner pour cette saison passée, nos nouveaux
bénévoles venus gonflés les rangs, tant à la piscine,
permettant ainsi un tournus ; qu’au ski : 7 de nos
« grands enfants » sont passés accompagnateurs, avec
responsabilité et surtout très très bonne humeur.

Pour retrouver tous les bons moments ou découvrir
notre nouvelle saison, une seule adresse :
http://afr.cranves.free.fr   

Pour nous écrire : afr.cranves@free.fr
ou notre répondeur 04 50 36 79 31

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et, le plein
d’activité !!

Pour le Comité, Agnès Ruffin, Présidente. ■

Football-Club
Le foot, comme tout sport collectif, est une école de
vie. 

Et à Cranves-Sales, club fort de 200 licenciés, 1 équipe
“séniors”, 1 équipe “- 18 ans”, 2 équipes “- 15 ans”,
1 équipe “- 13 ans”, 4 équipes “benjamins”, 2 équipes
“poussins” et 4 équipes “débutants”, un environne-
ment de près de 30 dirigeants entièrement bénévoles

œuvre au quotidien pour faire en sorte que ces enfants
et jeunes apprennent à jouer et vivre ensemble, à
partager joies, déceptions mais surtout plaisir.

Et c’est bien à tous ces bénévoles qu’il faut tirer un
grand coup de chapeau.
Le bénévole est un mammifère bipède que l’on
rencontre au bord des terrains, lors de réunions ou
de manifestations, dont l’ennemi héréditaire est le
“y’à qu’à…, faut qu’on…”, autre mammifère bipède qui
se caractérise par son très grand art à critiquer et
attaquer dès que le bénévole fait une erreur.
Le bénévole apprend à nos enfants et jeunes à
pratiquer leur sport favori et leur passion, à “s’éclater”
sur et hors des terrains.

Alors, Mesdames et Messieurs les bénévoles : MERCI !

Nous adressons également un merci tout particulier à
M. Marcel Dornier, qui a assuré la présidence pendant
de nombreuses années et a su mettre le club sur les
meilleurs rails possibles.

La saison 2007/2008 voit arriver un Responsable
Technique qui a en charge de donner une nouvelle
dynamique au club, le tout jumelé à, d’ici un an,
l’émergence de vestiaires flambant neufs et Cranves-
Sales sera plus que jamais un club où il fait bon vivre !!!

La Présidente pour le Comité. ■

Harmonie de
Cranves-Sales
Album photos depuis la rentrée automne 2007

Nos répétitions le lundi soir dès 19 heures à la Maison
des Sociétés
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Nos nouvelles recrues

Ah ! les petits
baigneurs !

Un soir de répétition et Le Chef Patrice au pupître direction



Les nouvelles recrues parmi nos musiciens dont deux
jeunes issus de l’Ecole de Musique « Le Clos des
Mésanges »

Nos por tes sont ouver tes pour tout auditeur ou
musicien intéressé de nous rejoindre au sein d’une
ambiance des plus amicales et sympathiques.
Renseignements au 06 08 73 97 93.

Un week-end d’échange musical en Champagne les 27
et 28 octobre 2007 chez les Tonneliers d’Epernay
grâce à Philippe Vauché ex-mucisien de notre société
lors de son séjour professionnel sur Cranves-Sales.

Merci à tous pour la réussite de cet échange qui se
prolongera par la venue des Tonneliers d’Epernay en
juin 2009 pour un week-end musical en montagne.

Public chaleureux voici quelques dates à retenir
en 2008
12 avril - Concert de printemps à Cranves-Sales

19 avril - Echange musical à Varenne St-Sauveur

14 et 15 juin - Festival des usiques du Chablais à
Fillinges. ■

Judo Club
des Voirons
Une deuxième saison dynamique et sportive qui nous a
apportée de bons résultats.

1ère au championnat
départemental seniors :
Charlotte Feraille

2ème au championnat
départemental juniors
et séniors : Chloé Zanolla

3ème au championnat
départemental cadets :

Jérome Nicolas

3ème au championnat
départemental minimes :
Maure Niels

Photo 3 jcv

2  participants
au tournoi cadets

de la ville d’Annecy :
M. Buchaud Valentin
et M. Biondo Lucas

Félicitations à tous ces athlètes qui parcourent les
tatamis de Haute-Savoie. Plusieurs d’entre eux vont
essayer cette année de préparer les différentes étapes
de passage à la ceinture noire. Nous leur souhaitons
bon courage.

