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Edito  

Chères Copponésiennes,  
Chers Copponésiens,

Bonjour à tous et à toutes, j’espère que 
vous et vos proches vous portez bien.
Cette année est une année d’élections, 
certains seront satisfaits des résultats, 
d’autres moins. C’est la démocratie ! Je 
vous remercie pour votre participation 
aux dernières élections présidentielles 
et espère vous retrouver nombreux 
pour les législatives prochaines.
Les travaux d’extension de l’école 
de Copponex arrivent à terme pour 
accueillir 193 élèves inscrits à la 
rentrée prochaine. La micro crèche est 
opérationnelle depuis mars dernier et 

accueille déjà nos petits roudoudous.
En septembre prochain, suite à 
une demande de la PMI, un Algeco 
incluant six toilettes maternelles et 
deux primaires sera installé et mis à 
disposition des services périscolaires.
Afin de garantir la sécurité de nos 
enfants, des travaux de sécurisation 
aux abords de l’école et de la 
boulangerie sont à l’étude.
Pour faciliter l’entretien de vos 
espaces verts, un emplacement pour 
la récupération de vos déchets verts 
va bientôt voir le jour sur la route des 
bois chardons. Plus d’informations sur 
les jours et horaires d’ouverture vous 
seront bientôt communiquées.
Le projet immobilier au chef-lieu du 
village progresse et prend forme. 
Ce projet inclusif accueillera un bar 
restaurant et une épicerie, proposera 
vingt logements en accession ; six 
logements en accession à la propriété 
(dispositif Bail Réel Solidaire) ainsi 
qu’un habitat partagé à destination 
des seniors.

Nous nous sommes également 
positionnés pour l’acquisition de trois 
appartements T2 dans le nouveau 
bâtiment en construction afin de 
pouvoir en faire bénéficier notre 
population.
Nous avons prévu d’organiser avec 
nos anciens une balade sur le Libellule 
sur le lac d’Annecy, accompagnée d’un 
repas, durant le mois de juin.
Aussi, j’espère pouvoir vous rencontrer 
pour un moment convivial lors de 
l’ouverture du bar éphémère, tenu par 
les membres du conseil municipal, 
courant juillet.
Enfin, je tiens à remercier nos conseillers, 
agents communaux et périscolaires, nos 
enseignants et collègues de la CCPC 
pour le travail rendu pendant cette 
période toujours complexe.
Je reste à votre écoute et à votre 
disposition.

Amicalement, 
Votre Maire, Julian MARTINEZ
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Elections présidentielles

Informations municipales

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 – 1ER TOUR 10 AVRIL 2022

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 – 2ÈME TOUR 24 AVRIL 2022

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre figurant sur la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel)

NOMBRE DE 
SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres

Mme Nathalie ARTHAUD 3

M. Fabien ROUSSEL 8

M. Emmanuel MACRON 226

M. Jean LASSALLE 30

Mme Marine LE PEN 127

M. Eric ZEMMOUR 36

M. Jean-Luc MÉLENCHON 117

Mme Anne HIDALGO 12

M. Yannick JADOT 66

Mme Valérie PÉCRESSE 39

M. Philippe POUTOU 3

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 41

TOTAL 708

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre figurant sur la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel)

NOMBRE DE 
SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres

M. Emmanuel MACRON 387

Mme Marine LE PEN 218

TOTAL 605

Nombre d’électeurs inscrits : 855
Nombre de votants : 670
Nombre de suffrages exprimés : 605

Nombre d’électeurs inscrits : 856
Nombre de votants : 729
Nombre de suffrages exprimés : 708

LÉGISLATIVES 2022
 

Ne restez pas sans voix, les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin prochain. 
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budget général

Les finances

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

LIBELLÉ DE LA DÉPENSE MONTANT

Charges à caractère général 530 486,76

Charges de personnel 529 455

Autres charges 129 920

Intérêts des emprunts 32 000

Atténuations de produits 12 000

Virement à la section d’investissement 377 202

Opérations d’ordre entre sections 43 105,88

TOTAL 1 654 169,64

LIBELLÉ DE LA DÉPENSE MONTANT

PLU et mise en conformité éclairage 80 000

Remboursement taxe aménagement 10 000

Acquisitions terrains appartements 414 202

Travaux de bâtiments 100 000

Travaux de réseaux et voirie 400 000

Matériel et mobilier) 25 000

Remboursement d'emprunts 161 600

Immobilisations en cours (travaux micro-crèche et aménagements entrée nord) 659 807,63

TOTAL 1 850 609,63

LIBELLÉ DE LA RECETTE MONTANT

Atténuation de charges (remboursements maladie agents) 6 500

Produits des services 212 820

Revenus des immeubles 109 220

Impôts et taxes 316 526

Dotations et participations 697 544

Produits exceptionnels 100

Excédent reporté 311 459

TOTAL 1 654 169,64

LIBELLÉ DE LA RECETTE MONTANT

Excédent reporté 190 255,75

Virement de la section de fonctionnement 377 202

Dotations 559 127

Produit des cessions 535 069

Subventions 142 250

Opération d'ordre de section à section 43 105,88

Cautions 3 600

TOTAL 1 850 609,63
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Administration et personnel

Nous souhaitons la bienvenue à 
Jean-Marc André qui a rejoint le 3 
janvier l’équipe du périscolaire de la 
commune, recruté au poste d’Agent 
d’animation. 

Nous remercions pour leur 
collaboration Sandra Lacroix 
dont la mission d’Agent de 
restauration scolaire s’est 
achevée le 31 décembre 
dernier ; et Nadia Zerida, Agent 
d’animation périscolaire sur la 
période du 25 octobre 2021 au 
28 février 2022. 

Félicitations à Soïzic Aboufarid, Agent 
d’animation périscolaire, qui a donné 
naissance à Neyla le 4 novembre 2021. 
Soïzic poursuit son congé parental à 
partir du 18 mars 2022.  

ARRIVÉE DÉPARTS

CARNET ROSE

©Freepick.com
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Information et communication
Projet Immobilier du chef-lieu

Terrain Agorespace 

Petit coup de jeune au pressoir
Remise en état du coin pressoir près de la mairie :
Après le ponçage et le vernissage des lattes et la peinture du 
mécanisme, les pavés ont également été nettoyés.

Ce petit coup d’éclat sur notre patrimoine local permet la mise 
en valeur de ce bel outil historique témoin de nombreuses 
générations.

Un projet immobilier verra bientôt le 
jour au centre du notre village.
Après avoir examiné plusieurs 
propositions, le conseil municipal a 
retenu le projet Cœur de Village, de 
l’entreprise Aster Habitat.

