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Mairie Andilly
mairie@andilly74.fr
www.andilly74.com/Francais
etatcivil@andilly74.fr
urbanisme@andilly74.fr
36 chemin du Champ de Foire
Saint-Symphorien
74350 ANDILLY
Tèl : 04 50 44 21 43
Fax : 04 50 66 61 32
Périscolaire : 04 50 52 17 85
commune-d-andilly@orange.fr
Ouverture au public
Lundi et jeudi de 10 à 12h ;
Samedi de 8h à 12h
le premier de chaque mois.

Horaires d’ouverture
Service Urbanisme
Ouverture au public le lundi et jeudi
de 10h à 12h
Pour un RDV, appeler le 04.50.44.91.58
ou envoyer un mail à :
urbanisme@andilly74.fr

Notez le...
Fermeture mairie
Pour votre confort, notez dès à
présent les périodes de fermeture
de la mairie :
• Du 23 décembre au 2 janvier
inclus
• Les 2 premières semaines
du mois d’août

Démarches
administratives
- Acte de naissance, mariage ou décès,
demande à faire par courrier ou mail sur
etatcivil@andilly74.fr
- Attestation de domicile
- Inscriptions sur les listes électorales :
au plus tard 6 semaines avant le premier scrutin : soit en mairie, soit via
www.service-public.fr

Bulletin municipal...

Vous préférez recevoir votre bulletin
municipal sur votre mail ? Il vous suffit de
prévenir la mairie sur:
etatcivil@andilly74.fr
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Trois défibrillateurs (DAE)
installés
Vous avez certainement remarqué ces appareils (voir photo) à Jussy devant le restaurant, à Saint Symphorien devant la mairie et à Charly sur la façade du gîte Saint
Jacques-de-Compostelle. Afin de connaître
le rôle du défibrillateur, il est nécessaire de
savoir ce qu’est une défibrillation cardiaque.
L’arrêt cardiaque soudain, ou mort subite cardiaque, est responsable de
près de 50 000 décès par an en France. La fibrillation ventriculaire est la
cause la plus fréquente de ces morts subites. Lorsqu’un cœur entre en
fibrillation, il est possible de lui imposer de reprendre un rythme normal
en lui appliquant un courant électrique instantané de plusieurs milliers
de volts (« choc électrique »), permettant de réinitialiser correctement
les signaux électriques qui le parcourent (“remise à zéro électrique” des
cellules du cœur pour leur permettre de retrouver leur synchronisation
initiale). Ce choc est délivré par un défibrillateur automatisé externe
(DAE). Deux électrodes placées sur le corps de la victime font passer un
courant sur un trajet traversant le cœur.
Il s’agit du traitement par défibrillation cardiaque.
Le mode d’emploi est simple : il suffit de se laisser guider par les instructions vocales de l’appareil. Cependant, des séances seront organisées au
printemps pour que les Andillois puissent se familiariser avec ces DAE.
« De nombreuses études scientifiques ont montré que la défibrillation automatisée externe (DAE) améliore la survie des patients victimes d’une mort subite.
On estime ainsi qu’en France 3 000 à 4 000 vies pourraient être sauvées
chaque année. »
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L’édito
du Maire...
Chers habitants d’Andilly,
Voilà, après ces longues années d’attente, le projet d’école est enfin lancé :
le cabinet d’architecte est choisi, les grands principes d’aménagements sont
validés et nous mène sur un partenariat, avec la commune de Saint-Blaise,
cher à notre cœur. Ce projet de groupe scolaire, avec périscolaire rentre en
pleine cohérence avec le projet politique mené par la municipalité : être au
plus près des investissements nécessaires au besoin de la population, tout
en se donnant la capacité financière de répondre aux besoins de demain.
Une commune qui se bat au quotidien, pour rester rurale, garder une proximité, un respect de vie, de courtoisie les uns par rapport aux autres.
Un esprit de village fragile en ce territoire en perpétuel mouvement.
Des projets publics, des projets privés, associatifs accompagnés, qui participent à nos vies de village. Création d’emplois de proximité pour
tous, des services, une forme de petite autonomie économique.
Andilly se développe, se forge une identité, bien à elle, organise des projets avec les communes voisines, participe activement aux décisions
de la CCPC.
Néanmoins, la particularité de ses 3 villages nous rend atypique, continuons à cultiver ensemble cet esprit de village, d’entraide, de bienveillance, d’esprit du détail unique et étonnant, le conseil municipal et moi-même avons besoin de vous pour continuer cette belle histoire.
Je ne peux finir cette édito, sans remercier les membres du conseil municipal qui chaque jour participent à cette réflexion, mais aussi
à tous les collaborateurs de la mairie : services techniques, administratifs, urbanisme, état-civil et périscolaire, qui ont à coeur par leur
investissement régulier et sans faille, de mettre tout en œuvre pour que cette qualité de vie exceptionnelle de notre petit coin de paradis
perdure le plus longtemps possible.
A tous, en ces temps de Covid, prenez soin de vous, de vos proches et que l’année 2022 soit synonyme de santé et de bienveillance auprès
des plus sensibles.
Bonne année à tous.
Vincent HUMBERT
Maire

Communication...