Contact : judoclubdesvoirons@hotmail.fr ■
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Romain Malandre, Alexandre Bourdillas-Massay, Dédé notre doyen

L’emblème d’Epernay : la tour du château de Castellane au
champagne réputé et accueil en l’Hôtel de Ville d’Epernay

Alain Guyot, un nom bien de chez nous mais de sang champenois - 
Sur scène le bleu blanc rouge à l’honneur pour notre concert en
commun du samedi soir - Que mettre dans ce petit tonneau cadeau
d’Epernay offert à l’issue de la belle soirée dansante arrosée au
champagne

Quelques notes jouées à l’apéro du dimanche
midi après la visite de caves



La boîte à Doudous
Créer des liens
En cette quatrième année d’existence, l’association
d’assistantes maternelles de Cranves-Sales regroupe
une trentaine de nourrices.

Objectifs de cette association

• Créer des liens de solidarité
• Coordonner les offres des nourrices et les demandes

des parents
• Organiser des activités avec les enfants
• Dif fuser les informations légales auprès des

membres

Suite au départ d’Isabel Pietrini, notre Comité s’est
agrandi avec deux nouvelles personnes : présidente,
Catherine Sonnerat - vice-présidente, Isabelle Matecki -
secrétaire, Claudine Caffi - secrétaire-adjointe, Andrée
Mainetti - trésorière : Fréderique Bollon et vice-
trésorière : Maria Bedoian

Nos activités en cette année 2007

• Les pompiers : en mars, 20 assistantes maternelles
ont participé à la formation Attestation de Formation
aux Premiers Secours, dispensée par les pompiers
d’Annemasse. Un grand merci pour leur générosité et
leur accueil.
Cette formation très bénéfique sera certainement
renouvelée pour les prochaines assistantes
intéressées.

• La bourse aux vêtements : cette vente fut un grand
succès.

De nombreux vêtements, matériel de puériculture et

de jouets se sont vendus à bon prix, le tout dans une

ambiance chaleureuse.

Nous remercions toutes les personnes qui ont

participé et qui nous ont fait confiance.

• Les lundis : de 8h30 à 11h30 hors vacances, nous

disposons de la salle 7/8 à la Maison des sociétés

pour pratiquer des activités avec les enfants

(peinture, divers bricolages, pâte à modeler, puzzles,

jeux…). Ils sont enchantés et cela leur permet de

s’adapter aux autres.

Appel à toutes les nounous disponibles, venez

nombreuses nous rejoindre !!
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• Réactualisation du contrat de travail (législation et
tarifs).

Nos projets 2008

• Janvier 2008 - Assemblée générale
• 17 mai 2008 - Bourse aux vêtements
• Création d’un site internet

Pour tous renseignements concernant la garde de vos
enfants chez une assistante maternelle ou la bourse
aux vêtements…
Contactez-nous au 04 50 36 73 76. ■

Les Enfants de
M’Bour
But de l’association

Financer l’école privée, de la maternelle au
baccalauréat, et selon les capacités de l’enfant, les
études supérieures, voire même l’aide financière à la
création de leurs entreprises sous forme de micro crédit
dans le futur..
Il faut savoir qu’au Sénégal, l’école publique est gratuite
mais l’état ne finance que les salaires des enseignants.
L’école n’est pas obligatoire mais elle doit accepter
tous les enfants désireux d’y aller.
Aussi, il en découle une surcharge des effectifs qui vont
de 80 à 120 élèves par classe, ce qui oblige les
enseignants à faire des « classes à double et triple flux »,
c’est à dire que les enfants viennent en demi ou tiers
de journée.
Les enfants n’ont aucune chance d’obtenir des
résultats aux examens car ils ne bénéficient pas de
programmes dans leur totalité, seules les écoles
privées dispensant l’intégralité de ces programmes.

En janvier 2003 nous avons réalisé les 4 premières
inscriptions scolaires pour les enfants du port de
M’Bour au Sénégal.
En avril 2005 nous avons effectué l’enregistrement
officiel en préfecture.
Aujourd’hui, 17 enfants en bénéficient. Beaucoup
d’autres attendent un parrain…  

Un parrainage pas comme
les autres !