Ce projet assure une mise en valeur du 
patrimoine existant, des prestations de 
qualité et une valorisation du patrimoine 
naturel et paysager (avec un verger et 
potager partagé).

C’est un projet d’habitat inclusif, 
favorisant le dynamisme local, qui 
propose vingt logements en accession 
(du T2 au T4) ; six logements en 
accession à la propriété (dispositif 

Bail Réel Solidaire) ; un habitat inclusif 
partagé à destination de huit seniors 
proposant des services à la carte ; 
un logement communal ainsi qu’un 
local d’activités communal destiné 
à accueillir un bar-restaurant et une 
épicerie.

Les informations sur le projet ont été 
partagées sur le site web de la mairie, 
sur la page Facebook et un registre 
a été mis à disposition des habitants 
afin de recueillir leurs commentaires. 
Nous avons reçu trois mails, deux 
commentaires sur la page Facebook et 
quatre personnes se sont déplacées en 
mairie pour laisser leur commentaire 
sur le registre.

La réfection du revêtement du terrain 
de jeux de l’agorespace a été effectuée 
en mars 2022 par l’entreprise Algoa 
de Saint Jeoire, pour un montant total 
de 9 120€ TTC.

Ayant déjà vu défiler de nombreux 
Copponésiens et Copponésiennes, il 
est de nouveau prêt à recevoir petits 
et plus grands armés d’un ballon.
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Chats errants

Une nouvelle campagne d’identification 
et de stérilisation de chats libres va 
être engagée en ce début d’année.

Les demandes à ce sujet étant forte 
sur le secteur de Follon et du chemin 
des Tannes, pour une vingtaine de 
chats.

La première campagne effectuée sur le 
secteur de Mézier a permis de traiter 
20 chats pour un coût de 1400€.

Nous remercions l’association Animatou 
de Cruseilles et ses bénévoles pour 
cette action.

Cependant, nous rappelons à la loi 
tous les propriétaires. L’identification 
de leur animal est obligatoire et la 
stérilisation est conseillée pour tous 
les animaux vivant en liberté dans 
les lieux non clos, afin de gérer 
efficacement ce phénomène de 
prolifération d’animaux errants et de 
contribuer à leur bien-être.  

Information et communication
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Information et communication
Un camion itinérant des Restos du cœur 
présent le mardi matin à Cruseilles

Les Restos du Cœur de Haute-Savoie 
ont mis en place un camion itinérant afin 
d’aller à la rencontre des personnes en 
situation précaire. Il est garé chaque 
mardi, devant le complexe sportif du 
Pays de Cruseilles, de 9 h à 12 h.
 

Les personnes qui ont besoin 
d’aide doivent contacter la 
responsable : 

Madame Martine LENNON au 
06.76.67.57.40 ou par email à 
martine.lennon@restosducoeur.org 
Elles peuvent également remplir un 
dossier sur place.

Les restos du cœur comptent 7 
centres de distribution en Haute-
Savoie, 12500 repas sont servis par 
semaine, 4500 personnes aidées, 
470 bénévoles… et 1 seul salarié, à 
temps partiel, pour cette structure qui 
sait la signification du mot solidarité.
 
L’association vit grâce aux dons 
notamment lors des journées 
dédiées, aux produits proches de la 
date de péremption récupérés dans 
les magasins et aux participations 
du fonds européen d’aide aux plus 
démunis ; cela permet ainsi à 
l’association de n’acheter que le strict 
minimum.

Il ne faut pas hésiter à demander 
de l’aide et nous insistons sur la 
confidentialité de cette démarche.
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École

Suite à une année « spéciale » pour 
tout le monde, l’année 2020-2021 
avait commencé avec une nouvelle 
« routine », une routine « sanitaire » ! 
Les habitudes étaient prises (port 
du masque, entrées séparées, non 
brassage…). Et puis en avril 2021, 
un dernier petit confinement, avec une 
nouvelle mise en place d’enseignement 
en distanciel. Comme un rappel.

Mais globalement, nous y sommes 
arrivés, et même si plusieurs projets et 
sorties ont dû être annulés ou encore 
reportés, les enseignements ont pu 
être dispensés de manière (presque) 
normale. Et nous avons eu la chance de 
ne quasi pas être touchés par le virus.

La fin d’année scolaire a été accueillie 
avec soulagement, et l’envie de revenir 
à une vie normale en septembre. Mais 
plusieurs changements importants 
allaient être opérés pour la nouvelle 
année scolaire :
• La refonte complète du périscolaire 
(garderie et cantine), qui allait passer 
d’un fonctionnement associatif avec 
une gestion « manuelle » par des 
bénévoles, à un fonctionnement 
municipal avec l’emploi d’un 
directeur et une gestion totalement 
informatisée (un immense merci à 
Mylène Balme pour sa gestion de 
l’association ces dernières années),
• L’élection d’un nouveau bureau 
pour l’association de parents 
d’élèves, après plusieurs belles 
années de bons et loyaux services 
de la part d’une équipe remarquable 
(Natacha Vivier en tête),
• Et le démarrage tant attendu des 
travaux d’agrandissement de l’école.

LE MOT DU DIRECTEUR :
En septembre dernier, nous nous 
retrouvions avec, toujours, ces 
fameuses routines sanitaires. Mais le 
virus allait nous en faire voir de toutes 
les couleurs ! Je tiens d’ailleurs, en 
mon nom et celui de mes collègues, à 
remercier particulièrement les parents 
d’élèves, qui ont à tout moment fait 
preuve de compréhension par rapport 
aux exigences sanitaires.
De beaux projets sont au programme 
en cette année 2021-2022, avec entre 
autres le concours national « C’est 
notre livre », proposé par les éditions 
Lire Demain. Cinq classes de l’école, 
du CP au CM2, s’y sont engagées. En 
voici le principe :
• Plusieurs auteurs de la maison 
d’édition ont accepté de proposer 
aux classes des « incipits » adaptés 
à chaque niveau de classe : ce 
sont des phrases de démarrage 
d’un album ou d’un roman, qui 
pourraient correspondre à un album 
ou un roman du même auteur dans 
cette édition et dans une collection 
existante ;
• Chaque enseignant s’empare de 
cet incipit, puis étudie l’auteur et la 
collection avec ses élèves ;
• Chaque classe prépare une trame 
de nouvel album ou de nouveau 
roman, à partir de cet incipit et du 
style de l’auteur ;
• Un long travail d’écriture et 
d’illustration est ensuite mené sur 
plusieurs semaines avec les élèves en 
classe, par groupes ou demi-groupes : 
ce sont les élèves qui créent leur 
propre histoire, l’enseignant n’est là 
que pour conseiller et corriger ;

Affaires Scolaires...