Depuis quelques années un mât a été installé
sur le parking de la Boulangerie à Jussy, puis
un second au croisement de la route de
Cernex et route de Vers, à Charly et tout
récemment à Saint-Symphorien, là aussi au
croisement de la route de Saint-Saphrin,
du chemin de Champ de Foire et de l’impasse de Vert-Pétard.
Ces mats brandissent régulièrement des drapeaux pour vous avertir
de jolies nouvelles ou de douloureux moments qui touchent nos
voisins.
A la vue :
• d’un drapeau rose ou bleu, sachez que notre village accueille un
nouvel habitant
• d’un drapeau blanc, un mariage a été célébré
• d’un drapeau noir, l’un de nos habitants nous a quitté
Ces petites actions se veulent simples mais symboliques. Il nous paraît
important de partager ces moments entre voisins qui font aussi notre
vie de village. Bien entendu, si certains ne souhaitent pas que les
drapeaux soient visibles dans l’une ou l’autre de ces situations de vie,
il vous suffit de prévenir la mairie ou le maire directement.

Durant le premier confinement au mois de mars
2020, Monsieur le Maire a
imaginé et créé un groupe
whatsapp
rassemblant
tous les Andillois qui le souhaitent. Nombreuses
informations étaient transmises par ce biais-là,
permettant une communication rapide et efficace au plus grand nombre.
Si vous souhaitez accéder à ce groupe, il vous suffit de faire la demande auprès du Maire Vincent
HUMBERT au +33(0)6 08 26 99 41.
Seul administrateur du groupe, il vous ajoutera
ou retirera sur demande. Sachez que pour être
plus efficace et éviter les informations perdues,
seul lui peut écrire sur ce groupe mais il ne manquera pas d’y transférer toutes les informations
jugées importantes à l’égard de l’ensemble de la
population.
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Périscolaire : espace de
découverte et de détente
Les élèves de l’école ont repris le chemin de la rentrée
de septembre dans un contexte un peu particulier,
mais la joie de retrouver la classe, les maîtresses, le
maître et surtout leurs camarades a vite fait oublier
les désagréments imposés par le protocole sanitaire.
Tout s’est déroulé pour le mieux. Les sorties sont bien sûr
suspendues pour la grande majorité, mais l’école s’adapte et
l’équipe enseignante reste inventive dans ce contexte.
Complémentaire au temps scolaire, le temps d’accueil périscolaire constitue un temps éducatif à part entière, couvrant
le matin, le midi et le soir, pouvant aller jusqu’à cinq heures
par jour dans la journée de l’enfant.
Agés de 3 ans à 11 ans, les enfants y passent un temps de
détente et y acquièrent, grâce à une activité individuelle et
collective, des compétences utiles pour leur scolarité et le
vivre-ensemble.
Le périscolaire consiste à renforcer et à diversifier
leurs apprentissages, à leur faire découvrir le monde et
l’environnement différent, à créer une passerelle entre le
temps de la classe et le retour au foyer.
Tisseurs de lien social, souvent passeurs entre le monde des
enfants et celui des parents et des enseignants, ces professionnels du périscolaire (agent de restauration, d’animation
et d’entretien) représentent un maillon essentiel de la chaîne
éducative, qui a notamment permis de maintenir l’accueil des
enfants et le soutien aux parents durant cette crise sanitaire.
Jeudi 16 décembre, comme il se doit à cette période, les enfants ont pu déguster à la cantine un excellent repas de Noël
préparer par notre prestataire LEZTROY et se terminant
par un magnifique dessert et des friandises!
Nous avons le plaisir de vous annoncer la validation du choix
du cabinet d’architecture et du projet de réhabilitation et
agrandissement du groupe scolaire et équipement périscolaire.
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La tenue de la consultation réalisée par la communauté de
communes du pays de Cruseilles a rassemblé un nombre exceptionnel de participants, avec le dépôt de plus d’une trentaine de candidatures.
Les travaux vont débuter fin 2022, le chantier sera complexe car il se déroulera durant l’accueil des élèves et devra
s’adapter au bon fonctionnement de l’école et du périscolaire. Ainsi que la circulation des voitures de parents d’élèves
et des enseignants.
Les travaux peuvent être l’occasion de sensibiliser les élèves.
Des activités pédagogiques seront proposé durant le temps
des travaux. La découverte des différents métiers liés au
chantier, reportages photos et exposition des phases du
chantier.
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Installation de déchets inertes (ISDI)
au col du Mont Sion
Vous avez certainement remarqué un chantier en contrebas du col du
Mont Sion avec la présence de camions et bulldozers. Il s’agit d’une ISDI
située sur les communes d’Andilly principalement et secondairement
Saint Blaise.
La dynamique économique et démographique de notre région frontalière induit le développement des chantiers de
constructions, nécessitant l‘ouverture de zones de remblais
à proximité. Aussi, la préfecture a signé un arrêté d’ISDI en
mars 2020 concernant ce secteur, après une étude approfondie d’impact environnemental. La Directive paysagère
et Natura 2000 ont été prises en compte, la chambre
d’agriculture, les services de l’État et du département consultés. L’objectif est d’éviter des norias de camions sur de
longues distances et de limiter au maximum les nuisances
pour les riverains.

