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La prochaine séance publique du conseil municipal aura 
lieu le jeudi 30 janvier à 19 h 30, en mairie de Rumilly. À 
l’ordre du jour : conseil municipal des jeunes (présenta-
tion des membres, des idées d’actions) ; intervention du 
capitaine Saint-Denis, de la 4e compagnie du 27e BCA ; 
finances (orientations budgétaires, tarification des servi-
ces publics, concessions des cimetières) ; foncier (déclas-
sement de l’ancien cinéma et modification du projet de 
l’acquéreur) ; ressources humaines ; développement in-
terne ; sport (conventions entre le conseil départemental 
de la Haute-Savoie, les différents collèges de Rumilly et la 
commune de Rumilly).

Rumilly
Prochaine séance publique du conseil 
municipale ce jeudi 30 janvier

res bailleurs, Haute-Savoie 
Habitat et Ideis. La pose 
s’est effectuée de façon ori-
ginale, avec Pierre-Yves An-
tras, directeur général de 

Haute-Savoie Habitat et sa 
filiale Ideis, Hervé Legros, 
PDG du groupe Alila et Ber-
nard Revillon, le maire, invi-
tés à apposer, à l’aide d’un 

Pierre-Yves Antras, Hervé Legros et Bernard Revillon devant 
la fresque. Photo Le DL/P.R.

C e vendredi 24 janvier 
dès 10 h 30, une soixan-

taine de personnes a répon-
du à l’invitation d’Hervé Le-
gros, PDG du groupe Alila 
et de son équipe pour la 
pose de la première pierre 
de la future résidence Oxy-
gène.

Cette résidence va contri-
buer à la cohésion urbaine 
dans cette zone à l’orée du 
centre-ville : un espace de 
vie intense avec ses équipe-
ments scolaires et sportifs. 
Ce projet de belle envergure 

propose une architecture 
contemporaine qui s’inté-
grera parfaitement à son en-
vironnement. Le calme et la 
sérénité ont guidé les con-
cepteurs de cette résidence 
située à proximité du centre-
ville et des commerces, face 
au collège du Val des Usses.

50 logements en accession 
sociale et libre

L’Oxygène constituera un 
ensemble de 50 logements 
du T2 au T5 destiné à du 
logement locatif social, à 
l’accession au prêt social lo-
cation-accession (PSLA) et 
à l’accession libre.

Cette pose de la première 
pierre marque le lancement 
d’un projet qui est embléma-
tique de l’approche collabo-
rative d’Alila avec l’équipe 
municipale et les partenai-

pochoir, des motifs sur le 
support transporté ensuite 
par une grue.

Les discours ont vu Pierre-
Yves Antras faire valoir « la 
qualité du partenariat mis 
en œuvre avec les équipes 
Alila qui laisse présager 
d’une belle réalisation, au 
service du bien vivre des fu-
turs locataires ».

Le maire s’est « félicité de 
la rapidité avec lesquelles le 
projet était mené, répon-
dant de manière efficace 
aux besoins d’un locatif ai-
dé. De telles résidences don-
nent une réponse attendue 
par les jeunes ».

La livraison est prévue 
dans 17 mois, le coût du 
chantier s’élève à 7,5M €. 
Des entreprises locales sont 
partie prenante du projet.

Patrick ROUBIAN

Frangy

Le groupe Alila pose la première pierre
de la future résidence Oxygène
De nombreux élus et 
acteurs du chantier de 
la future résidence qui 
comprendra 50 loge-
ments, étaient réunis 
pour la pose symbolique 
de la première pierre ce 
vendredi.

Sur la scène de l’auditorium du Pôle, ils ont répété, travaillé 
sur la mise en scène, le jeu, le travail de la voix, des 
placements. Photo Le DL/C.G-V.

Un projet théâtre a été 
mené au collège René-
Long avec une classe de 
4e, qui ce jeudi a joué trois 
scènes de la pièce “Les 
Misérables”, devant la 
troupe Chapiteau théâtre 
compagnie.

Cette représentation fait 
suite à un projet initié par 
deux enseignantes, Mes-
dames Tonnoir et Penel, 
en collaboration avec Ré-
gis Rey, comédien et met-
teur en scène, et Gwen-
naël Mélé, comédien. En 
quatre séances de deux 
heures chacune, les collé-
giens ont étudié le roman, 
effectué des exercices de 
mémorisation, pour ren-
trer dans un personnage, 

prendre confiance en soi, 
savoir ce qu’on ressent fa-
ce au public, avec des jeux 
d’imitation, de l’improvi-
sation. Ils ont découvert 
les scènes à jouer, choisi 
leurs rôles et appris leurs 
textes par cœur.