• À la date butoir, les différents 
récits, insérés dans un format 
informatique imposé, sont envoyés 
aux éditions Lire Demain ;
• Un jury choisit les classes 
gagnantes du concours national ;
• Les classes gagnantes voient leur 
livre édité par la maison d’édition, 
au seul usage des familles de ces 
classes, et une rencontre avec 
l’auteur est envisagée.

Ce concours est vecteur d’une grande 
motivation pour les élèves et leurs 
enseignants, il permet de travailler 
de multiples compétences (lecture, 
écriture, étude de la langue, travail 
de groupe...). C’est une réussite. A 
l’heure où j’écris ces lignes, l’écriture 
de nos récits n’est pas achevée. 
Il reste beaucoup à finaliser, puis 
nous attendrons les résultats avec 
impatience. Mais l’engagement des 
élèves mérite vraiment d’être félicité, 
la Mairie de Copponex s’est proposée 
de le faire dans tous les cas.

Cette année devrait donc être une 
vraie année de transition, et septembre 
2022 un vrai nouveau départ !

Pour l’équipe
Yvan Pourraz, Directeur
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...et Périscolaires

Les retours des CP sur l'installation dans la nouvelle classe

Les retours des CE2/CM1 sur l'installation dans la nouvelle classe

« C’est plus grand que le bungalow. » Lola 

« On doit prendre soin de notre classe. » 
Serena

« Je suis contente qu’on soit dans la 
nouvelle classe car elle est grande et 
lumineuse. » Ludivine

« Je trouve que la classe est plus belle 
que dans le bungalow. Ça ne résonne 
pas, et elle est bien plus grande. » Lila
« Elle est très belle. » Hugo

« Il y a une partie rose » Tom

« Il y a beaucoup de fenêtres. » Enrique

« Il y a déjà trois volets cassés et la 
classe est très belle. » Jacques

« La classe est mieux isolée que le 
bungalow c’est-à-dire qu’on n’entend 
plus les bruits de la cour et ça résonne 
moins. » Elena

« Nous avons enfin des conditions 
de travail normales, ce que nous 
apprécions tous les jours ! 
L’emménagement dans les nouveaux 
locaux va nous permettre de terminer 
l’année de façon sereine, l’ambiance 
de classe est apaisée.
Bref, on respire ! »

Du côté des élèves, voici ce qu’il en 
ressort des écrits en groupe (toujours 
un peu la même chose il faut le dire !)
« Nous aimons bien la classe car elle 
est lumineuse et nous avons beaucoup 
plus de place. Ça ne résonne plus, les 
toilettes sont beaucoup plus grandes. 
Nous avons des casiers pour ranger 
nos chaussures. C’est le grand confort 
cette nouvelle classe ! »
Emilie, Alexia et Baptiste.

« Comme la classe est grande, on voit 
mieux le tableau. » Célia

« Dans notre école, il y a une crèche. » 
Alexis

« Ça fait bizarre car au début il y 
n’avait rien et quand on la revoit, il y a 
beaucoup de choses. » Lola

« Je préfère cette classe à celle des 
bungalows. » Manon

« Nous sommes satisfaits parce qu’il y 
a de la luminosité, un évier, de grands 
vestiaires, un vidéoprojecteur meilleur. 
On a une impression de liberté ! » 
Robin, Elio, Manon.

«La classe est belle, les murs sont 
blancs et les rangements sont utiles.» 
Noa, Maelyne et Nolan.

« Il y a plus d’espace, ce ne sont pas 
les mêmes températures que dans le 
bungalow. Il y a un grand tableau et de 
grands placards, c’est de la qualité ! 
Il y a un évier et c’est magnifique car 
les couleurs vont bien ensemble ! Petit 
plus: on a la vue sur les chats. »
Lucas, Maxine, Thomas, Kiara.

« La nouvelle classe est plus jolie, les 
tables sont bien placées et on peut 
afficher plus de choses. On est moins 
à l’étroit en classe et en plus la cour 
est plus grande ! »
Aaron, Julia, Nina, Luke

« La classe est plus jolie, on est en îlot 
et on aime bien. C’est pratique il y a la 
crèche à côté ! »
Joshua, Jeanne, Timéo.

« Une nouvelle classe très agréable ou il 
sera plus facile de faire du bon travail ! »  
Mao, Enzo, Lily et Margot.

« Il y a un lavabo et une sorte de cuisine 
dans la classe. » Jacques et Elena

« En intégrant un espace de qualité, 
c’est tout une atmosphère qui 
s’installe. La sonorisation, l’espace 
sont des éléments indispensables pour 
favoriser les apprentissages. »
La maîtresse



Pour ce deuxième bulletin municipal de 
l’année scolaire 2021/2022, revenons 
un bref instant sur le centre de loisirs 
des vacances de la Toussaint 2021. 
Durant cette semaine d’animation, 
nous avons accueilli 50 enfants, qui ont 
pu profiter des animations proposées 
pour un total de 1520 h.

Le thème mis en avant pour 
cette semaine de vacances était 
La découverte du Kenya : jeux 
traditionnels, réalisation de bijoux, de 
masque africain, création d’un girafon 
grandeur nature, et une multitude 
d’autre activités ont permis aux enfants 
de découvrir et d’apprécier ce pays 
aux multiples facettes.

 Pour les vacances de février 2022 
ce sont deux semaines d’animations 
qui ont été proposées du 14 février 
au 25 février (85 enfants, 2369 h 
réalisées). La première semaine 
avait pour thème le Moyen-Âge, avec 
la réalisation d’un château fort en 

Depuis le 3 janvier 2022, 
nous accueillons un nouvel 
animateur Jean Marc ANDRE, 
graphiste de formation en 
reconversion professionnelle. 
Habitant de Copponex, il a 
à cœur de transmettre ses 
qualités de dessinateur, avec 
en projet de faire faire aux 
enfants une Bande Dessinée. 

Bénévole à la bibliothèque depuis de 
nombreuses années, sa présence 
permet une plus grande utilisation de 
cet espace, notamment sur les temps 
de périscolaire du matin et du soir

Affaires Scolaires...

carton, de costumes, d’accessoires, 
d’écussons, un tournoi de chevalerie, 
la fabrication de catapulte, etc. 
Gentes dames, manants, seigneurs 
et troubadours ont pu se côtoyer et 
rivaliser d’adresse durant différentes 
épreuves. La deuxième semaine, 
une grande diversité d’activités a 
été proposée aux enfants (animation 
autour de la Bande Dessinée, balade 
nature, animation carnaval, jeux 
sportif, roller…).