Un chantier de 6 ans
Les entreprises FAMY/Mégevand sont maîtres d’œuvre du
chantier qui doit durer 6 ans. Le volume de remblai est de
200 000 m³, sur 4,3 hectares. Cela représente entre 17 et
55 voyages de camions par jour. Le remblai sera organisé
en cinq phases, avec recouvrement de terre végétale pour
limiter l’impact paysager. Les déchets sont inertes, à savoir
de la terre, de la pierre, du bitume sans goudron et du béton.
Après le chantier, les terrains recouverts de terre arable seront rendus à l’agriculture. Une plate-forme d’accès est aménagée au niveau du col avec signalétique, décrotteur pour les
roues des camions et un petit parking.
L’entreprise verse une indemnité aux propriétaires, exploitants du terrain ainsi qu’aux communes. Pour le commune
d’Andilly, cela représente au total 100 000 euros.

Des compensations
environnementales
L’entreprise doit également réaliser des mesures de compensation environnementale.
Le terrain est en effet en partie classé en zones humides
(à partir de 1 000 m2 de zones humides détruites, particuliers comme entrepreneurs ou collectivités sont soumis à une
obligation de compensation à 200%.) . Aussi, des travaux de
création de mares sur les communes de Vers et d’Andilly ont
été faits en partenariat avec l’association Apollon74 et les
municipalités. Entretien et suivi sur 20 ans sont prévus également. Ainsi, la petite mare de Trévardy au-dessus de Charly
a été creusée et un panneau d’interprétation a été posé.
En outre, des stations de géranium palustre présentes sur
le site ont été déplacées sur un terrain approprié à 200
mètres, en collaboration avec le syndicat mixte du Salève et

le botaniste Denis Jordan. Si au printemps prochain la pousse
n’a pas eu lieu, une seconde plantation sera alors tentée. Là
aussi, un suivi sur 15 ans débute.
Restent à réaliser les plantations de poiriers en bordure du
chemin des Vernans et un bassin de rétention de 500 m3 en
aval du site.

Un site sous contrôle
L’exploitation du site est soumise par ailleurs à des contrôles
réguliers :
> Une inspection de la DREAL a eu lieu en mars 2021, afin de
faire un point sur l’avancement des travaux préparatoires et
établir un planning de réalisation des derniers travaux à faire.
> Les mesures de retombées de poussière ont été faites sur
les mois de juin, juillet, aôut, septembre et octobre . A ce
jour, aucun dépassement n’a été signalé (maximum autorisé
200mg/m2/j) – ici en moyenne 22mg/m2/j.
> Les essais de bruit : une première campagne a été établie
et les mesures respectent les valeurs réglementaires. En effet, les émissions de bruits générées par la circulation des
véhicules,“couvrent” celles émises avec l’activité de mise en
stockage définitif des déchets inertes terreux. Les principales sources de bruit sont le claquement de la benne vide
et le signal sonore émis par l’organe de sécurité obligatoire
pour les marches -arrières du bulldozer et des camions.
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ZOOM sur la future auberge de
Charly Andilly
ZOOM sur l’un des beaux projets actuels de notre commune : la future
auberge de Charly Andilly.
La future auberge de Charly Andilly
est l’un des chantiers en cours. Bien
que complexe, pour en faire un lieu
sûr, confortable et convivial pour habitants et visiteurs de passage, l’équipe
municipale et tous les artisans mettent
un point d’honneur à l’avancement des
travaux en ce sens, tout en maintenant
le caractère patrimonial fort de cette
bâtisse. Avant de la découvrir autour
d’un verre ou d’un repas, voici un retour sur l’histoire des lieux et les souhaits autour de son futur.

Historique du bâtiment
Cette grande bâtisse montre un linteau
de porte en molasse daté de 1801. Jean
Sartre retrace l’histoire de cette ferme
qui a connu plusieurs propriétaires et
transformations successives.
6

Cadastre de 1870. En rouge l’emprise en
1870, en pointillés bleus l’emprise actuelle.
Côté nord, vers 1800 les propriétaires
de la parcelle 1298 sont François Miege
Devens, meunier, décédé en 1813, et

son épouse Jeanne Cusin Croset (17701867). En 1867, la maison passe à leurs
deux filles. En 1876, la maison comporte trois chambres, mais elle est en
très mauvais état. Au décès de leur
tante célibataire, deux frères Cusin
Marquet, du Mont Sion, héritent du bâtiment qu’il vendent à Gaspard Miège
en 1883, mais celui-ci émigre en Amérique dès l’année suivante et revend
derechef à un voisin, Sébastien Jacquet.
La maison passe ensuite à Louis Jacquet, cousin germain du précédent et
enfin vers 1908 à Paul Cusin Bastiolet
qui l’a rénovée et agrandie au début du
siècle dernier, notamment en ajoutant
côté nord un monte-charge. On peut y
voir des linteaux de portes en granite,
qui à cette époque remplace la molasse.
Côté sud, sur la parcelle 1299,

la
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maison est rebâtie en 1801 par Gaspard
Bachex Brenet (1773-1839) qui laisse
ses initiales sur le linteau de porte. Elle
passe directement à son petit-fils Gaspard Cusin dit Nini (1819-1861) puis au
fils de celui-ci Jean Cusin qui vend la
maison vers 1908 à Paul Cusin Bastiolet (1865-1947) qui réunit ainsi les deux
bâtiments.
Malgré le nombre important de propriétaires successifs, cette partie ne
subira que peu de transformations extérieures.
Un fils de Paul vendra l’ensemble vers
1955 à ses cousins Solange et Alfred
Cusin/Gal qui transmettront ce bien à
leur fils unique Gérard Gal (1952-2013).
Après le décès de ce dernier, la commune acquiert cette grande bâtisse
pour en faire une auberge communale.
A noter que la mappe sarde de 1730
indique qu’il existait déjà un bâtiment

Lors des travaux de désamiantage
implanté approximativement au sud de
la parcelle. Cette petite ferme de 82 m²
appartenait au dénommé Pierre Dupré.
Convives au restaurant ou pensionnaires dans les chambres, tous pourront ainsi s’inscrire dans la continuité
de paysans andillois qui grâce à leur
travail ont su valoriser et préserver ce
patrimoine architectural.