Des collégiens 
enchantés de cette 
expérience

Les comédiens et le met-
teur en scène de Chapi-
teau théâtre compagnie 
ont chaleureusement ap-
plaudi leur prestation et 
les ont félicités pour leur 
investissement.

Les élèves se sont dits 
enchantés de ce projet : 
« Une bonne expérience 

avec des intervenants qui 
ont bien expliqué com-
ment bien articuler, bien 
se placer sur la scène ». 
« Cela permet d’avoir plus 
confiance en soi, qui per-
met de mieux s’exprimer, 
et on a vu l’envers du dé-
cor ». « Je ne pensais pas 
être capable d’apprendre 
autant et d’aussi bien par-
ler ». « C’était agréable de 
jouer car nous avons choi-
si nos rôles », ou encore 
« j’ai beaucoup aimé faire 
ça, c’était drôle ».

“Les Misérables” étaient 
joués le lendemain après-
midi par la compagnie, 
devant les élèves du collè-
ge.

C.G-V.

Alby-sur-Chéran

Des collégiens de René-Long s’essayent au théâtre

des donateurs privés, par le 
Crédit Agricole ou encore 
l’Union bouliste de Frangy. 

Une action a été menée lors 
du comice agricole en sep-
tembre à Contamine-Sar-

zin par Sourire en cœur qui 
s’est traduite par la vente de 
crêpes et barbe à papa. Les 

Les protagonistes lors de la remise des chèques. Photo Le DL/P.R.

Frangy/Musièges

Ce vendredi 24 janvier à 
18 h 30, à la salle des Fer-
miers Savoyards, a eu lieu 
les remises de chèques à 
plusieurs familles dont les 
enfants sont malades et 
pour Mon école extra ordi-
naire (MeeO).

Plus d’une trentaine de 
personnes formait l’assem-
blée. Marie-Jo Bachet, la 
présidente de l’association 
Sourire en cœur, située à 
Contamine-Sarzin qui exis-
te depuis 3 ans en lieu et 
place du Téléthon du Val 
des Usses, ne pouvait être 
que satisfaite du résultat 
des bénéfices de l’année 
2019. Ces derniers ont été 
générés par des actions 
comme le cross solidaire du 
collège qui a glané 550 €, 

bénéfices ont été donnés au 
profit de l’école MeeO. 
L’association compte une 
dizaine de membres et a 
comme objectif d’aider les 
familles du secteur de la 
Communauté de commu-
n e s  U s s e s  e t  R h ô n e 
(CCUR).

Au total, 4 500 euros ont 
été récoltés et reversés dans 
leur intégralité sans comp-
ter l’apport non négligeable 
du cross du collège du Val 
des Usses. Parmi les bénéfi-
ciaires, outre MeeO, l’on 
compte l’association Défi-
salys de Seyssel, Fabian de 
Sillingy et Ewan de Frangy 
ainsi qu’à Lucas. Rendez-
vous est fixé au 14 mars 
pour la vente de pizzas.

P.R.

Remises des chèques par l’association Sourire en cœur 
au profit de familles et d’une école

Ce jeudi, 25 personnes sont venues remplir la petite 
chapelle de Lachat, bien chauffée et éclairée pour célé-
brer la mémoire de son fondateur, l’abbé Jean-Claude 
Morel. Vers l’an 1 700, ce curé de Cusy a employé ses 
ressources personnelles pour bâtir, avec les habitants du 
hameau, l’humble chapelle sur le terrain mis à sa disposi-
tion par le propriétaire du lieu. Et il a expressément 
demandé qu’en retour soient dites chaque année des 
messes à son intention, notamment à l’approche de la fête 
de Saint-François-de-Sales, fin janvier. L’association a 
pieusement repris cette tradition et c’est pourquoi bon 
nombre d’amis de la chapelle se sont retrouvés autour de 
l’autel de Notre-Dame de Bon Rencontre, patronne du 
site. Comme toujours, l’ambiance était chaleureuse, et 
tout le monde a pu apprécier la qualité de l’éclairage 
récemment installé grâce aux efforts de l’association.

Quelque 25 personnes ont célébré la mémoire de l’abbé Jean-
Claude Morel. Photo Le DL/C.G-V.