Au retour des vacances de février et 
dans le cadre d’un allègement des 
protocoles sanitaires, nous avons 
pu réouvrir l’accueil du mercredi. Le 
centre de loisirs fonctionne désormais 
les mercredis durant les semaines 
d’école de 8 h à 18 h.

Les vacances de printemps sont 
presque déjà là et l’équipe d’animation 
est impatiente d’accueillir les enfants 
du mardi 19 avril au vendredi 29 avril. 
Pour cet été, le centre de loisirs sera 
ouvert du vendredi 8 juillet au vendredi 
22 juillet 2022. 

D’ici là, et pour préparer la rentrée de 
2022/2023, vous serez invités courant 
juin à renouveler votre inscription sur le 
portail de « Service Complice », ce qui 
vous permettra d’effectuer l’ensemble 
des réservations pour les différents 
services périscolaires (accueil du 
matin, accueil du soir, cantine, accueil 
du mercredi, et semaine d’animation 
durant les vacances). 

Les Services Périscolaires

Le rond-point du chef-lieu 
décoré par le périscolaire 
avec l’aide des cantonniers 
qui ont coupé le bois puis 
les enfants les ont décorés. 



Afin d’améliorer les informations 
transmises à la population nous 
vous proposons ci-dessous la lecture 
d’un tableau reprenant les données 
financières du périscolaire.

 Pour accueillir chaque midi en moyenne 
55 enfants de maternelle et 75 
enfants de primaire, nous mobilisons 
une équipe de 8 animateurs pour un 
temps de présence cumulé quotidien 
de 15h30, auxquels s’ajoute une 
équipe de 2 personnes spécifiquement 
affectées à la fonction de restauration. 
Elles sont présentes quotidiennement 
pour une durée cumulée de 10h30.   
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...et Périscolaires
Pour l’année 2021 nous avons 
fonctionné 140 jours d’école et 14 
mercredis, le coût total du service 
pour une année se chiffre à 267.808 
euros. 

La participation des parents (forfait 
dossier, participation cantine, 
participation périscolaire, participation 
mercredi) s’élève à 93.911 euros. 
Nous obtenons de la CAF une 
participation de 13.406 euros. La 
différence est donc de 157.699 euros 
soit 58 % du coût du service.

DÉPENSES RECETTES

Charges de personnel 214.208 Forfait dossier 2.320

Achat repas Leztroy 
(septembre à décembre) 27.574 Participation famille cantine 

(de septembre à décembre) 36.415

Fourniture d’entretien 2.592 Participation famille périscolaire 
(de janvier à décembre) 49.560

Frais de 
télécommunication 951 Participation famille mercredi 5.576

Chauffage 13.320 Participation de la CAF 13.406

Electricité 4.212 Remboursement arrêt de travail 2.832

Achat matériel éducatif 
(vélos, tables, frigo, four) 3.699 Participation de la commune 157.699

Prestataire extérieur 
(entretien adoucisseur, 

logiciel Complice)
1.252

TOTAL 267.808 TOTAL 267.808



14

Ouverture de la Micro-crèche de Copponex:
Grandir ensemble et chacun à son rythme aux Roudoudous

LES AVANTAGES DE LA MICRO-CRÈCHE 

Affaires Scolaires...

Les Roudoudous, entreprise fondée 
et gérée par Emilie Bajard, installe 
et développe des micro-crèches 
en Haute Savoie depuis 2016.

Elle compte à ce jour 7 établissements :

• 4 sur le bassin Genevois :
À Saint-Julien en Genevois (2), 
Etembieres, Valleiry

• 2 dans le pays Rochois :
À Arenthon, Fillinges

• 1 à Copponex.

Une micro-crèche est une structure 
d’accueil pour la petite enfance, 
de taille restreinte, se situant entre 
la crèche traditionnelle et la garde 
individuelle. Sa capacité maximum est 
de 10 enfants présents simultanément. 
Aux Roudoudous, les enfants sont 
accueillis dès l’âge de 10 semaines 
jusqu’à la scolarisation, du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h.

Les structures sont fermées cinq 
semaines par an.

La micro-crèche, reconnue par la 
CAF (Caisse d’Allocations Familiales), 
propose un accueil collectif à taille 
humaine. Elle est soumise aux 
mêmes normes et règlementations 
qu’une crèche classique en matière 
de sécurité et d’aménagement. 
Les enfants sont encadrés par des 
professionnels de la petite enfance : 
un professionnel pour 3 enfants en 
micro-crèche. L’effectif restreint 
permet de regrouper tous les enfants 
dans une unique section, quel que soit 
leur âge. 

Les enfants vivent une première 
expérience de la collectivité avant 
l’école et apprennent à adapter leur 
comportement. Les locaux appropriés 
à l’accueil des tous petits sont comme 
pour les autre crèches soumis à 
l’autorisation d’ouverture des services 
de la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) et de la Direction Départementale 
de la Protection des Populations 
(DDPP). 
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...et Périscolaires
LES ATOUTS D’UNE MICRO-CRÈCHE LES ROUDOUDOUS 

Pour les parents 

Pour permettre aux parents de concilier 
au mieux leur activité professionnelle 
et leur vie familiale, Les Roudoudous 
proposent 2 formules d’accueil : 

• L’accueil régulier caractérisé par un 
contrat annuel qui précise les temps 
de présence et les horaires, avec 
une mensualisation de la participation 
financière de la famille. 

• L’accueil occasionnel qui permet 
de répondre à un besoin ponctuel 
de garde en fonction des places 
disponibles. 

La petite taille de chaque 
établissement permet un accueil 
personnalisé de qualité, une souplesse 
de fonctionnement et favorise une 
proximité avec les professionnels. Les 
équipes sont disponibles et à l’écoute.

Les emplacements des Roudoudous 
sont pratiques et fonctionnels, à 
proximité des lieux de résidences ou 
des zones d’activités, avec des places 
de parking réservées devant chaque 
établissement.

Pour les enfants 

Les locaux sont spacieux, entre 130 
et 170m2, et disposent tous d’un 
accès à l’extérieur. Ils sont clairs, 
colorés, sécurisés et spécialement 
aménagés pour les tous petits. Les 
meubles sont à leur taille, les jouets 
toujours accessibles sont en bois 
et les enfants peuvent découvrir 
l’espace et les jeux par eux-mêmes 
dès qu’ils sont en mesure de la faire. 
Les activités proposées sont variées, 
ludiques et stimulantes, des sorties 
à la bibliothèque et aux spectacles 
sont organisées, et des intervenants 
extérieurs viennent animer des séances 
de musiques ou lire des contes.