Aujourd’hui
et demain…
Auberge : le bâtiment s’embellit à
chaque étape.

La mappe sarde de 1730.

La page du gros œuvre se tourne pour
ce projet d’ampleur. Les extérieurs sont
aménagés peu à peu selon la météo. Les
enduits des façades et la couverture en
tuile écaille révèlent toute l’authenticité
et l’originalité du bâti. Les ferronneries
commencent à orner les balcons pour
donner plus de charme au bâtit.

Le début du second œuvre va transformer ce bâtiment en une auberge,
hôtel et restaurant pour tous. Dès la
fin février les fenêtres devraient être
posées et le second œuvre suivre peu
à peu.
Les parkings à l’entrée du village,
qui serviront aussi à la clientèle de
l’auberge, sont aussi peu à peu aménagés. L’idée est de créer un parcours
permettant à chacun, d’aller de découverte en découverte. Une fois en activité, l’Auberge sera la pierre angulaire de
l’attractivité du village de Charly avec
le Chemin de Saint Jacques, le Parcours
des Graniteurs, l’atelier d’artiste AndyArt, l’épicerie solidaire, sa Chapelle
et son bâtit remarquable. Habitant ou
vacancier d’un jour pourront prendre
un café, un plat du jour ou organiser un
diner de famille.
2022 verra
l’Auberge.

donc

l’ouverture

de

L’auberge avant sa rénovation.
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Budget primitif : des investissements
en ligne de mire
Le budget primitif doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15
avril de l’année à laquelle il se rapporte (loi du 2 mars 1982) et transmis
au représentant de l’Etat.
Par cet acte, l’ordonnateur est autorisé
à effectuer les opérations de recettes
et de dépenses inscrites au budget,
pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
D’un point de vue comptable, le budget
se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section
d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre.
Schématiquement, la section de fonc-

tionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes
nécessaires à la gestion courante des
services de la collectivité. L’excédent
de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au
remboursement du capital emprunté
par la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui permettra
d’abonder le financement des inves-

Dépenses de fonctionnement

La section d’investissement présente
les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont
financées par les ressources propres
de la collectivité, par des dotations
et subventions et éventuellement par
l’emprunt. La section d’investissement
est par nature celle qui a vocation à
modifier ou enrichir le patrimoine de
la collectivité.

Recettes de fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Atténuation de charges

Revenus des immeubles

Dotations aux amortissements

Reversements FPIC

Dotations et participations

Impôts et taxes reçues

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Produits des services

Produits exceptionnels

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Subventions d’équipement versées aux
groupements

Dotations versées

Excédent de fonctionnement capitalisé

Solde exécution investissement 2020

Immobilisations incorporelles

Dotations reçues

Subventions d’investissement reçues

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations en cours

Emprunts et dettes assimilées

Produits des cessions d’immobilisations

Immobilisations corporelles

Dépenses imprévues

Virement de la section de fonctionnement

Opération d’ordre de transfert entre
section

Autres immobilisations financières
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Cadre de vie :
dites-le avec
des fleurs...
Le semeur de fleurs comme
nous l’appelons donne le
ton sur l’embellissement de
la commune. Les fleurs, les
massifs, les décorations sont
nombreux cette année.
Tout d’abord, nous tenons à féliciter les employés
communaux qui se donnent beaucoup de mal pour
élaborer des massifs originaux d’année en année.
Les décorations changent de place pour que tous
les habitants en profitent. Énormément de graines
récupérées auprès des habitants ont été semées
au printemps et le résultat est exceptionnel.
Nous réfléchissons au projet d’obtention d’une
troisième fleur. Il n’y a pas que le fleurissement qui
compte il y a aussi le développement durable qui
est important.
C’est pour cela que le matériel communal
d’entretien qui devait être renouvelé, l’a été en
mode électrique.
Nous avons beaucoup discuté avec des entreprises
paysagistes qui travaillent avec ce matériel et c’est
après réflexion que nous avons investi dans des
tondeuses, débroussailleuses,… électriques avec
batteries intégrées ou sur le dos, beaucoup plus
écologiques et silencieuses.
Nous allons aussi étudier les systèmes d’arrosage
pour faciliter le travail de nos employés et économiser de l’eau.
Voilà pour les améliorations apportées. Nous espérons que l’année qui vient sera aussi chargée
en projets innovants et qu’ils contribuent à la vie
agréable des Andillois.

Un plan cyclable
pour le pays de
Cruseilles

Notre région connaît une rapide
croissance
démographique
due
principalement
à
la
dynamique
frontalière. Cette prospérité n’a pas que
des effets positifs, en particulier sur les
déplacements.

