








5

Administration et personnel

Safia TOLBA est venue renforcer 
les effectifs à la cantine scolaire.  
Elle a pris son poste le 17 octobre. 
Elle est chargée de la surveillance et 
de l’accompagnement des enfants, de 
la mise en place d’activités pendant le 
temps méridien et du ménage de la 
salle des fêtes et de la bibliothèque. 

Sandra MOTTIER remplace Nadège LE 
VOURC’H à compter du 7 novembre;
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Nous remercions également Pamela 
DESVIGNES qui vient aider aux heures 
de cantine afin de compléter l’équipe.

Nadège LE VOURC’H, agent contractuel 
chargé du service des repas, de 
l’accompagnement des enfants, de 
l’entretien des locaux et du matériel à 
la cantine, a quitté ses fonctions le 31 
octobre.

Pascal  BERTRAND va prendre sa 
retraite début 2023. Valérie et Solène 
vont le remplacer dans l’exécution des 
tâches administratives,

ARRIVÉES DÉPARTS

Et nous recherchons 
un agent chargé 
de l’animation en 
périscolaire et centre 
de loisirs, service 
et surveillance à 

la cantine et nettoyage des locaux 
périscolaires.

Le poste est sur 24h par semaine 
annualisé avec une prise de fonctions 
au 1er janvier 2023. 

Nous attendons les candidatures.
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Information et communication

Sens interdits Andilly Copponex
Nous profitons de ce bulletin pour 
évoquer un « petit événement local » 
qui montre bien la nécessité d’essayer 
d’instaurer un vrai dialogue entre 
tous les responsables locaux…  
« l’événement… » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos voisins d’Andilly, excédés par 
le trafic pendulaire des travailleurs 
frontaliers ont décidé de couper aux 
heures de pointe les 2 routes entre 
Copponex et leur commune pour 
éloigner ce trafic.
 
Cette décision unilatérale, totalement 
légale et indépendante de notre 
volonté, a pour conséquence première 
de rallonger le parcours des frontaliers 
du Val des Usses, en les obligeant de 
passer devant notre école aux heures 
critiques de rentrée et de sortie (près 
de 2000 véhicules par jour selon les 
élus d’Andilly). 

Le souci premier de Copponex est 
de protéger nos enfants, et de ce 
fait, veiller à sécuriser notre école 
alors que le département a classé 
cette route comme étant un axe 
structurant sur lequel rien ne doit 
nuire à la fluidité du trafic automobile.  
Comment assurer cette mission 
alors que l’on nous inflige du trafic 
supplémentaire sur notre commune 
tout en nous limitant sur les moyens 

d’agir (feux efficaces, chicanes, etc…)
Le conseil municipal a essayé en 
vain de faire comprendre ce grave 
problème à nos voisins d’Andilly et à la 
sous-préfecture. 

Cernex subit également les 
conséquences de cette décision prise 
sans concertation, car les frontaliers 
du Val des Usses, qui ont un besoin 
vital d’aller travailler, ont vite trouvé 
une parade en passant par Cernex et 
Charly le matin comme le soir… et 
ainsi, devant les 2 écoles aux heures 
critiques… cherchez l’erreur.

Notre réflexion n’est nullement une 
critique envers les élus d’Andilly et 
encore moins de leurs habitants, car 
nous apprécions tous ce beau village.  
Mais il serait bon que leurs décisions 
soient moins médiévales et que tout 
le monde prenne conscience d’une 
réalité moderne qui, malgré ses 
conséquences, est bien réelle: « Notre 
beau pays est totalement dépendant 
de notre voisine genevoise ».

Alors, comme Genève ne cesse 
de se développer en attirant de 
nouveaux travailleurs frontaliers qui 
ne peuvent pas habiter sur Suisse, 
notre communauté de communes 
qui tire bien profit financièrement de 
cette situation, hérite également du 
fardeau urbanistique et logistique de la 
situation…

D’après certains, nous devrions 
interdire toutes nouvelles constructions 
sur nos communes, en renvoyant ainsi 
plus loin le problème d’urbanisme … 
mais en amplifiant le trafic frontalier.
Est-ce la solution ? Nous pensons que 
non et qu’il vaudrait bien mieux qu’il y 
ait enfin une vraie concertation entre 
Genève et nos « grands élus » pour 
organiser tout cela de façon cohérente. 
Genève grandit et a besoin de plus 

de travailleurs frontaliers mais ne peut 
pas les accueillir, alors nos voisins 
transfrontaliers devraient mieux  
partager avec nous pour 
trouver des solutions locales et 
améliorer ce trafic pendulaire. 

Bien sûr il y a des progrès avec le 
train et bientôt le tram. Toutefois, cela 
ne solutionnera pas le problème de 
nos communes qui n’ont pas accès à 
ces services. Nous avons des abris 
bus neufs, mais pas de bus pour 
accéder à ces nouveaux services.  

Il faut donc que la Région Rhône-Alpes 
et Genève s’entendent pour créer enfin 
un tissu de transports en commun 
local, efficace et économique, qui est 
l’unique réponse au fléau des transports 
« personnels » qui encombrent nos 
routes. Cela servirait également aux 
transports Franco-français, car ce 
problème dépasse largement le cadre 
frontalier.
Alors, cessons les guéguerres infantiles 
et inutiles, et essayons plutôt, entre 
nous tous, les « élus locaux », de 
pousser nos « grands élus » à agir 
dans ce sens, plutôt que de prendre 
nous tous, chacun dans nos coins, des 
décisions nombriliques et inefficaces.

Bien citoyennement,
 «Agissons ensemble pour Copponex» 
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Projet Immobilier au chef-lieu

Information et communication

Le permis de construire a été déposé le 9 août 
dernier et vient d’être délivré le 3 novembre. 

Ce projet prévoit 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 cartes ;  
un logement communal ainsi qu’un local 
d’activités communal destiné à accueillir 
un bar-restaurant et une épicerie.  

Nous étudions aussi la possibilité de création 
d’une nouvelle micro-crèche au sein de ce 
projet.