 L’effectif réduit permet à chaque 
professionnel d’établir avec l’enfant une 
relation individualisée, bienveillante et 
respectueuse. Chaque enfant bénéficie 
d’un accompagnement sur mesure aux 
moments importants de la journée. 

Tous les enfants quel que soit leur 
âge sont réunis, ce qui favorise une 
responsabilisation des plus grands et 
une stimulation des plus petits.

Le personnel encadrant 

Une équipe de 4-5 professionnels de 
la petite enfance (Directrice, Auxiliaire 
de puériculture, CAP petite enfance) 
prend soin des enfants et anime leurs 
journées. Tous disposent des diplômes 
adaptés et de l’expérience requises 
pour chaque poste. 

Les repas 

Les repas servis sont élaborés par une 
diététicienne et livrés par un prestataire 
de la petite enfance qui travaille 
avec des produits bio et/ou locaux. 
Les menus sont variés en goût, les 
produits sont de qualité et respectent 
les saisons. 

LES TARIFS ET LE FINANCEMENT 

La participation financière des familles est basée sur les revenus brut N-2 de 
la famille et sur le nombre d’enfant(s) à charge. La CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales) qui encadre les tarifs, participe au financement en versant directement 
aux familles le CMG (Complément de libre choix du Mode de Garde). Les contrats 
annuels sont lissés sur 12 mois et chaque mois, le forfait mensuel est ajusté en 
tenant compte des absences donnant à droit à déduction et/ou des heures de 
garde supplémentaires.

L’INSCRIPTION 

Les pré-inscriptions pour 
l’une des micro-crèches des 
Roudoudous sont à réaliser le 
plus tôt possible à l’aide d’un 
formulaire disponible sur le site 
Internet :

www.lesroudoudous.com 

Chaque début d’année civile, 
une commission dédiée se 
réunit pour attribuer les places 
pour la rentrée de septembre.
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Vie locale et associative

APE Carnaval

À la rencontre de nos acteurs locaux : Le Plaisir des Gourmands

Le carnaval de Copponex, qui a été 
organisé par l’APE lors du marché 
mensuel, fut une belle réussite. 

Petits et grands ont pu défiler dans une 
ambiance festive où le soleil et les sourires 
étaient au rendez-vous ; Un grand merci 
à tous pour votre participation. 

Les Grandes Médiévales d’Andilly 
auront bien lieu cette année et L’APE a 
besoin de vous les 11 et 12 juin pour 
faire fonctionner leur stand. Alors à vos 
agendas ! 

N’hésitez pas à envoyer vos 
propositions d’évènements à :

ape_copponex@hotmail.fr 

Il y a presque 9 ans, Emilie et Frédéric 
Bouet ouvraient « notre » boulangerie 
« Le Plaisir des Gourmands » qui a 
redonné vie à notre village.

Cette boulangerie-pâtisserie artisanale 
nous régale avec ses pains rustiques, ses 
quinoettes et ses pâtisseries maisons. 

Les pains et viennoiseries sont pétris, 
cuits chaque jour dans l’arrière-boutique 
où les gâteaux sont également élaborés 
quotidiennement. 

Outre la vente classique, Fréderic 
et Emilie assurent les commandes 
spéciales de gâteaux, pièces 
montées, et de pâtisseries salées 
pour accompagner tous les heureux 
évènements de la vie du village.

La boutique offre également un coin 
« salon de thé » qui nous permet de 
nous retrouver autour d’un café, ou de 
feuilleter le Dauphiné qui est également 
vendu ici.

Le village s’étant développé, l’activité est 
bonne, surtout que la boulangerie profite 
également du passage. Cela a même 
permis l’embauche de 2,5 salariés.

Malgré une situation sanitaire compliquée 
ces derniers temps, le village reprend 
vie. Progressivement, les marchés 
mensuels sont de retour avec les 
activités thématiques chaque mois, 
comme nous l’avons vu en mars dernier 
avec le Carnaval de l’APE, qui fut un vrai 
succès.

Nos boulangers sont aussi heureux de 
voir le projet du bar, restaurant et épicerie 
qui devrait continuer de donner de la 
vie à notre village tout en permettant à 
la boulangerie de mieux diffuser ses 
produits au travers d’un dépôt de pain 
qui pérenniserait son activité.

Alors, apprécions 
la chance d’avoir 
NOTRE boulangerie, 
et longue vie au 
« Plaisir des 
Gourmands » !
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Commission DVT durable

Des petits moments de bonheur

L’association a vu le jour dans le but de 
faciliter le quotidien de Leny, adolescent 
Copponésiens atteint du syndrome de 
Wolfram. Il s’agit d’une maladie génétique 
neurodégénérative rare qui associe 
plusieurs pathologies.

Leny est atteint de diabète insulino-
dépendant depuis l’âge de 3 ans, ce 
qui l’oblige à supporter quotidiennement 
plusieurs piqûres d’insuline et à contrôler 
sa glycémie jour et nuit.

Quelques années plus tard, il commence 
à perdre la vue. Aujourd’hui âgé de 16 
ans il ne voit plus et a besoin d’aide 
dans tous ses déplacements. Il utilise 
depuis peu une canne blanche version 
électronique nécessitant un certain 
niveau de formation. Cette dernière 
rend ses trajets plus aisés et sereins, 
grâce à la détection d’obstacles basée 
sur une technologie infrarouge associée 
à un faisceau laser. Cette maladie lui 
cause également d’autres problèmes, 
notamment une surdité appareillée 
aujourd’hui, un diabète insipide, des 
troubles de l’équilibre, des tremblements, 
des troubles neurologiques, ainsi que 
des apnées du sommeil lui imposant 
d’être appareillé la nuit.

Et pourtant, quand au détour d’une rue 
de Copponex, on rencontre Leny, on ne 
peut qu’être capté par son sourire et son 
côté jovial. Il a toujours une anecdote à 
vous raconter et surtout de nombreuses 
blagues à partager. 

L’association « des petits moments de 
bonheur » a été créée dans le but recueillir 
des fonds afin de lui permettre de réaliser 
quelques-uns de ses rêves (par exemple, 
Leny a pu retourner à Majorque ou nager 
avec des dauphins), de l’aider à s’équiper 
en fonction de ses besoins propres et de 
soutenir la recherche. Ainsi, elle a déjà 
organisé plusieurs manifestations et a 
contribué à plusieurs sorties permettant 
la rencontre de personnes désireuses 
de faire découvrir à Leny de nouvelles 
sensations.