Le télétravail encouragé par la crise
de la COVID, les transports collectifs
et le covoiturage sont des solutions
évidentes pour diminuer l’impact omniprésent de la voiture individuelle.
Songez que si les 100 000 travailleurs
frontaliers utilisent en même temps
leur véhicule dans les flux pendulaires,
cela produit une file compacte de 500
km (100 000 x 5 m). Les dimensions
réduites du territoire genevois et le
nombre limité des accès expliquent
les bouchons récurrents, la perte
de temps et la pollution induite. Les
modes de déplacement doux (à pied, à
vélo, en trottinette…) sont également une solution.
La communauté de communes du Pays de Cruseilles a missionné
récemment le bureau d’études ALKHOS afin d’établir un plan vélo
sur son territoire, constatant un usage encore restreint par manque
d’infrastructures sécurisées. Une phase de large consultation des habitants (sur le net) et des communes a démontré l’urgence de piste cyclable bidirectionnelle sur un axe nord-sud entre Genevois et Grand
Annecy, suivant peu ou prou la RD 1201.
L’objectif est de drainer des flux utilitaires sur des courtes et moyennes distances, sans oublier les cyclotouristes. Se rendre à l’école,
collège, lycée, complexe sportif, commerce, service public...en vélo
en toute sécurité ! Aller à son travail en pédalant n’est pas utopique.
C’est la norme au Danemark, il est vrai pays plat. Depuis quelques
années, les vélos à assistance électrique (VAE) « aplanissent » notre
région quelque peu accidentée. Le col du mont Sion ou la côte du
Noiret permettent aux usagers de VAE de pédaler sans effort et sans
transpiration. D’ailleurs, il suffit de constater qu’ils sont de plus en
plus nombreux sur nos routes.
La commune d’Andilly est particulièrement concernée, étant sur cet
axe majeur, avec 3 sites pouvant être maillés par ce mode de cheminement : le Hameau du Père Noël et l’aire de covoiturage du mont Sion
ainsi que le Grand Parc. La municipalité s’est prononcée sur un tracé
qui devrait permettre demain (en 2024- 25) aux Andillois de tous âges
de se déplacer en sécurité.
9
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Du côté des associations...
La COPPANDY du Salève
L’association “La COPPANDY du
Salève” a organisé, pour la 3ème année consécutive, “La 4S du Salève”,
une randonnée à vélo de route NON
CHRONOMÉTRÉE avec 4 parcours à
vélo de route sur les routes du Salève
de 36 km à 116 km et de 730 m à 3265
m de dénivelé positif.
Lors de cette manifestation sportive qui s’est déroulée le dimanche 29
août 2021, les routes du Mont-Salève
ont été prises d’assaut par plus de 350
cyclistes. Tous les participants ont été
ravis par les parcours, les paysages
et l’ambiance le tout sous un soleil
radieux. D’après les dires de certains :
une journée inoubliable. A noter, la
présence de plusieurs VAE (Vélo à Assistance Électrique) qui étaient autorisés sur la randonnée.L’Association
soucieuse de partager ses bénéfices a
versé la somme de 7 000 euros aux associations caritatives suivantes :
> l’association “Des petits moments
de bonheur » propose des actions qui
contribuent au bien-être de Lenny, atteint du syndrome de Wolfram,
> “l’Association Charlotte” créée
dans le but de financer les soins
de Charlotte en France comme à
l’étranger,
> “l’Association Sport Adapté en
Pays de Filière” qui propose des activités physiques et sportives adaptées aux
capacités de personnes en difficulté
(personnes handicapées physiques,
mentales, …),
> l’association “Nos P’tites Étoiles”
actions en faveur des enfants en difficulté et leurs familles (maladie, handicap, deuil,…),
> “l’Association 4S” de Chambéry
(accompagne en Savoie des personnes
atteintes par un cancer du sein ou tout
autre cancer féminin),
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L’Association a versé la somme de 7 000
euros aux associations caritatives.
ciété). Le chèque a été remis à Camille
VIDONNE, en présence de ses parents
Christine et Patrick. Toute la famille
remercie “La COPPANDY du Salève”
pour ce geste,
> L’association « AP PEP 74 » : le
but de l’association est de renforcer la
scolarisation des élèves en situation de
handicap, en apportant une expertise
et des ressources médico-sociales aux
Collèges couverts par des Pôles Inclusifs Accompagnés Localisés ou non
(PIAL) et disposant d’Unités Localisées
pour l’Inclusion Scolaire (classes ULIS).
Notre volonté est de « Donner de notre
temps à ceux qui luttent contre... » ; Juste
un défi contre le temps qui passe...
Tout cela ne serait possible sans la participation de bénévoles, amis, partenaires, sponsors, ...

et 2 nouvelles Associations :

Retenez la date du dimanche 28 août
2022 pour la 4ème édition de “La 4S du
Salève” et venez nous rejoindre à Cruseilles pour passer de bons moments
ensemble.

> L’association « OVA France - Autisme » (œuvre pour l’inclusion des
personnes avec autisme dans la so-

La randonnée VTT “La COPPANDY
du Salève” devrait renaître cette année
sous une autre forme : “Les 6h VTT

des Sons”, randonnée VTT “Solidaire”
au profit d’associations caritatives, le
dimanche 26 juin 2022.
L’idée est de parcourir en VTT, pendant 6h00, une boucle de 10 km au
départ du village de Charly et sur le
plateau des Sons, seul ou par équipe
de 2, 3, 4, ... personnes. Pas de classement individuel ou par équipe, pas de
classement lié au kilométrage effectué, pas de classement par rapport à
la durée de roulage, juste le plaisir de
« Donner du temps à ceux qui luttent
contre… Juste un défi contre le temps
qui passe... »Prenez bien soin de vous
et de vos proches et nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour partager ensemble des moments de plaisir
et d’efforts partagés, dans la bonne humeur et la convivialité.