Les Acacias
Les travaux sur l’immeuble des Acacias, Chemin du Châtelard, touchent à leur fin. Les quatorze appartements devraient être 
livrés d’ici la fin de l’année 2022. 

La mairie a acheté 3 logements sociaux d’environ 45 m2 avec place de parking et balcon afin de pouvoir les gérer directement 
et en faire profiter nos concitoyens aux revenus modérés. Les personnes intéressées sont invitées à contacter la mairie.

Une belle Fête du 14 Juillet
Une vraie réussite ce 14 juillet 2022 !  
Grâce aux efforts de l’ACL, une 
foule innombrable s’est retrouvée 
au stade des Chardons le 14 
juillet au soir afin de célébrer 
comme il se doit la Fête Nationale. 

Les bars et la restauration ont été 
pris d’assaut sous une chaleur encore 
accablante la nuit tombée. 
Les plus courageux ont pu danser au 
rythme de la musique proposée par DJ 
ALEX, pendant que les spectateurs, 
assis sur la belle pelouse des Chardons, 
admirait le magnifique feu d’artifice, 
financé en partie par la municipalité.

Le projet Cœur de village, projet d’habitat inclusif, favorisant le dynamisme 
local, suit son cours. 
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Bar éphémère

Information et communication

Durant toute la première semaine du mois d’août, le maire et les membres du conseil municipal se sont relayés pour ouvrir  
le bar éphémère près de la bibliothèque  de Copponex. 

Une semaine caniculaire qui a vu de nombreuses personnes venir se désaltérer à cette paillote en fin de journée et profiter  
du repas servi le jeudi soir. 

Une proposition qui a reçu un très bel écho puisque toutes les tables étaient occupées et 160 repas ont été servis. 
Les recettes des repas ont été reversées à l’ES Cernex, pour un montant total de 1480€.

Dimanche 2 octobre, l’Association Culture et Loisirs (ACL) et la mairie ont,  
pour la deuxième année consécutive, proposé la traditionnelle Fête du 
four à pain ainsi que le vide-greniers du village. 

Outre la fabrication du délicieux pain, Saint-Genis, brioches et pizzas, les 
visiteurs ont également pu déguster le fameux jus de pommes pressé 
sur place. 

Une trentaine de stands au vide-greniers, des repas le midi ainsi que 
l’incontournable buvette ont également contribué à faire de cette journée 
un vrai moment d’échange et de partage. 

Les recettes des locations d’emplacements ont été reversées à l’APE, 
pour un montant total de 320€.

Fête du Four à Pain et Vide-Greniers

Crédit photo : S. Cusin
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Information et communication

MICRO-FOLIE A LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

Depuis le 31 mai 2022, la Micro-Folie est accessible aux heures d’ouverture de la bibliothèque intercommunale André Dussollier 
de Cruseilles ; ce dispositif de politique culturelle est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par la Villette.

Les bibliothécaires, Patricia et Aline, accueillent comme habituellement les lecteurs et Erika, médiatrice culturelle et numérique, 
guide les visiteurs pour la découverte de la Micro-Folie.

Qu’est-ce qu’une Micro-Folie ?

Une Micro-Folie se compose d’un Musée numérique avec 12 partenaires fondateurs : le centre Pompidou, le château de 
Versailles, la cité de la musique-philharmonie de Paris, le festival d’Avignon, l’institut du monde arabe, le musée du Louvre, 
le musée Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le musée du quai Branly-Jacques-Chirac, l’Opéra de Paris, le RMN-Grand Palais et 
Universcience qui regroupe le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie. 
 
Il suffit de vous asseoir devant un grand écran où les collections numériques, envoyées par La Villette, défilent, de se saisir 
d’une tablette numérique et de faire une visite personnalisée à partir de la collection proposée (le choix se fait sur les œuvres); 
vous pouvez vous balader au château de Versailles depuis Cruseilles ! 

Chaque année, le Musée numérique s’enrichit de trois à quatre nouvelles collections, chacune composée en moyenne de 250 
à 400 chefs-d’œuvre.

Un espace est équipé de deux casques de réalité virtuelle où le visiteur peut s’immerger dans une vingtaine de contenus 
immersifs à 360° : documentaires, spectacles…Le Mont-Blanc nous donne le vertige.

Par ailleurs, un laboratoire de fabrication (FABLAB) est à disposition lors d’ateliers et s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
développer leur créativité. Quatre ordinateurs reliés à une imprimante 3D permettent de créer des modèles ou de petits objets 
artistiques.

Il est important de préciser que l’accès à la Micro-Folie est libre et gratuit et pour tous les publics ; il n’est donc pas nécessaire 
d’adhérer à la bibliothèque pour consulter ce Musée numérique ou profiter des autres services.

La Micro-Folie s’anime aussi toute l’année à l’occasion de visites commentées, d’ateliers d’expositions ou de spectacles.

Info de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

Information et communication

Informations pratiques
Bibliothèque intercommunale André Dussollier
44 rue des Grands Champs 74350 CRUSEILLES
04 50 44 22 85
www.biblioccpayscruseilles.net
microfolie@ccpaysdecruseilles.org

Horaires d’ouverture 
Mardi : 15h-18h ; Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-17h ; 
Jeudi : 15h-18h ;
Vendredi : 15h-19h ; Samedi : 9h30-12h30.
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École  de Copponex 

Bilan de l’année scolaire 2021-2022 

Cette année passée sur les bancs de 
l’école aura pour une première moitié 
encore été marquée par la crise 
sanitaire. Tous les établissements 
scolaires du pays auront eu à gérer 
les derniers épisodes de la crise, avec 
les différents protocoles sanitaires 
dont ont parlé les médias. Cela aura 
été éprouvant pour tout le monde. 

Heureusement, au printemps, la vie a 
commencé à retourner à la normale ! 
L’événement le plus marquant par la 
suite fut sans nul doute la livraison 
d’une partie des nouveaux bâtiments.  
 