Dans un souci de complète
transparence, et d’une vraie
relation de parrain à filleul,
“à  l ’heure de la haute
technologie, il serait dommage
de s’en  priver”, chaque
parrain peut directement
contacter par E-mail l’école de
l’enfant qu’il parraine pour
connaître ses résultats.
Il peut également l’avoir en
direct par WebCam, comme un

membre à part entière de la famille, et ne pas être
seulement un nom sur une feuille de papier…

Nos activités

P a s s i o n n é s  d e
p l a n t e s ,  e t  d e
nourriture saine,
n o u s  v e n d o n s
divers produits que
nous fabriquons,
comme des confi-
tures (figues aux
pignons, noix ,reine claude à la menthe), des sirops et
crèmes de fruits, mais également une grande variété de
graines à 1 € l’enveloppe, et très prochainement une
quarantaine de plantes médicinales. Vous aurez en
outre la possibilité de préparer votre composition
personnalisée en tenant compte de vos problèmes
individuels (catalogues à demander par E-mail).

Coordonnées de l’association :
Les Enfants de M’Bour - N° 0743004472
Siège social chez M. et Mme CHENEVAL
472 Route d’Armiaz - 74380 Cranves-Sales
Tel / Fax : 04 50 43 31 86
E-mail : lesenfantsdembour1@yahoo.fr
La présidente, Mme C. Cheneval ■
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De G à D : Penda, épouse de Sidy (responsable locale à Saly),
Christiane (présidente), les enfants parrainés, Sidy (responsable
local à M’Bour), Marc (vice-président), devant la maison de Sidy,
à M’Bour

photo d’identification de
l’enfant parrainé pour la
fiche d’inscription 

Arrivée des pirogues de pêcheurs  et déchargement du poisson
au port de M’Bour



Tennis Club
Le tennis club de Cranves-Sales cette année c’est 200
membres et 130 jeunes à l’ecole de tennis.

Site internet : www.tccranves-sales.com

Le tennis propose des cours pour tous les publics avec
différentes formules :
• le mini tennis pour les enfants de 4 à 6 ans grâce à

une découverte ludique
• les plus grands de 7 à 18 ans qui sont à la recherche

de loisirs pour les uns et de compétition pour les
autres

• des cours pour les adultes, seuls ou en groupe

La compétition

• 3 équipes garçons dont une de moins de 19 ans qui
evolue en championnat départemental 

• 2 équipes filles dont une de moins de 16 ans dans
les mêmes championnats départementaux

• plusieurs jeunes entre 8 et 10 ans ont participé à
des compétitions départementales individuelles ou
en équipe. Parmi ces jeunes, Guillaume Gauthier,
M. Baye Madike, finalistes par équipe et Bimet
Tristan, Bron Hugot champions en 9/10 ans par
équipe également.

Le comité du tennis club vous souhaite une bonne fin
d’année et vous donne rendez-vous en mars 2008 pour
la prochaine saison.

Pour tous renseignements : Valentin Vespasiano au
04 50 39 35 40. ■

Zazakely
Actions 2007

Cette année l'association Zazakely a ciblé essentiel-
lement ses actions sur trois partenaires.

En mars, l'association a ouvert un atelier de confection
de sacs et paniers au sein de l'orphelinat de l'ONG
Akany Tsimoka afin d'aider celle-ci à devenir
financièrement indépendante.

Le premier point de vente en Europe a été le Camping
de Fontaine Vieille à Andernos-Les-Bains (33). Les
ventes ont dépassé tous nos espoirs et nous avons
même eu du mal à approvisionner cet établissement
pendant la saison estivale.
Vous pourrez faire connaissance avec ces produits lors
du Marché de Noël de Cranves-Sales en Décembre.

Grâce à de généreux donateurs, l'orphelinat a
également reçu trois jeunes zébus et l'outillage de
l'atelier de mécanique automobile a fait entièrement
peau neuve. Les filles, quant à elles, peuvent
maintenant bénéficier de trois machines à coudre
supplémentaires pour leur atelier de couture.
Un surveillant a été engagé pour renforcer l'équipe
d'encadrement existante.