Plus d’infos sur : www.coppandy.org
Contact :
Association La COPPANDY
du Salève
info@coppandy.org
Président : Hubert LACROIX
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L’Etoile Sportive de Cernex a enfin pu
reprendre ses activités
Après deux saisons abrégées en raison de la crise sanitaire, le
Stade des Chardons a enfin pu résonner du cri des enfants en
septembre dernier. Cette crise sanitaire a été une véritable

catastrophe pour les associations, privées de rencontres tant
sportives que festives.
Les bénévoles ont eux aussi été victimes de cette crise sanitaire, certains baissant les bras et se tournant vers d’autres
activités.
Heureusement, le club des Chardons peut compter sur un
noyau de fidèles qui a su entretenir l’espoir de voir des jours
meilleurs. Et, des jours meilleurs, il y en eu beaucoup cet automne avec le beau parcours des séniors en coupe de France,
éliminés avec les honneurs lors du 5ème tour, face à Chambéry
et devant 900 spectateurs au Stade des Chardons.
Les effectifs du foot animation ont également fortement progressé, encadrés par des éducateurs diplômés et passionnés.
Et tous espèrent que le printemps sera aussi celui de la reprise des manifestations festives.

ALLO STOP ALCOOL
Notre association “Allo Stop Alcool” a été créée en juillet
2008 sous le régime loi 1901. Elle est composée d’un bureau
de 7 personnes et de 80 membres réguliers ayant cotisé.
Le but de celle-ci est d’aider et soutenir les personnes souffrant de la maladie alcoolique. Tous les lundis soir, nous accueillons des malades dans le but de les accompagner et de
les préparer à une future cure. Ce qui fait notre force, c’est
que nous sommes tous d’anciens malades capables de comprendre et d’aider les personnes souffrant de ce mal-être.
En complément, nous proposons une permanence d’un
groupe de soutien aux proches des malades tous les 1er et
3ème mardi du mois.
En espérant sortir le plus rapidement possible de la COVID
afin de pouvoir travailler plus sereinement.

Le Bureau de Stop Alcool
06 80 67 04 10 ou 06 74 89 29 53
Pour les malades réunion tous les lundis, 36 passage
des Ecoles,
à côté de la salle des Fêtes de
Copponex. Pour l’entourage les 1er et 3ème mardi de
chaque mois, même adresse, de 18h à 22h.

Ouverture de la boutique des artisans d’Art à Charly
Une association Andy’Art a été créée par sa présidente Elodie PEILLOUD qui travaille le cuir. Une vingtaine d’artisans
locaux ont adhéré et exposent leurs créations très diverses : bijoux, macramé, bougies, cuir, lampes, peintures, tricot
crochet…
Régulièrement des artistes exposeront dans la partie supérieure du bâtiment. Une exposition photo a vu le jour en janvier et sera remplacée par une exposition peinture
Beaucoup d’animations autour de la boutique ont
lieu : un food truck sur le mois de décembre, un petit marché de Noël. La chandeleur ou la SaintValentin occasionneront aussi des animations.
Sur la placette des Artisans, la boutique Andy’Art vous attend pour de nombreuses idées cadeaux, pensons-y !
Ouvert le mercredi, vendredi et jour férié l’après-midi,
et le samedi et dimanche, de 10h à 19h.
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Devenez bénévole à l’ADMR
du Pays de Cruseilles !
L’association du Service d’Aide à Domicile “ADMR Pays de Cruseilles”
intervient quotidiennement auprès de 180 clients pour leur apporter un
service adapté à leurs attentes et à leurs besoins. Les salariés et bénévoles
de l’association sont un réel soutien et accompagnent les clients dans les
actes de la vie quotidienne pour prolonger le maintien à domicile, le bien
vivre chez soi ou aider à retrouver un équilibre familial.
Toutes les associations ADMR du département, sont gérées par une équipe de bénévoles, fortement engagés pour créer et faire fonctionner les
services. Chaque personne choisit ses missions en fonction de ses disponibilités, ses compétences et ses appétences :
> Gestion de l’association, pour les Présidents, trésoriers ou secrétaires. Ils se soucient du bon fonctionnement de l’association et peuvent
donc être amenés à prendre des décisions stratégiques pour faire progresser l’association,
> Visites de convivialité à domicile pour créer une relation de proximité
avec un public fragilisé par la vie,
> Organisation d’évènements conviviaux,
> Aide administrative au secrétariat de l’association,
Aujourd’hui l’association du Pays de Cruseilles cherche à renforcer
son équipe de bénévoles et notamment sur des postes de gestion de
l’association pour prendre la succession du Président actuel, Monsieur
Jean-Claude Ligot, ainsi qu’un(e) trésorier(e) adjoint(e)
Vous souhaitez vivre des moments de partage, cherchez à vous investir
dans des projets et à vous sentir utile ? Venez
16 av. des Ebeaux 74350 CRUSEILLES
Tél. 04 50 44 09 45
accueil.cruseilles@fede74.admr.org

A l’agenda électoral...
10 et 24 avril : élections présidentielles
12 et 19 juin : élections législatives
INSCRIPTIONS ET VÉRIFICATION SI INSCRIT SUR
LISTES ÉLECTORALES via
https://www.service-public.fr/
Les CARTES ÉLECTORALES seront envoyées dans les
10 jours précédant le 10 avril.
>