C’est une de ces rencontres qui l’a 
d’ailleurs récemment conduit à dévaler 
les pistes de ski de Flaine en tandem. Elle 
contribue à l’achat de matériel adapté 
pour que Leny puisse continuer sa route 
de lycéen avec les aides nécessaires 
à son handicap (scanner, frais de 
réparation de son ordinateur braille…). 

Elle participe aux déplacements à Paris 
lors de réunions de familles et de malades 
Wolfram, où sont présents chercheurs et 
professeurs. Elle reverse une partie de 
ses bénéfices à l’association nationale 
pour le syndrome de Wolfram qui œuvre 
pour la recherche.

Cette dernière, en plus d’apporter un 
soutien indispensable aux familles et aux 
malades, contribue aux avancées sur 
le plan médical. Elle finance notamment 
un essai clinique AudioWolf dans lequel 
Leny est entré depuis peu dans le but de 
permettre un jour d’identifier un traitement 
pouvant stopper ou ralentir la progression 
de la maladie.

 
Si le cœur vous en dit vous pouvez nous aider :

• En participant aux manifestations que nous 
organisons.

• En venant nous donner un coup de main.

• Vous pouvez également nous faire un don.

Retrouvez nous sur Facebook :  
facebook.com/groups/1523753264585667

ES Cernex : Tournoi de l'amitié
Après ces années Covid, le club a le plaisir de 
vous proposer son tournoi de l’amitié cette année, 
il aura lieu le jeudi 26 mai (pour l’Ascension). 

C’est une super journée à venir partager au stade 
des Chardons avec des animations pour les enfants, 
tombola, restaurant...

Vos enfants pourront s’inscrire sur les feuilles affichées au stade 
(les enfants s’inscrivent seul puis le jour du tournoi ils seront 
répartis par équipe de 6 ans à 14 ans). Il y a également un tournoi 
adulte si vous souhaitez y participer.

Nous comptons sur vous pour profiter au maximum de 
cette belle journée !
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Marché de Copponex

" La 4S du Salève " a relevé le défi pour la 3ème édition 
L’association « La COPPANDY du Salève » 
organisait sa 3ème édition de « La 4S du 
Salève » le dimanche 29 août 2021 au 
départ du Complexe sportif de Cruseilles. 

Deux portions de route étaient réservées 
à la circulation des cyclistes par « Arrêté 
Départemental », de 7 h à 15 h. 

Malgré la crise sanitaire et la mise en 
place du PASS SANITAIRE, en 2021, 
les routes du Mont-Salève ont été prises 
d’assaut par environ 350 cyclistes. 

Avec un temps idéal pour ce type 
d’évènement, 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… 

Lors de cette édition, 21 nations étaient 
représentées avec une participation 
importante de femmes (25%).

Le plus jeune avait 13 ans, la plus âgée 
66 ans et le plus âgé 74 ans. 

« La 4S du Salève » est 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. 
Les cyclistes ont la possibilité de monter 

Vos producteurs et commerçants vous 
retrouvent tous les 2èmes dimanches du 
mois sur le parking de la boulangerie de 
Copponex pour vous faire partager leurs 
produits.

Vous y retrouverez régulièrement les 
fromages de chèvre de la Ferme La 
Teurn - Les Cornues, les miels et thés de 
Sandrine, les plats préparés de Pascal 
Grats, les poulets de Kemi Food, ainsi 
que les légumes bio et de saison de 
Demain au Jardin.

1,2,3 ou 4 fois le Salève par des trajets 
différents, de découvrir de superbes 
paysages ainsi que des vues sur le 
Mont-Blanc, les Alpes, le Jura, le Lac 
d’Annecy, le Lac Léman, … 

Les VAE (Vélo à Assistance Électrique) 
étaient autorisés sur la randonnée 
cyclotouriste « La 4S du Salève ».

Tout cela ne serait possible sans la 
participation de bénévoles, amis, 
partenaires, sponsors, …

Merci également aux élus des Communes 
jouxtant le Salève, à la CCPC, aux 
différents Services du Département pour 
leurs aides techniques, financières ou 
simplement leur soutien... 

Retenez la date du dimanche 28 août 
2022 pour la 4ème édition de « La 4S du 
Salève ».

Plus d’infos sur : www.coppandy.org 

Contact : Association La COPPANDY 
du Salève - info@coppandy.org 

Lien vers des photos de la 3ème édition de 
« La 4S du Salève » :
https://photos.app.goo.gl/
fNt5yXHLy57BFkN8

Lors du dernier Marché, le 8 mai, nous 
avons eu le plaisir d’aceuillir les élèves de 
CM1-CM2 ainsi que la chorale de Cercier 
Encore et en choeur. Ce fut un très 
beau moment. Le chapeau a permis de 
récolter une jolie somme qui permettra 
aux élèves de s’offrir une glace lors de 
leur prochaine sortie scolaire.

En 2021, grâce à de nombreux partenaires 
et participants, la somme de 7 000 euros a 
été reversée à ces Associations : 

• « Des petits moments de bonheur » :  
www.despetitsmomentsdebonheur.fr 

• « Association Charlotte » :
www.association-charlotte.org 

• Association Sport Adapté des Pays 
de Filières (ASAPF) : www.asapf74.com 

• Association « Nos P’tites Étoiles » : 
www.nosptitesetoiles.com 

• « Association 4S » de Chambéry :
www.association4s.org

• OVA France Autisme :
www.ovafrance.fr 

• Association « AP PEP 74 » :
www.lespepsavoiemontblanc.org

Vie locale et associative
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La protection de la ressource en eau sur le territoire

Déchets verts

L’eau est un bien commun et une 
ressource fragile qu’il faut protéger. 
La CCPC est un acteur majeur de la 
protection de la ressource en eau 
sur notre territoire. Notre collectivité 
distribue 920 000 m3/an à nos abonnés. 
L’eau distribuée provient en majorité de 
sources présentes sur notre territoire et 
qui prennent leur origine dans le Salève. 

La nature karstique des sols de la région 
ne permet pas une filtration longue de 
l’eau issue des évènements pluvieux. 
Nos ressources sont très rapidement 
impactées par les évènements naturels 
ou humains, ce qui engendre des 
variations de la qualité organoleptique 

Pour faciliter l’entretien de vos espaces 
verts, la commune mettra à votre 
disposition durant l’été un emplacement 
pour la récupération des déchets verts.

Les jours et horaires d’ouverture vous 
seront communiqués prochainement.

(turbidité, saveur, …) et bactériologique 
de l’eau en provenance des captages. En 
effet, avec la diminution des précipitations 
neigeuses qui permettaient de conserver 
une « réserve » d’eau dans le manteau 
neigeux du Salève le renouvellement de 
l’eau dans les nappes est diminué. 