Enfin, les bungalows trouvaient 
d’heureux nouveaux propriétaires !  
Et les enseignantes pouvaient intégrer 
des classes flambant neuves, sans 
réel regret, pas une larme !

LE MOT DU DIRECTEUR :
Les projets scolaires ont presque 
tous pu être menés à bien (à part 
les cycles natation et escalade 
annulés en début d’année du fait 
de la crise sanitaire) : concours 
littéraire, classe de découverte, 
cycle savoir rouler… et bien sûr, le 
spectacle de cirque en fin d’année 
avec le traditionnel repas de l’APE. 

Cette nouvelle année scolaire 
commence avec la livraison de 
l’ensemble des nouveaux locaux. 
L’équipe (aidée en partie par les 
élèves), mais surtout la CCPC, auront 
permis au réaménagement de l’école. 
Et puis, il y a la nouvelle classe ! 

La huitième ! « Maître Guillaume » vient 
compléter l’équipe pour cette année. 
Et « Maîtresse Noura » remplace Marie 
Wary, partie vers d’autres aventures. 
Rappelons qu’à mon arrivée il y a 21 

Affaires Scolaires...

ans, l’école, dans les actuels locaux 
du périscolaire, ne comptait que trois 
classes !

Depuis la fin de l’année dernière 
également, les extérieurs de l’école 
ont bien changé. La CCPC a doublé la 
surface des préaux, a agrandi la cour, 
et y a installé une structure pour les 
maternelles, ce que les enseignantes 
espéraient depuis longtemps. Et puis 
l’APE (qui a trouvé un bon rythme de 
croisière avec la nouvelle équipe) a 
commencé à aménager cette cour 
pour la rendre plus accueillante 
(arbustes, poubelles colorées…).

En bref, une nouvelle année qui 
commence sous le signe du 
renouveau. Allons donc de l’avant en 
nous nourrissant des leçons du passé.

Pour l’équipe
Yvan Pourraz, Directeur
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...et Périscolaires
Les activités des classes de PS, MS/GS, GS/CP et CE2/CM1

En fin d’année scolaire 2021/2022,  
4 classes de l’école (PS, MS/GS, GS/
CP et CE2/CM1) ont continué le jardin 
à côté de l’aire de jeux.

Ces 4 mêmes classes ont visité 
l’exploitation de Rémy Challand à 
Deyrier pour leur sortie de fin d’année 
suivi d’une course d’orientation aux 
Dronières.

Lundi 10 octobre, tous les enfants de 
l’école ont participé à des ateliers sur 
le goût pendant une demi-journée.
 
Il y avait notamment la participation 
bénévole de l’Auberge de Bajole, et de 
la boulangerie de Copponex.



Affaires Scolaires...
Les Services Périscolaires
Avant de vous parler de ce début 
d’année scolaire 2022/2023,  
un petit retour sur le début d’année 
civile 2022. 
Les services périscolaires ont 
dû une nouvelle fois s’adapter 
durant les premiers mois de 2022.  
Même si le souvenir s’efface nous 
avons été contraints à la reprise de 
janvier à mettre en pause les accueils 
du mercredi. 

Les conditions sanitaires et les 
protocoles imposés par les autorités, 
ne nous permettaient pas d’assurer les 
animations du mercredi. 
Cette situation a perduré jusqu’au 
début des vacances scolaires de 
février qui, quant à elles, se sont 
déroulées normalement.
24 enfants de maternelle et 18 
enfants de primaire ont participé avec 
entrain au 10 jours d’animation sur le 
thème médiéval. Il en a été de même 
pour les vacances de printemps où 
nous avons pu assurer les 9 jours 
d’accueil et comptabiliser 2282 heures 
d’animation. 

Du 8 juillet au 22, 3635 heures 
de présence d’enfants ont été 
enregistrées, correspondant à 42 
enfants accueillis quotidiennement. 
Durant cette période estivale, nous 
avons développé des animations 
autour de divers jeux sportifs et 
d’animations de loisirs ; l’équipe 
d’animation, composée de six 

personnes, s’est attachée à proposer 
à vos enfants un panel diversifié 
d’ateliers de bricolage et de sorties 
nature. Nous avons donc pu, sous 
une météo plus qu’ensoleillée, profiter 
d’une journée au grand parc d’Andilly, 
et d’une journée rivière au Pont noir.  
 
Pour les activités de bricolage, les 
petits ont découvert la fabrication 
d’une lanterne magique, la création en 
argile, et tant d’autres choses. Pour les 
grands, leur attention a été portée sur 
la fabrication d’une géode cristalline, 
de carte Pop-up, d’épouvantails…. 

Pour les vacances d’automne, c’est 
l’Australie qui fut à l’honneur et surtout 
la découverte de la culture Aborigène. 
Sur cette période, les activités et les 
découvertes furent nombreuses :  
construction d’un kangourou géant, 
d’un crocodile tout aussi imposant, 
mais également fabrication d’un 
boomerang et sa décoration avec 
des motifs traditionnels de la culture 
Aborigène, peinture, construction d’un 
lanceur de flèche étaient également au 
programme. 

Pour les petits, nous avons mis 
en avant les contes et légendes 
traditionnels avec le serpent arc-en-
ciel, les masques de koala….         
La fréquentation des enfants sur 
les différents accueils périscolaires 
et sur les animations de vacances 
devenant au fil des années de 

plus en plus importante, l’année 
2022 a été l’occasion de réfléchir 
sur l’adaptation des bâtiments.  
En premier lieu, l’embauche au 
3 janvier 2022 de Jean-Marc ANDRE 
qui est par ailleurs bénévole à la 
bibliothèque. Ce nouvel animateur 
nous a donné l’occasion d’utiliser 
quotidiennement la salle de la 
bibliothèque, pour le plus grand intérêt 
de tous. D’autres dispositions ont été 
prises pour l’accueil des maternelles :  
l’achat de jeux adaptés à leur âge, 
l’achat de 20 lits permettant aux 
petites sections lors du centre de 
loisirs, d’être bien installés pour la 
sieste. 