Prêter attention sur la présence de votre nom sur la
boîte aux lettres avec N° de votre habitation à
proximité

Toutefois, dans les communes de moins de 1000 habitants, tout électeur inscrit peut venir voter muni de sa
pièce d’identité en vigueur.
PROCURATIONS : dématérialisation partielle sur :
maprocuration.gouv.fr
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Etat Civil
Naissances
MONTIGNY Eleonor, née le 8 janvier 2021, à
SAINT JULIEN EN GENEVOIS
GEISSMANN Gabriel, né le 24 janvier 2021 à
GENEVE (Suisse) – 3 chemin des Sons – 74350
ANDILLY
CHARPIN Alessia, née le 14 mars 2021 à EPAGNY
METZ-TESSY – 150 allée de Sous les Bois - 74350
ANDILLY
HERITIER Sarah Renée Suzanne, née le 25 mars
2021, à ANNEMASSE
CHIAVENUTO Charlie, née le 20 avril 2021, à
SAINT JULIEN EN GENEVOIS
IWANON Zélie Nina, née le 6 mai 2021, à
EPAGNY METZ-TESSY
BRUSTEL GAY Antonin Paul, né le 30 juin 2021, à
SAINT JULIEN EN GENEVOIS

Mariage
DELIEUTRAZ Morgane et CHEVILLET Johann
Michaël, Mercredi 5 mai 2021
TODOROVSKA Dragana et GEISSMANN
Baptiste, le 22 juillet 2021
LAFFIN Aurore Françoise et HEREDIA Kévin,
le 24 juillet 2021
DUCRUET Victoria Margot et LAPOUILLE
Maxime Vincent Michel, le 25 septembre 2021

PACS
JEANJACQUOT Marie Aurélie Isabelle et
GIRARD Jules Sébastien Stéphane, le 18 février
2021
BERARD Romaric Régis et VIRET Anaïs
Sandrine, le 29 mars 2021
TURK Sandra et KRASNIQI Alban, le 12 juin
2021

Décès
Giuseppe ANTONIELLO, décédé à EPAGNY
METZ-TESSY, le 12 février 2021, domicilié à
ANDILLY
Marius Maurice LASSOUT, décédé à ALLONZIER
LA CAILLE, le 20 février 2021, domicilié à ANDILLY
Marie Pia STOPPIGLIA, épouse POLLET,
décédée à ANDILLY, le 14 novembre 2021,
domiciliée à ANDILLY
Odette Marguerite CARTIER, décédée à
THONON LES BAINS, le 9 décembre 2021
Gisèle Ernestine TAPPONNIER, épouse
FERAND, décédée à CRUSEILLES, le 25 décembre
2021
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Confortation de la zone touristique et
de loisirs du “Grand Parc d’Andilly“
La commune d’Andilly possède sur ses terres le site connu de tous sous
le nom de la “forêt des Moulins”, renommé depuis peu “Grand Parc
d’Andilly”.
Le “Grand Parc d’Andilly” reconnu
depuis 2017 comme l’un des 26 “sites
touristiques emblématiques de la Région Auvergne Rhône-Alpes”, accueille
sur notre village les Grandes Médiévales
d’Andilly, le Parc des Epouvantails, et
depuis cet hiver, une partie des animations du Hameau du Père Noël.
Vu la fréquentation du parc, toujours
en hausse, les services de l’Etat ont
souhaité que la commune puisse faire
évoluer ce site, dans le cadre de l’Unité
Touristique Nouvelle (UTN) créée
par arrêté préfectoral en 2012 (qui
a donné un cadre réglementaire à ce
périmètre), en optimisant la gestion du
lieu, en réorganisant son accessibilité,
la sécurisation des stationnements et la
fluidité des circulations.
A ces fins, il a été remarqué que le
périmètre du parc était principalement
constitué de parcelles appartenant à la
Commune, d’autres au preneur du site
exploité (l’association Le Petit Pays-Andilly Loisirs), mais qu’une quinzaine de
parcelles essentielles pour l’évolution
de l’activité et la sécurisation du site
appartenaient à des privés.
Aussi, la commune a décidé de se
rapprocher des propriétaires privés,
par l’intermédiaire de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural) pour se porter acquéreur de ces terrains par
voie amiable. L’évolution des discussions avec ces familles propriétaires et
leurs différents souhaits (notamment
fiscaux), ont dirigé la commune vers
l’ouverture d’un dossier de Déclaration
d’Utilité Publique (dossier d’enquête
préalable et parcellaire – délibération du 17/12/2018) pour poursuivre
l’acquisition par voie amiable (ou par
voie d’expropriation).
Conformément à la procédure, par
arrêté du 18 juin 2021, Monsieur le

Préfet de la Haute-Savoie a signifié
« l’ouverture de l’enquête publique préalable à la demande d’utilité publique du
projet d’aménagement, d’optimisation, de
sécurisation de la circulation et du stationnement du Grand Parc d’Andilly ; et à
la déclaration de cessibilité liée à la réalisation de ce projet », qui s’est déroulée
du 16 août au 30 septembre 2021. Le
commissaire enquêteur Monsieur Hanon, nommé par Monsieur le Président
du Tribunal administratif de Grenoble,
a accueilli le public lors de trois permanences en mairie, a réceptionné les
observations du public par toutes les
voies légales mises à sa disposition et
a rendu, à l’issue de l’enquête, un avis
favorable à la D.U.P. (avec une recommandation) et un avis favorable au
dossier d’enquête parcellaire. Le Conseil Municipal s’est enfin prononcé le
13/12/2021 sur la poursuite de ce projet par une délibération motivée valant
déclaration de projet.