Le milieu naturel de surface est tout aussi 
fragile. Le débit naturel de nos cours 
d’eau est en baisse depuis plusieurs 
années. L’augmentation croissante de 
la population engendre des rejets de 
plus en plus importants d’eaux usées 

Vie locale et associative

traitées vers le milieu naturel. Le cumul de 
ces éléments entraine une saturation des 
cours d’eau et des zones humides avec des 
risques importants pour l’environnement 
tels que l’eutrophisation.

Diminuer notre consommation d’eau, 
respecter les consignes préfectorales ou 
locales lors des épisodes de sécheresse et 
ne pas jeter de déchets dans les toilettes 
sont autant de bonnes habitudes à prendre 
dès aujourd’hui pour protéger notre 
ressource en eau. 
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Urbanisme et bâtiments
PERMIS DE CONSTRUIRE DE OCTOBRE 2021 À MARS 2022

Julien DUCLOS Les Grands Prés Construction d’une villa Accepté

LAMBOTTE Mikael 
DEROUBAIX Rubianne Route des bois chardons Construction d’une maison Accepté

DEROBERT Nicolas 
DARLIX Camille Chemin de buchine les petits bois Construction d’une maison Accepté

ROULIN Pierre Antoine 
BODOCAN Gabriela Route des bois chardons Construction d’une maison Accepté

Vergers Tissot 23 Route des Plantations Modification aspect extérieur Accepté

QUELARD Anne-Laure 409 Route des Bois Chardons Construction d’une véranda Accepté

CCPC 34 Passage de l’Ecole Transformation et extension du préau En cours

SCISCIOLI Frédéric et 
Tiphaine Route des Grands Prés Modification couverture et hauteur du bâti. 

Ajout d’ouvertures En cours

FRIEDRICH Pierre Luc Mézier Transfert En cours

18 DÉCLARATIONS ACCORDÉES

Nous vous rappelons que tout changement de l’aspect extérieur de votre habitation, toute création de
surface de plus de 5 m² ou mise en place de clôture, création de mur de soutènement ou d’enrochement doit faire l’objet 
d’une déclaration de travaux. 
Toute création de surface de plus de 20 m² doit faire l’objet d’un permis de construire dans les zones non urbaines et de 
plus de 40 m² dans les zones urbaines (U).
Attention : Toute surface créée qui porte la surface de plancher totale à plus de 150 m² nécessite le recours à un architecte.

Déclarations préalables d'octobre 2021 à mars 2022

HORAIRES SERVICE URBANISME:

Les lundis de 9 h à 12 h
Les jeudis de 14 h à 17 h 30
Les mardis de 9 h à 13 h et de 14 h à 16 h
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Voirie réseaux divers
Recalibrage RD 27 entrée de Copponex via Cruseilles

Entretien des voies communales et des chemins ruraux

Les études sont terminées.
Les propriétaires riverains du projet 
sont actuellement contactés par 
le Département pour faire des 
propositions d’acquisitions foncières.
Le résultat de ces démarches 
administratives sera connu fin mars, 
début avril.

Réalisation par l’entreprise Carruso de 
Cruseilles d’un busage de fossé chemin 
de la Ferrande, rendu nécessaire 
par l’érosion du fossé existant et 
menaçant d’effondrement une partie 
de la chaussée.

Une campagne de curage de fossé, d’élagage et 
de rebouchage de nids poule a été réalisée en 
début d’année.

À la suite de cela et selon le mode 
d’acquisition, les travaux pourront 
alors commencer en 2022 pour 
s’achever en 2023.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

La 2ème tranche des travaux de gros 
entretien et réparation commencée en 
2019, s’est achevée en mars 2022.
La 3ème tranche, phase terminale de 
ces travaux sera réalisée en 2022 
et elle concernera les secteurs de 
Mézier, La vellaz et Bajeole.

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Le développement de la fibre FTTH
se poursuit selon le calendrier prévu.
Celle-ci devrait être accessible aux 
habitants de la 1ère tranche fin 2022 
début 2023 et pour ceux de la 2ème 

fin 2023 début 2024, si rien ne vient 
perturber ce développement.

Au cas où une DUP est nécessaire, les 
travaux seront décalés d’une durée 
égale à celle de la procédure.
Une attention particulière est apportée 
aux problèmes de la sécurité des 
personnes.

CURAGE FOSSÉ REBOUCHAGE NIDS DE POULE ÉLAGAGE

Entreprise Gros Employés communaux Entreprise de sol en cimes

Rte. de Cruseilles (Follon) Ch. de la Tour Rte. de Cruseilles Les petits Bois

Rte. du Salève Ch. de Bajeole Ch. des Rossettes

Ch. de Chez Veuillat Ch. de chez Veuillat

Ch. de la Tour Ch. de la Ferrande

Rte. De Châtillon

Ch. de la Ferrande
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CCAS 

Le CCAS et le conseil municipal se sont chargés 
d’apporter un joli panier gourmand à nos aînés, garni 
d’une belle boîte à sucre remplie de bons chocolats et 
décorée de l’emblème de la commune.

Avec la boite de chocolats du colis, nous avons participé à 
l’action solidaire de l’association « les chocolats du cœur » 
qui organise des collectes destinées à financer l’opération 
d’enfants du monde souffrant de malformations cardiaques. 
Pour Noël 2021, grâce aux commandes, 14 enfants ont pu 
bénéficier d’une opération du cœur qui changera leur vie.

Cela nous a permis de leur souhaiter une bonne année 2022 en 
attendant de pouvoir se retrouver devant un repas pour passer 
un bon moment convivial.

Le mot d'Agissons ensemble pour Copponex 

Dans un contexte géopolitique en plein bouleversement, nous tenions à adresser notre soutien à l’Ukraine, qui résiste avec 
courage à l’agression subie par son peuple, et espérons que les funestes images qui nous arrivent laisseront rapidement place 
à un retour de la Paix. Nous saluons également l’implication de la mairie et celle des habitants de Copponex et des communes 
voisines pour leur participation à la collecte solidaire en faveur des Ukrainiens. Merci à vous.

Au cœur de préoccupations plus locales, une réunion s’est tenue à Copponex pour porter à la connaissance des élus l’important 
problème de l’eau et de l’assainissement au sein de la communauté de communes du Pays de Cruseilles. Cette réunion a mis 
en évidence que nos réseaux d’assainissement, mais aussi nos rivières et ruisseaux, atteignent leurs limites et souffrent de 
l’urbanisation constante et croissante dans notre région. L’approvisionnement en eau potable devient également problématique. 