Afin également d’être en conformité 
avec les recommandations de 
la protection maternelle et PMI, 
d’autres aménagements importants 
ont été réalisés. Il s’agit de la mise 
en place d’un bloc sanitaire pour 
les maternelles. Cet espace qui 
regroupera 6 toilettes de taille 
adaptée aux plus petits nous permet 
d’augmenter notre capacité d’accueil.  

Le budget total de cet aménagement 
s’élève à 49 933 euros avec une 
subvention de la CAF de 29 960 
euros. En 2020, 24 places étaient 
disponibles le soir, pour cette année 
42 places maternelles sont ouvertes.  
Pour les primaires , nous avons 
augmenté notre capacité à 54 enfants.  
Ces différents aménagements 
participent activement aux bonnes 
conditions de prise en charge des 
enfants. 
 
A titre d’information le 6 septembre 
2022, 165 enfants ont fréquenté le 
restaurant scolaire sur 200 élèves 
inscrits à l’école (60 maternelles et 
105 primaires, 82,5 %). Un autre 
aménagement notable : la mise en 
place d’un chalet de stockage pour 
les jeux de cours (vélos, draisiennes, 
trottinettes, …), et une augmentation 
de 35 m2 de la surface de la cour 
d’école.   
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...et Périscolaires
Micro -crèche de Copponex 

BRICOLAGES D’AUTOMNE

Nous avons organisé une balade 
champêtre dans Copponex avec les 
plus grands à la recherche de feuilles 
mortes, pommes de pin, branches et 
marrons… Puis nous proposons aux 
plus jeunes une piscine de feuilles : 
c’est rigolo : ça vole, ça se froisse, ça 
croustille, ça picote et surtout on en 
met partout !

UN GOUTER D’ANNIVERSAIRE

Le 16 septembre, Gaspard a fêté son 
anniversaire (2 ans !). Nous avons 
préparé avec lui un gâteau au chocolat 
lait d’amandes.

NOS ROUDOUDOUS N’ONT PAS 
OUBLIE LA SEMAINE DU GOÛT 
NON PLUS…

Lundi : dégustation
Au travers d’un atelier culinaire, on fait 
goûter différents goûts aux plus grands : 
Miel, Moutarde, Confiture, Citron, 
Chocolat, Tisane Verveine-Menthe-
Citron-Sucre (avec les aromates du 
potager).

Mardi : peinture aux épices
Nous utilisons la cannelle, le curry, le 
curcuma et le paprika (des couleurs 
d’automne) que nous mélangeons à de 
l’eau. Avec notre pinceau, nous faisons 
de jolis dessins.

Jeudi : Découverte des aliments 
avec un catalogue publicitaire
L’occasion de couper, coller dans cet 
atelier collectif.

Vendredi : Confection d’une salade 
de fruits pour le goûter
Le matin, nous épluchons, découpons 
et mélangeons des bananes, oranges, 
pommes. Les petits chefs se 
débrouillent comme les grands !

Nous avons aussi peint un carton  
(à la main ou au pinceau selon l’envie 
de chacun) pour fabriquer le socle 
de notre arbre d’automne. Puis nous 
avons fait de la pâte à sel et avons 
peint nos champignons, hérissons et 
escargots.
Nos petites mains ont servi de base 
pour créer des feuilles mortes.
Tout a été assemblé pour décorer 
l’entrée de la crèche.

La peinture ça plait toujours…  
Le rouge, le jaune, le vert et le marron :  
avec des petits tampons en mousse, 
notre affiche « Bonjour l’automne » 
prend forme…

LA RECETTE DE CE DÉLICIEUX 
GÂTEAU :

• 100g de chocolat noir
• 80 ml de lait d’amande
• 3 oeufs
• 1 càs de farine
• 3 càc de sucre

Préchauffer le four à 160°C.
Faire fondre le chocolat puis ajouter 
le lait.
Ajouter les oeufs, farine, sucre et 
bien mélanger.
Verser dans un moule.
Enfourner 15 à 20 min.

EN OCTOBRE, C’EST
HALLOWEEN… GGRRRRRRRR

Avec l’aide de Natacha notre stagiaire, 
les enfants ont réalisé plein de 
décorations terrifiantes :
Fantômes, araignées, citrouilles et 
chauve-souris…
Si vous aviez vu Céane : elle a horreur 
des petites bêtes !

Ouf, Cynthia et Stéphanie étaient là 
pour la rassurer…

AU FAIT, COMMENT ON LA 
FAIT LA PÂTE A SEL ?

• 1 verre d’eau
• 1 verre de sel
• 2 verres de farine
• Travailler la pâte à la main dans  
 un saladier et réajuster selon la  
 texture avec un peu d’eau ou de  
 farine.
• Modeler le projet
• Faire sécher 12h dans un  
 endroit sec
• Cuire au four environ 2h à 75°C

QQuuee  ss’’eesstt--iill  ppaasssséé  ddeeppuuiiss  llaa  rreennttrrééee  ??    

BRICOLAGES D’AUTOMNE 
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de chacun) pour fabriquer le socle de notre arbre d’automne. Puis nous 
avons fait de la pâte à sel et avons peint nos champignons, hérissons et 
escargots.  
• Nos petites mains ont servi de base pour créer des feuilles mortes.  
• Tout a été assemblé pour décorer l’entrée de la crèche.  
 
 
 

 
La peinture ça plait toujours… Le rouge, le jaune, le vert et le marron : avec des petits tampons en 
mousse, notre affiche « Bonjour l’automne » prend forme…  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

UN GOUTER D’ANNIVERSAIRE 

 
 
                                         
 
 
                                       Le 16 septembre, Gaspard a fêté son anniversaire (2 ans !) 
 