Actuellement, la commune d’Andilly
a toujours la volonté de poursuivre la
négociation amiable par l’intermédiaire
de la SAFER et d’aboutir à une issue favorable dans les prochaines semaines. Dans le cas contraire, la voie
d’expropriation sera nécessaire.
Le “Grand Parc d’Andilly” pourrait
donc dans quelques mois accueillir ses
visiteurs dans des conditions optimales
d’aménagement et de sécurité, ce qui
profiterait aussi, bien évidemment, aux
habitants résidant à proximité.
L’ensemble du Conseil
Municipal se tient à votre
disposition pour toute
information complémentaire
concernant ce dossier.
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Andilly, le goût du patrimoine
Depuis quelques années, la municipalité a une politique patrimoniale
forte. Plusieurs projets ont pu aboutir ou sont en cours.
Le parcours des graniteurs
du mont Sion
Après un parcours patrimoine constitué de 36 panonceaux mettant en valeur les bâtiments et activités anciennes
de nos trois villages, un autre itinéraire
de découverte long d’une dizaine de km
a été réalisé sur la thématique des graniteurs du mont Sion. 20 panonceaux racontent l’aventure des blocs erratiques
venus du massif du Mont Blanc et des
Alpes valaisannes, déposés par les glaciers il y a 35 000 ans sur les hauteurs
d’Andilly.
Mais c’est surtout la mémoire des tailleurs de pierre venus d’Italie à la fin du
19e siècle pour exploiter ces blocs qui
est mise en lumière.
Ainsi à cette époque, le granite remplace la molasse et le calcaire dans les
encadrements de portes ou fenêtres,
pour les pierres d’angles, marches
d’escaliers, bassins, pressoirs ou
meules.
Aujourd’hui, il reste un grand nombre
de blocs partiellement taillés, particulièrement dans les bois du Rat et de
Montailloux. Leur expoitation a cessé
brutalement en 1914, du fait de la première guerre mondiale.
Ce projet est intercommunal, parcourant le mont Sion sur les communes
d’Andilly, Présilly, Cernex et Saint
Blaise. L’inauguration en présence de
plusieurs parlementaires a eu lieu le 26
septembre avec randonnée au départ
de Charly puis rassemblement sous
la halle de Présilly. A cette occasion,
un cercle de pierres (cromlech) a été
érigé en mémoire des graniteurs sur la
place de la crèche. Petit clin d’oeil de

l’histoire : ce sont des maçons italiens
du Val d’Aoste travaillant actuellement
sur le chantier de l’auberge communale
qui ont fièrement dressé ces 12 linteaux de granite, indiquant les points
cardinaux. Le plan du parcours est intégré à la fin de ce bulletin et disponible
sur le site internet de la commune tout
comme le visuel des panonceaux.

La Maison Guillot, future
bibliothèque savante
En 2016, la commune a acheté la maison forte de chez Guillot, bâtiment du
16e siècle qui fut probablement une
dépendance du château (disparu) de
Saint Symphorien. Après une active recherche de financements, il a été décidé de restaurer cet édifice pour en
faire une Maison du patrimoine et de
l’histoire.
Après travaux, ce sera le siège de deux
associations patrimoniales culturelle
et environnementale (la Salévienne
et Apollon 74). La Salévienne pourra
surtout y aménager sa bibliothèque
savante constituée de plus de 10000
ouvrages. Au rez de chaussée, la municipalité disposera d’une belle salle de
réunion et d’expositions.
Ce projet bénéficie également du label
“fondation du patrimoine” avec la possibilité pour chacun de participer à une
souscription octroyant aux donateurs
un avantage fiscal.
Dans ce bulletin se trouve un dépliant
présentant cette action qui permettra
à tous les Andillois de participer à la
sauvegarde du patrimoine.

La sauvegarde du
patrimoine au service des
habitants et de visiteurs
Après acquisitions par la commune
d’autres bâtiments anciens ont été ou
sont en cours de restauration.
Le relais Saint Jacques de Compostelle,
la maison des associations, la minicrèche seront bientôt rejoints par la
maison des artisans d’art et surtout
l’auberge communale qui ouvrira ses
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portes en fin d’année.
Autour de sa chapelle inscrite aux
monuments historiques, le village de
Charly offre aux visiteurs un paysage
architectural intéressant. Cela induit certaines contraintes aux habitants liées au règlement du plan local
d’urbanisme et aux avis de l’architecte
des bâtiments de France, mais aussi la
fierté d’être des acteurs dans la valorisation du patrimoine.
La municipalité étudie avec le conseil départemental l’opportunité d’un
classement, permettant de financer des
aménagements mélioratifs comme des
toilettes publiques, des fresques ou une
signalétique appropriée.
Une valorisation artistique est aussi en
projet, liée au chemin de Saint Jacques
de Compostelle.
Cette crise de la COVID a montré
les limites de la mondialisation et à
contrario le retour nécessaire à une
économie et une sociabilité locales.
Découvrir les richesses patrimoniales
de proximité participe à cette nouvelle
approche.

Envie d’en apprendre plus sur
le patrimoine local et naturel

https://maisondusaleve.com

15

FEVRIER
2022

16