Il nous paraît donc indispensable d’adapter l’urbanisme du futur. En ce sens, nous nous prononçons en faveur du projet « Cœur 
de Village » qui revitalisera notre commune, tout en permettant une accession à la propriété à nos jeunes et une possibilité 
de résidence à nos anciens ou aux personnes en perte de mobilité. Nous espérons qu’à la suite de ce projet nous stopperons 
la construction d’immeubles à Copponex, qui met à mal nos réseaux d’assainissement, impacte notre environnement et le 
fonctionnement optimal de nos infrastructures. Et si l’attrait pour les communes transfrontalières continue à croître, il deviendra 
primordial que nos élus départementaux et régionaux portent le sujet de la réversion faite aux communes au centre des 
discussions, car bientôt elle ne couvrira plus la mise à niveau de tous nos réseaux.
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FOURNET Jean-Luc Maurice, le 6 décembre 2021 à COPPONEX (74)
NIER Henri, le 30 décembre 2021 à EPAGNY METZ-TESSY (74)
MENUT Marguerite Andrée Veuve LAFEIGÈRES, le 10 janvier 2022 à COPPONEX (74)
NIER Pierre Alexis, le 12 janvier 2022 à COPPONEX (74)
NAVEZ Françoise Michèlle Marie épouse SUBLET, le 14 janvier 2022 à CRUSEILLES (74)

Décès.

Commission DVT durableÉtat-civil 

BERTOLOTTI Léo, né le 19 septembre 2021 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74) 
DELMAS Albane,  née le 23 septembre 2021 à EPAGNY METZ-TESSY (74)   
MOLINARO Capucine,  née le 28 septembre 2021 à ANNECY (74)
BENHADDOUCH AYGALENQ Léa,   née le 12 octobre 2021 à ANNECY (74)      
TISSOT Jeanne,   née le 13 octobre 2021 à ANNECY (74)   
ABOUFARID Neyla,  née le 04 novembre 2020 à EPAGNY METZTESSY (74)   
BIAKOV Liam,   né le 15 novembre 2021 à EPAGNY METZ-TESSY (74)   
CHARPENTIER Billy,    né le 19 novembre 2021 à EPAGNY METZ-TESSY (74) 
PAGET Rosalie,   née le 22 décembre 2021 à ANNECY (74)  
DELAÎTE Noa,     né le 9 janvier 2022 à EPAGNY METZ-TESSY (74)  
JACQMIN Luce,   née le 27 janvier 2022 à EPAGNY METZ-TESSY (74)  
HUMBERT Lilas,    née le 30 janvier 2022 à ANNECY (74)   
BELLETOILE Alix,   née le 30 janvier 2022 à EPAGNY METZ-TESSY (74) 
BOUAHOM Imany,   née le 12 février 2022 à EPAGNY METZ-TESSY (74)    
PERREARD Eden,     né le 13 février 2022 à EPAGNY METZ-TESSY (74)  
DONNEN Ania,    née le 18 février 2022 à CONTAMINE-SUR-ARVE (74)
STENGER Max,     né le 25 février 2022 à CHÊNE BOUGERIE (Suisse)   
MAUCERI DAVI Natéo,   né le 1er mars 2022 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74)   
UMONT GARNIER Anna-Rose,     née le 1er avril 2022 à ANNECY (74)  
  

POLIZZI Robert et MARSEGUERRA Tatiana, le 19 mars 2022

Mariages.

Naissances.

LEBESGUE Elodie et KOLODZIEJSKI Yvann, le 1er octobre 2021
BÉNAUD Célia et HUMBERT Pierre-Baptiste, le 29 novembre 2021 
SOEUR Marie-Anne et LYARD Benoit, le 15 février 2022
BEAUMOND Audrey et ROUAULT Hervé, le 11 avril 2022

Pacs.
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{ Nouveaux habitants } 
Lorsque vous arrivez à Copponex, 
merci de vous présenter en mai-
rie muni de votre livret de famille 
afin que nous puissions enre-
gistrer votre famille notamment 
dans le cadre des prévisions des 
effectifs scolaires.
Bienvenue à tous.

{ Recensement militaire } 
Le recensement pour la jour-
née d’appel de préparation à 
la défense est obligatoire si 
vous êtes de nationalité fran-
çaise ou que vous venez de 
l’acquérir avant l’âge de 25 ans.  
 
Vous devez vous présenter en 
mairie muni du livret de famille, 
d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile à partir du 
mois de vos 16 ans.{ Travailleurs

frontaliers } 
Vous êtes titulaire d’un permis G :
Assurez-vous que l’adresse sur votre 
permis de travail est bien à jour. 

Vous avez la nationalité suisse 
ou vous êtes double national et  
travaillez dans le canton de Genève : 

Venez vous faire recenser à la 
mairie et assurez-vous que votre 
adresse est bien à jour auprès de 
l’Office cantonal de la population.

{ Carte d’identité  
et passeports } 

Vous pouvez compléter
votre demande en ligne sur  
service-public.fr, l’imprimer et 
prendre rendez-vous avec une 
mairie équipée, la plus proche 
étant Cruseilles.

{ Bibliothèque } 
La bibliothèque vous accueille :
- Le mardi de 16h30 à 18h
- Le mercredi de 15h30 à 17h
- Le samedi de 10h à 11h30

{ Garderie périscolaire 
& centre aéré }
Pour tout renseignement  
vous pouvez nous contacter  
au 04 50 09 60 19.

{ Groupe scolaire }
34 passage de l’école
74350 Copponex
Tél. : 04 50 44 04 79
ce.0740201S@acgrenoble.fr
www.ac-grenoble.fr/ecole/74/cop-
ponex/

{ Pompiers }
Tél. : 18 / Tél. : 112

{ Gendarmerie }
Tél. : 17 ou 04 50 44 10 08
Fax. : 04 50 44 97 85

Infos pratiques

{ Informations utiles } 

• FERMETURE de l’agorespace à 23 h 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
• Dimanche 12 juin
• Dimanche 19 juin 

LES RENDEZ VOUS DE COPPONEX : 
LES 2ÈME DIMANCHES DE CHAQUE MOIS 
• Dimanche 8 mai  
• Dimanche 12 juin 
• Dimanche 10 juillet • FERMETURE de l’agorespace à 23 h

HORAIRES BOULANGERIE
• Du mardi au vendredi : 6 h à 13 h 30 et 16 h à 19 h
• Le samedi : 6 h à 13 h 30 
• Le dimanche : 7 h à 13 h

{ La mairie } 
70 place de l’Eglise - 74350 Copponex

Tél. : 04 50 44 22 82 
Fax. : 04 50 32 76 34

       commune@copponex.fr 
       www.copponex.fr 