                                  Nous avons préparé avec lui un gâteau au chocolat-lait d’amandes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recette de ce délicieux gâteau :   
 

- 100g de chocolat noir 
- 80 ml de lait d’amande 
- 3 œufs 
- 1 càs de farine 
- 3 càc de sucre 

 
Préchauffer le four à 160°C. 
Faire fondre le chocolat puis ajouter le lait. 
Ajouter les œufs, farine, sucre et bien mélanger.  
Verser dans un moule.  
Enfourner 15 à 20 min.  
 
 

Inauguration de la micro-crèche et de l’agrandissement de l’école le 2 décembre à 17h en présence du Maire, 
des représentants de la CCPC, de la Région et du département et de la CAF. 



14

Vie locale et associative
APE 

ACL

Depuis la dernière parution du bulletin municipal, l’APE a participé à plusieurs évènements, 
ce qui nous a permis de récolter des fonds pour les sorties scolaires et les activités des 
enfants de l’école.

• Les 11 et 12 juin derniers, nous avons 
été présents sur les Grandes Médiévales 
d’Andilly. Le soleil et la bonne humeur 
étaient avec nous durant tout le weekend. 
Rendez-vous en 2023 les 27,28 et 29 
mai pour vivre les mêmes aventures.

• Le 2 juillet dernier, en collaboration 
avec l’équipe enseignante, nous 
avons organisé la fête de l’école.  
Le spectacle des enfants, le célèbre 
barbecue de fin d’année et une kermesse 
ont pu réunir petits et grands afin de fêter 
la fin de l’année scolaire tous ensemble. 
Ce fut une belle fête !! L’APE en a profité 
pour offrir un Bescherelle et un stylo 
plume à chaque élève de CM2 qui quittait 
l’école de Copponex.

• Après une pause estivale bien méritée, 
nous avons fait notre Assemblée 
Générale le 30 septembre dernier afin 
de faire le bilan de l’année écoulée et de 
dire au revoir à 2 membres du bureau 
qui ne souhaitaient pas reconduire leur 
mandat (Mme PARISOT Anne Lydie et  
Mme MARILLEY Laura). Un pot de l’amitié 
a été offert aux personnes présentes. 

• Le 02 octobre, nous avons participé à 
la Fête du Four à Pain, en collaboration 
avec l’ACL et la mairie de Copponex, 
en vendant de très bons gâteaux 
confectionnés par les parents d’école. 
Un grand merci à eux et à la mairie qui 
nous a reversé toutes les recettes des 
emplacements du vide-greniers. Merci 
aussi à tous les parents présents sur 
le stand pour leur aide et leur bonne 
humeur.

• Le 30 octobre, sorcières et petits 
monstres se sont donné rendez-vous à 
partir de 16h pour un goûter original suivi 
d’un tour des maisons du village pour 
récolter le plus de bonbons possibles. 
Une très belle fête d’Halloween, une fois 
de plus une belle réussite !

En parallèle de toutes ces actions, l’APE a  lancé un projet d’aménagement de la cour  
d’école le printemps dernier vient d’être réalisé pendant les vacances de Toussaint. 

Alors n’hésitez pas à venir jeter un petit coup d’œil aux aménagements mis en place, 
pour faire de cette cour d’école un espace agréable pour les enfants et les enseignants.

Prochain RDV le 11 décembre pour notre Marché de Noël en même temps que le 
marché de la commune.

Merci à tous d’être présents lors de nos manifestations !

L’équipe de l’APE

Afin de remercier ses bénévoles et leurs 
efforts, l’ACL a organisé un week-end 
randonnée et autres dans un chalet aux 
Gets au mois de mai dernier.
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Commission DVT durable
Etoile Sportive de Cernex, la jeunesse au pouvoir

Créée en 1964, 
l’Étoile Sportive de 
Cernex est plus que 
jamais tournée vers 
la jeunesse. Jeunesse 
des joueurs puisque 
cela a toujours 
été sa marque 

de fabrique, mais aussi jeunesse de 
l’équipe dirigeante car, hormis quelques 
anciens, la plupart des membres du 
comité et des bénévoles n’atteignent 
pas ou dépassent à peine la trentaine.  
Bien regroupée autour de son dynamique 
président, Luc Thomasson, cette équipe 
se démène toute l’année afin d’accueillir du 
mieux possible les 250 licenciés du club.  
Après 2 ans de crise sanitaire, qui a 
fortement impacté la pratique du football, 
entre-autres, l’Etoile Sportive s’est de 
nouveau mise au travail afin de réaliser 
une belle saison. 

Une saison toutefois au goût amer 
puisque, suite à une décision unilatérale 
et sans concertation du FC Cruseilles, les 
équipes de l’Entente, des U13 aux U20 
ont été dissoutes. 

Une catastrophe à plus ou moins long 
terme pour les jeunes et les 2 clubs.  
L’ES Cernex a tout de même réussi à 
aligner, seule, des U20, U17 et U13.

Les Blanquinettes ont fêté leurs 10 ans : 
Les Séniors féminines entament 
cette année leur dixième saison de 
championnat. Et, de plus en plus, dans le 
foot animation, des filles jouent aux côtés 
des garçons. 

Cette équipe féminine, hormis le côté 
sportif, est un plus pour le club car de 
nombreuses féminines font partie du 
comité ou des bénévoles.

Les amputés à la Coupe du Monde : 
peu de personnes le savent mais, l’Étoile 
Sportive a une équipe d’amputés. Début 
octobre, 3 de ses licenciés, Sébastien 
Lebailly, Emmanuel Garcia Martinez 
et Jonathan Caille ont participé à cette 
superbe aventure humaine et sportive. 

Thomas Nafir, salarié du club :
A l’instar de nombreuses associations, 
l’Étoile Sportive a, depuis le début 
août, une personne salariée au club qui 
s’occupe d’organiser les entraînements 
des jeunes, la relation entre les 
différentes équipes, l’organisation de 
stages et bien d’autres choses encore. 
Parallèlement à ce travail, Thomas 
suit une formation diplômante dans 
le football. Cette embauche a été 
possible financièrement grâce à la 
participation de plusieurs communes. 