Du matériel médical à usage unique a été distribué
gratuitement à l'Association des Femmes Médecins de
Madagascar  e t  à  l 'Hôp i ta l  de  D is t r i c t  de
Tsiroanomandidy (avec une distribution de vêtements
dans le service de pédiatrie et dans divers quartiers
défavorisés de la ville), dans le Moyen Ouest de l'île.

Enfin, les trois instituteurs de l'Ecole Euclide de
Babetville-Sakay se voient prolonger leurs contrats pour
l'année scolaire 2007-2008. L'association se chargera
de leurs salaires.
Deux élèves de cette école sont retenus par la SICAM
(société filiale du Groupe CFAO), c'est désormais elle 
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qui s'occupera de leurs études qui devraient s'achever

par un diplôme d'ingénieur.

L'Ecole Euclide, bien qu'étant une petite structure de

brousse, obtient chaque année un taux de réussite de

plus de 90% à l'épreuve du BAC.

C'est pour tenter de maintenir cet excellent niveau
que nous choisissons avec le plus grand soin nos
enseignants. Dans ce but nous sommes à la
recherche de personnes voulant parrainer un
instituteur* pour l'année à venir ou les suivantes.
Pour cela il suffit de devenir membre donateur de
l'association. La cotisation 2007 est fixée à 30 €.

* En parrainant un instituteur vous permettez à 300
élèves de suivre des cours sans frais d'écolage.

Prochains rendez-vous

• 15 et 16 décembre - Marché de Noël de Cranves-
Sales à la Maison des Sociétés. Vente d'artisanat
malgache.

• 31 mai 2008 - Repas dansant annuel.

Nous remercions Messieurs Bouvard et Thomas,
respectivement maires de Machilly et Cranves-Sales,
les donateurs et les bénévoles pour leur soutien durant
l'année écoulée.

Sans eux, rien n'aurait été possible.

Association Zazakely
684, rte de la Nussance
74380 Cranves-Sales
E-mail: zazakely@exotisma.com
Site Internet: http://www.exotisma.com

N° de SIREN: 495 230 971 ■
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Groupe progressiste
Gauche plurielle élargie

Conformément à l'article L 52-1 du code électoral,
relatif à la communication en période préeléctorale,
la liste "Groupe Progressiste", ne souhaite pas
s'exprimer dans la tribune du bulletin municipal de
décembre 2007, réservée à l'opposition.

Liste d’Union et d’Action

Conformément à l'article L 52-1 du code électoral,
relatif à la communication en période préeléctorale,
la liste "liste d'union et d'action", ne souhaite pas
s'exprimer dans la tribune du bulletin municipal de
décembre 2007, réservée à l'opposition.

Droit d’expression
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Pluviométrie à Cranves-Sales - Chef-lieu - 525 m. d’altitude. 
De 2000 à 2007 - Pluie tombée en mm. (1 mm = 1 litre au m2) ■

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. TOTAL

2000 18 73 62,9 98,8 75,9 21,1 140,9 88,8 92,4 135,8 150,8 61 1019

2001 144,9 36,1 260,5 121,6 56,5 202,1 131 101,9 121,6 72,4 41,8 26 1316  

2002 35,6 58,4 54,1 29,3 164,5 83,5 107,1 119,5 48,6 175,1 278 89,6 1243

2003 62,1 29,9 23,4 55,1 49,7 35,4 75.5 118,2 60 158 86,9 29,8 784

2004 130,8 22,2 88,8 29,8 35,5 50,2 42 224,1 31,5 190,7 26,8 74,6 947 

2005 53,1 40,8 65,4 141 68,8 47,3 63 93,6 66,4 88,6 52,7 68,5 849

Moyenne des quarante années précédentes

Moy. 74 63 72,3 78,7 98,2 106,3 81,6 88,5 97 100,4 87,9 73,8 1022

2006 24,2 40,4 153,8 120 93,1 33,2 54,6 149,2 58,3 88,6 56,7 54,8 927

2007 75,3 91,2 80,8 2,5 126 180,1 192,1 192,5 69,4 20,8 70,6

Soit 1101,3 mm au 30/11/07

Rappel : particularités de la fin de
l’année 2006

En pluviométrie, les quatre derniers
mois sont inférieurs à la moyenne. 
Chaud en octobre - Moyenne des
nuits : 8,45°, moyenne des jours :
21,71°
Novembre : moyenne des nuits : 2,7 °
moyenne des jours : 15,15 ° - Gel
les nuits du 3 au 7
Décembre : moyenne des nuits :
- 0,73°, moyenne des jours : 7,85 °
Gel les nuits du 10 au 30 sauf les
17 et 18 ; maxi les nuits des 28, 29
et 30 : -7°. Pas un seul flocon de
neige à Cranves-Sales - Chef-lieu -
en ce début d’hiver 2006-2007.