Cusy
La chapelle de Lachat célèbre
la mémoire de son fondateur

Le centre intercommunal de loisirs Cap Loisirs, qui re-
groupe les communes de Vallières-sur-Fier, Hauteville-
sur-Fier, Etercy et Marcellaz-Albanais, propose des activi-
tés pour les mercredis et les vacances scolaires (hors 
Noël) pour les enfants de 3 à 12 ans. Programme des 
mercredis récréatifs de 2020 pour janvier et février :
➤ Mercredi 29 janvier : atelier autour du recyclage.
➤ Mercredi 5 février : journée crêpes.
➤ Mercredi 12 février : jeux géants.
➤ Mercredi 19 février : atelier miel avec Saveurs des 
Ruches dorées.
Programme détaillé sur www.marcellaz-albanais.fr, rubri-
q u e  C a p  L o i s i r s .  C o n t a c t  : 
04 50 77 46 96/06 17 34 28 28. infoparents@caploisirs-
web.fr

Marcellaz-Albanais
Les mercredis récréatifs à venir
de Cap Loisirs

murs de la salle des fêtes, les 
abris bus pour les scolaires, 
l’installation de tables de pi-
que-nique ainsi que le cura-

ge des fossés. À noter égale-
ment, la plantation de cres-
sonnières sur le parking de 
covoiturage, qui permettra 

aux 46 enfants de l’école de 
récolter davantage de pom-
mes. Sylvia Roupioz a en-
suite remercié les six asso-

Les participants des concours présents à la cérémonie, avec Sylvia Roupioz. Photo Le DL/A.H.

Ce vendredi soir, Sylvia 
Roupioz, maire, et l’ensem-
ble de son conseil munici-
pal, ont convié la popula-
tion pour la traditionnelle 
cérémonie de vœux à la sal-
le des fêtes.

En présence de Pierre 
Blanc, président de l’inter-
communalité, de collègues 
maires et de représentants 
des associations, Sylvia 
Roupioz a proposé un 
compte rendu de l’année 
écoulée sur la commune. Le 
village compte 517 habi-
tants, et a vu quatre naissan-
ces, deux mariages et huit 
décès entre janvier 2019 et 
janvier 2020. La maire a en-
suite évoqué les travaux réa-
lisés : les façades de l’école, 
l’entrée et les protections de 

ciations de la commune qui 
organisent tout au long de 
l’année des animations, ain-
si que les employés commu-
naux pour leur investisse-
ment et l’ensemble de son 
équipe municipale pour le 
travail accompli.

Compte tenu de la campa-
gne électorale où Sylvia 
Roupioz repart pour briguer 
un dernier mandat, la céré-
monie fut sobre. En dernier 
lieu, elle a tenu à féliciter et 
mettre en avant les primés 
des concours organisés en 
2019, celui du fleurissement 
et le concours photo “Pour 
vous Boussy c’est…”, avant 
de passer la parole à Pierre 
Blanc et de partager un mo-
ment de convivialité.

A.H.

Boussy

Sylvia Roupioz brigue un dernier mandat
Chilly
Reprise pour les seniors 
de l’ES Chilly
Ce dimanche 26 janvier aura 
lieu à 14 h 30, au stade de 
l’ES Chilly, un match de re-
prise du championnat R2. 
Les locaux de l’équipe fanion 
recevront leurs voisins d’An-
necy. 
Dimanche 26 janvier à 14 h 30. 
Au stade.

Marigny-Saint-
Marcel
Soirée des Patoisants 
de l’Albanais
L’Association des Patoisants 
de l’Albanais vous convie à 
leur soirée “Gromailles” ce 
1er février à partir de 19 h à la 
salle des fêtes de Marigny-
Saint-Marcel. Tarifs : 17 €/

adulte et 5 €/enfant de - 12 
a n s .  R é s e r v a t i o n s  : 
06 77 72 66 04. 
Samedi 1er février à 20 h.
Salle des fêtes.

Menthonnex-sous-
Clermont
Inauguration des travaux 
de l’église
Le maire et son conseil muni-
cipal invitent toute la popu-
lation à l’occasion de l’inau-
guration des travaux de 
rénovation intérieure de 
l’église Saint-Georges, le di-
manche 26 janvier à 11 h. Cet 
événement sera précédé 
d’une messe célébrée à 10 h 
par le père Masson. 
Dimanche 26 janvier à 11 h.
Église.
Mairie :
04 50 69 60 98.
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