Le jeu avant l’enjeu :
C’est le leitmotiv commun à toutes les 
équipes même si, bien sûr, chacun 
préfère gagner que perdre. Mais, en 
assistant aux rencontres du foot à 11, 
on remarque que la philosophie de jeu, 
est commune à toutes les équipes, une 
philosophie qui semble porter ses fruits 
car, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la plupart des équipes sont bien placées.

Les infrastructures :
L’Étoile Sportive en est consciente, la 
pelouse honneur du Stade des Chardons 
nous est enviée par beaucoup. A ce titre, 
la Communauté de Communes du Pays 
de Cruseilles met les moyens pour son 
entretien. Cependant, le point noir est 
le terrain d’entraînement, non drainé, et 
qui, dès les premières pluies venues, 
devient impraticable, notamment pour 
nos amputés qui, « au planté de béquilles 
dans la boue », sont désorientés !  
Autre souci, le minuscule vestiaire 
arbitre qui ne permet pas de recevoir 
décemment, surtout quand il y a une 
femme, un trio d’arbitres. 

Ces 2 points ont déjà fait l’objet de 
plusieurs demandes auprès de la 
Communauté de Communes, sans que 
quelque chose de concret soit envisagé 
pour l’instant.
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La Coppandy du Salève
L’association « La COPPANDY du 
Salève » a organisé, pour la 4ème 
année consécutive, « La 4S du Salève 
», une randonnée à vélo de route NON 
CHRONOMÉTRÉE avec 4 parcours sur 
les routes du Salève allant 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 28 août 
2022, les routes du Mont-Salève ont 
été prises d’assaut par pas loin de 400 
cyclistes. 
Tous les participants ont été ravis des 
parcours, des paysages et de l’ambiance, 
malgré des nappes de brouillard entre 
le col des Pitons et La Croisette.  
A noter, la présence de plusieurs VAE 
(Vélo à Assistance Électrique) qui étaient 
autorisés sur la randonnée.

De plus, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir plusieurs élu(e)s qui ont 
enfourché leurs montures pour gravir 
le Salève. En tête de peloton il y avait  
M. Martial SADDIER (Président du 
Conseil Départemental de Haute-Savoie), 
Mme Christelle PETEX-LEVET (Députée 
de Haute-Savoie), M. David RATSIMBA 
(Conseiller Départemental de Haute-
Savoie) et Mme Christine MEGEVAND 
(Maire de Saint-Blaise).
Mme Sylvie MERMILLOD (Maire de 
Cruseilles) et M. Xavier BRAND (Maire 
de Vovray-en-Bornes et Président de 
la CCPC) sont venus les encourager et 
saluer notre équipe de bénévoles.
Nous les remercions pour leur présence 
et pour leur soutien.
 
La COPPANDY du Salève, soucieuse 
de partager ses bénéfices, versera la 
somme de 5 000 euros répartie entre 
les Associations  caritatives suivantes :
• L’Association « Des petits moments 
de bonheur » propose des actions 
contribuant au bien-être de Lenny de 
Copponex, 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 « OVA France - Autisme » 
qui œuvre pour l’inclusion dans la société 
des personnes atteintes d’autisme, dont 
Camille VIDONNE d’Andilly qui bénéficie 
de leur accompagnement,
et à une nouvelle :
• L’Association « Uniques & Ensemble » 
qui propose des actions permettant la 
poursuite de la scolarisation de Léna, une 
jeune ado de Vovray-en-Bornes, âgée de 
12 ans et atteinte du syndrome de WEST.
Notre volonté est de «Donner de notre 
temps à ceux qui luttent contre…»

Juste un défi contre le temps qui passe... 
Retrouvez leurs coordonnées sur notre 
site web :  www.coppandy.org
Tout cela ne serait possible sans la 
participation de bénévoles, amis, 
partenaires, sponsors, ...

Retenez la date du dimanche 20 août 
2023 pour la 5ème édition de « La 4S 
du Salève » et venez nous rejoindre à 
Cruseilles pour passer de bons moments 
ensemble.

En 2023, 
nous espérons 
organiser « Les 
6h VTT des Sons 
», randonnée 
VTT «Solidaire 

» au profit d’associations caritatives, le 
dimanche 17 juin 2023.
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 2023 
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

Vie locale et associative

Les bénévoles de « La 4S du Salève » entourés de M. Martial SADDIER (Président du 
Conseil Départemental de Haute-Savoie), de Mme Christelle PETEX-LEVET (Députée de 
Haute-Savoie), de M. David RATSIMBA (Conseiller Départemental de Haute-Savoie) et de 
Mme Christine MEGEVAND (Maire de Saint-Blaise).
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Le Camion Enchanté, à votre service tous les jeudis soir
 sur Copponex

Bouchons 74 Marché de Copponex

Depuis mai 2019, Le Camion Enchanté 
vous attend tous les jeudis à partir de 
17h30 en face de la Boulangerie. 

Que fait-on au Camion Enchanté ?

On peut récupérer un panier de produits 
locaux sur mesure commandé sur le 
site dédié www.lecamionenchante.com, 

prendre un plat cuisiné différent chaque 
semaine (Lasagnes, Curry Thaï, Butter 
Chicken...) mais aussi se régaler avec un 
irrésistible Burger Savoyard servi avec 
des frites façon Belge ! 

Mais surtout, au Camion Enchanté on 
vient discuter entre voisins autour d’un 
verre, retrouver ses amis et passer 
un moment convivial ! Les nouveaux 
habitants trouvent l’occasion de se 
présenter et d’échanger avec les natifs 
de Copponex, créant du lien au sein du 
village. 

N’hésitez pas, venez rencontrer Marjorie 
et Manon, les joyeuses gérantes du 
Camion Enchanté et passer un moment 
agréable avec les Copponexiens !

Vie locale et associative

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. 

Pour le marché du dimanche 11 décembre, nous aurons le plaisir 
d’accueillir les enfants de l’école dans le cadre du marché de Noël 
organisé par l’APE.

Venez nombreux ! 