Année 2007
La pluviométrie a été élevée en mai,
juin, juillet et août : 15 jours de pluie
en mai et en juin et 12 jours en
juillet et août. Du 2 au 5 juillet il est
tombé 89 mm de pluie et il y a eu
des débordements de ruisseaux et
coulées de boue, au Creu notamment.
Avec 192,1 mm, le mois de juillet
bat son record depuis 1966. (maxi :
185 mm en Juillet 1980).

Avril, avec 2, 5 mm de pluie arrive
en troisième position de record de
sécheresse, depuis 1966, après
Octobre 1969 : 0, 7 mm, et Octobre
1985 : 0,8 mm.
Durant les 9 premiers mois de
l’année on atteint déjà 1009,9 mm,
et sur 11 mois, 1103,3 mm.

Températures
Août, avec une température moyenne
de 18,71° a été plus froid que juin
et juillet, mais il ne bat pas le record
de froid de août 2006 : 17,30° de
moyenne !

Neige 
Première neige de l’hiver : le 24
janvier : 15 cm, du 19 au 23 mars :
10 cm et du 29 au 31 mars : 5 cm.

Gel
Les nuits : du 23 janvier au 1er

février, + 6 jours en février et, en
mars : du 9 au 12 et du 20 au 26 +
le 31. Une seule nuit à -11,5 : le 27
janvier. Maximum de froid des autres
nuits : - 7°.
Les jours : pas de températures
négatives. Seules deux températures
à - 0,5° les 27 et 29 Décembre
2006.

Conclusion : hiver 2006-2007
doux. Un mois d’avril exceptionnel
avec 2,5 mm de pluie et un été très
humide, suivi d’automne sec.

Simon Blanchet.

Résultats complets sur le site
internet Vivre à Cranves-Sales :
http://cranvessales.free.fr dans
“Publications”. ■

La météo à Cranves-Sales
La pluviométrie
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Le menu
Apéritif de bienvenue

❈ ❈ ❈

Mise en bouche avec ses verrines festives

❈ ❈ ❈

La cascade des 3 délices…
Médaillon de foie gras de canard,

Viande des Grisons, Jambon “Serrano”

❈ ❈ ❈

Les produits de la Mer…
Bavarois de Saumon à la Crème de Fromage Blanc et Gelée de Citron,

Terrine d’Ecrevisses au Cœur de Langouste,
Filet de Rouget à l’Huile d’Olive et Compote Provençale au Thym

❈ ❈ ❈

Les Viandes Froides…
Mignonette de Canard aux Cèpes,

Roulé de Veau aux Senteurs Provençales
Rosbif Cuit aux Aromates et Sauce Tartare

❈ ❈ ❈

Les Salades Composées…
Duo de Saint Jacques et d’Ecrevisses aux Agrumes,

Salade de Volaille aux Epices Douces,
Brunoise de Courgettes, Lanières de Volaille, Tomates, Curry…

Craquant de Chou aux Gésiers de Volaille Confits et Cerneaux de Noix

❈ ❈ ❈

Le Buffet des Desserts au Choix…
“Tsarine” aux Trois Chocolats, Douceur Passion,

Praliné-Pistache, Trilogie “Caramel-Noisette-Nougatine”,
Tutti Frutti Meringué, Choco-Poire, Mousseux Abricotine, Tropical…

❈ ❈ ❈

Brochette de Fruits Frais

❈ ❈ ❈

Café

❈ ❈ ❈

Soupe à l’oignon

Tarif : adultes 70 € et enfants 35 € - Renseignements et réservation au 06 09 21 88 38 et 04 50 39 97 83
dvenementciel@gmail.com - www.dvenementciel.fr

Repas préparé par “Les Traiteurs Duval” et animation musicale par “Animusik”