Vos producteurs et artisans locaux !
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Déchets verts

La ressource en eau

Pour faciliter l’entretien de vos espaces verts, la commune met à votre disposition une 
plateforme « Route des Bois Chardons » uniquement pour la pelouse, la petite taille de 
haie, branchages d’un mètre maximum.
Les jours et horaires d’ouverture sont les suivants :

La ressource en eau sur le territoire du 
bassin versant des Usses a été durement 
touchée cette année 2022 avec un niveau 
de sécheresse qui n’a pas été constaté 
depuis un grand nombre d’années. 

La sécheresse a entraîné une 
diminution de la ressource en eau 
qui a débuté dès le mois de mai.  
Cette dernière a été ressentie dans 
les nappes souterraines par certaines 
collectivités gestionnaires en eau potable 
notamment en amont du bassin versant.

Juillet : Les précipitations n’ont pas été 
suffisantes en début d’année 2022 et 
le mois de juillet a connu très peu de 
précipitations. A contrario de l’année 
2021 où le mois de mai a eu de fortes 
précipitations (le double comparé à 
2022) et où les ressources en eau sont 
restées élevées tout l’été.

Dépôt sous surveillance – Nous comptons sur votre civisme.

ÉTÉ 
DU 01/05 AU 30/09

HIVER 
DU 01/10 AU 30/04

lundi de 12 h à 16 h mercredi de 8 h à 16 h

mercredi de 8 h à 16 h Samedi de 12 h à 18 h

samedi de 12 h à 18 h

Juillet à  Août : Les débits observés sur 
les eaux superficielles grâce aux stations 
de mesure ont atteint leur plus faible 
niveau dès la mi-juillet et jusqu’en août.

Dès juillet : Le Syr’Usses a participé 
aux différents comités ressource en 
eau organisés par la préfecture et les 
services de l’État. Au vu de la situation, 
les comités se sont succédés pour 
suivre l’état de la ressource en eau.  
Le Syr’Usses a réalisé plusieurs relevés 
de débits contribuant à apporter 
l’information auprès des services de 
l’État pour les prises de décisions.

Mai à août : Succession des arrêtés 
préfectoraux sur le bassin versant :
• 19 mai : vigilance
• 9 juin : alerte
• 19 juillet : alerte renforcée
• 5 août : crise

Septembre : Au moins de septembre, le 
bassin versant revient en alerte renforcée. 
Des assèchements sont constatés par 
les associations. Des ravitaillements en 
camion-citerne sont nécessaires pour 
l’eau potable de certaines communes. 

Malgré les précipitations de la fin du mois 
de septembre qui ont permis à certains 
cours d’eau de retrouver des niveaux 
satisfaisants, la situation reste très fragile.
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Urbanisme et bâtiments

PERMIS DE CONSTRUIRE D’AVRIL À OCTOBRE 2022

Christelle THOMASSON Route des bois Chardons Construction maison individuelle Accepté

Michaël MURON Route des bois Chardons Construction véranda et carport Accepté

Etienne SALLAZ Chemin de l’Arthaz Extension d’une maison Accepté

GHLI Route de Chosal Maison individuelle Refusé

Pierre FRIEDRICH et 
Sandra SIMONNET Route de Mézier Modification façades, construction terrasse 

et piscine En cours

SCCV CŒUR DE VILLAGE Route de Chosal 3 bâtiments de 29 logements 
 et un local activité En cours

Romain PERRIQUET et 
Caroline MORTIER Route de Chosal Maison individuelle En cours

Anaïs CARRIOL et 
Thomas PIRODEAU Route de Chosal Maison individuelle En cours

36 DÉCLARATIONS ACCORDÉES

Déclarations préalables d'avril à octobre 2022

HORAIRES SERVICE URBANISME:

Les lundis de 9 h à 11 h 30
Les jeudis de 14 h à 17 h 00
Sur rendez-vous 
Les mardis de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
Les vendredis de 8 h 30 à 11 h 30
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Voirie réseaux divers
Voirie

Réseaux

RECALIBRAGE RD27

Les travaux de voirie et la réalisation d’un trottoir, le service Départemental des 
routes va lancer la procédure d’arrêté de déclaration d’utilité publique (DUP) par 
anticipation, au cas où l’intégralité du foncier ne pourrait être acquise à l’amiable.
Par conséquent, la réalisation des travaux pourrait être reportée d’environ 2 ans.

RD27

Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens Enedis, Orange et d’éclairage public, nécessaires au recalibrage de la RD27, 
doivent commencer le 2 novembre 2022 et se terminer dans la 1ère quinzaine de décembre pour la partie génie civil.
Le retrait des installations existantes et les raccordements définitifs des riverains seront réalisés en début d’année 2023.

RÉSEAU NUMÉRIQUE (FIBRE)

Le câblage de la première poche du réseau numérique se poursuit. La réception 
des travaux par le Syane devrait avoir lieu au cours du 1er trimestre 2023.
Le réseau sera ensuite remis à l’exploitant pour environ 3 mois de tests, et livré aux 
opérateurs en juin 2023.
Toutes les informations dont vous auriez besoin sont disponibles sur le site internet 
du Syane.

EAU POTABLE

Suite à plusieurs fuites, la commune a fait réaliser la réfection complète de la partie 
privative du branchement d’eau potable de la salle des fêtes par l’entreprise de 
travaux publics Humbert.

DÉPLACEMENT DE LA LIMITE D’AGGLOMÉRATION

Depuis le 30 septembre 2022, à la demande de la commune, les panneaux de 
limite d’agglomération et de limitation de vitesse 
à 30 km/h, ont été déplacés par le service des 
routes du Département.
Par conséquent, soyez vigilants et respectueux de 
ce changement.

RÉFECTION DES VOIES COMMUNALES

Des travaux de renouvellement de couche de roulement, chemin des Dudes, route de Jussy, 
route de Bajole et route de Mézier ont été réalisés pour un montant TTC de 20 079 € et de 49 
536 € pour les travaux chemin des Prés Barrat.
Des travaux de marquage et de signalisation ont été effectués et la création d’un cheminement 
piétonnier chemin des Prés Barrat pour un montant TTC de 1 134 €, ainsi que des travaux 
d’amélioration chemin de la Ferrande pour un montant TTC de 10 302 €.

Voirie Réseaux divers
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ECLAIRAGE PUBLIC

La nuit est belle

Pour la première année, notre commune a participé à l’événement « La nuit est belle » le 23 septembre 2022, en 
n’allumant pas son éclairage public le temps d’une nuit afin de sensibiliser les habitants au patrimoine nocturne. 

En 2021, 178 communes du grand Genève avaient participé activement à cet événement.
Cette action inédite est la plus grande du genre en Europe.

Le retour sur cette expérience est plutôt positif, les habitants de Copponex semblent être sensible aux problèmes 
environnementaux.

Pour pérenniser, ces effets positifs sur l’environnement et limiter les nuisances lumineuses, les émissions gaz à effet de serre, 
et de maîtriser la dépense et la demande d’électricité en cette période de tension énergétique et conformément à la décision du 
conseil municipal du 10/10/2022, l’éclairage public sera interrompu de 23h00 à 5h00 du matin à partir du mois de novembre 
2022.

Pour le reste de la commune, des modifications d’installations sont nécessaires, elles seront réalisées après l’obtention  
et l’acceptation de devis.
Les habitants seront informés, dès que l’extinction sera possible.

Voirie Réseaux divers

Secteurs concernés :

• Chemin des Prés Barrat
• Chemin des Prés Rossey
• Route de Jussy
• Route des Grands Prés
• Route des Noyers
• Route de Cruseilles
• Chemin des Tannes
• Route de Mézier

• Chemin de la Serre
• Route Chosal (Verchère, La Vellaz)
•  Route de Bajole
• Route de la Ferrande
• Chemin du Pont Noir
• Route de Chatillon
• Route de St Ornex
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Divers
Feux micro-régulés

CCAS

La commune, compte tenu de l’augmentation de trafic routier et de la vitesse aux abords de l’école et de la boulangerie, étudie 
avec le Département, la possibilité d’installer des feux micro-régulés.

Ce système de feux permet de lutter contre ces deux phénomènes. La micro-régulation intégrant un « repos au rouge intégral 
véhicule ». En l’absence de véhicules, les feux sont au rouge. Une détection des véhicules par radar permet le passage au vert 
dans une logique de premier détecté, premier servi. Le rouge fait ralentir les véhicules, la détection à l’amont du feu, permet 
d’anticiper le passage au vert et de limiter les arrêts inutiles. La vitesse étant réduite de manière globale au niveau du passage 
piéton et/ou de l’intersection.
 
Nota : Feux similaires à la Forge sur la commune de Neydens

Les devis et le dossier de prise en considération pour le Département sont en cours d’établissement, et nous l’espérons, 
pourront être examinés dans les plus brefs délais avant réalisation.

Le Département a engagé une réflexion sur :
 
1. L’aménagement d’un itinéraire cycles entre le pont Drillot et la RD1201, en accompagnement au recalibrage de cette section 
de la RD27. La commune fera connaître l’option du tracé retenu empruntant Copponex.
 
2. La réalisation d’une voie réservée aux transports en commun (VRTC), entre le rond-point de la RD1201 à Copponex et l’entrée 
nord de Cruseilles.

La commune devra se prononcer sur d’éventuelles modifications concernant le tourne à gauche en direction des petits Bois.
Une information détaillée sera faite, au fur et mesure de l’avancement des projets.

Samedi 18 juin, les ainés de la 
commune sont partis en car, destination 
Annecy pour une croisière sur le lac.  
52 personnes ont pu profiter de cette belle 
promenade commentée sur le Libellule avec 
dégustation d’un excellent repas.

Les ainés ont ensuite pu flâner ou se reposer 
au bord du lac avant de remonter dans le car 
où des boissons fraîches les attendaient. 

Cette journée a été appréciée de tous !
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Pacs.

Divers

LABRO Martin, le 18 septembre 2022 à ALLONZIER-LA-CAILLE (74)

Décès.

État-civil 

BRAIRE Zoé, née le 30 mai 2022 à Contamine-sur-Arve (74) 
NIESS Augustine,  née le 2 juin 2022 à Epagny Metz-Tessy (74)
LOPEZ Billie,  née le 3 juin 2022 à Annecy (74)
CONVERS PATUROT Leny,  né le 17 juin 2022à Metz-Tessy (74)
FUNCK THOMAZ Juliette,  née le 23 août 2022 à ANNEMASSE (74)4)
KNILL COTTAVE Mathis,  né le 19/09/2022 à Epagny Metz-Tessy, (74)

BELLEMIN Patricia et LE GALL David, le 19 mai 2022
JORANDON Julie et GUIAVARC’H Erwan, le 23 juillet 2022
DE LORIOL Camille et PANNELIER Sébastien, le 13août 2022
DIDIERLAURANT Sylvie et BOUYSSONIE Jean-Marc, le 29 octobre 2022

Mariages.

Naissances.

MARTIN Chloé et GERSPACH Antoine, le 19 mai 2022
RACLOZ Patricia et PIGNIER Michel, le 16 juin 2022
LECUYER Marion et SIERRA Victor, le 25 juillet 2022
COTTAVE Joannie et KNILL Quentin, le 17 août 2022
BABIAK Mégane et BILLAUDEL Sylvain, le 29 octobre 2022
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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 } 

LES RENDEZ VOUS DE COPPONEX :
LES 2ÈME DIMANCHES DE CHAQUE MOIS
• Dimanche 11 décembre - Marché de Noël

HORAIRES PLATEFORME DÉCHETS VERTS
ÉTÉ DU 01/05 AU 30/09
Lundi : 12 h à 16 h
Mercredi : 8 h à 16 h
Samedi : 12 h à 18 h 

HIVER DU 01/10 AU 30/04
Mercredi : 8 h à 16 h
Samedi : 12 h à 18 h 

• 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 


