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Chères Cuvetines, chers Cuvetins, 
 
 
 
Une nouvelle année se dessine et malgré les incertitudes encore bien présentes sur l’évolution de 
cette crise sanitaire, nous gardons espoir et optimisme pour 2022. 
 
Nous espérons que cette nouvelle édition du bulletin vous permettra de mieux appréhender les 
réalisations déjà effectuées sur notre belle commune ainsi que les projets à venir. 
En préambule à la lecture des divers articles, je tenais à souligner quelques points. 
 
La communication et le dialogue sont importants pour moi.  
Bien que les contraintes sanitaires ne nous permettent pas autant d’échanges de proximité que nous 
le souhaiterions, l’équipe municipale s’adapte en temps réel pour mieux vous informer. C’est avec 
cette volonté que nous avons développé, en 2021, La Gazette de Cuvat.  
Elle vous permet d’avoir un aperçu du travail de l’équipe municipale et de suivre son actualité. Je 
vous invite également à vous abonner à notre newsletter ainsi qu’à consulter notre page Facebook 
qui vous offre une information en continu. Vous pouvez aussi partager vos photos de notre beau 
village sur le compte Instagram de la commune. 
 
Depuis juin 2021, le secrétariat est de nouveau ouvert sans rendez-vous les lundis, mardis et jeudis. 
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra, en cette année 2022, de mettre en place 
des permanences d’élus afin de pouvoir instaurer ce dialogue de proximité avec les habitants de 
Cuvat. 
 
Nous avons dû adapter l’action sociale de 2021, une nouvelle fois, à la situation sanitaire. Les 
membres du CCAS ont eu à cœur de garder contact avec les personnes isolées. Grâce à eux, le 
repas des aînés a pu être livré à domicile. Je tiens à les remercier chaleureusement. Ils s’impliquent 
avec enthousiasme et ont donné, cette année encore, beaucoup de leur temps pour nos ainés.  
 
Comme vous avez pu le voir, le chantier du groupe scolaire-périscolaire avance.  
Le bâtiment périscolaire sera le premier achevé. Des classes y seront installées dans un premier 
temps. Cela permettra ainsi aux entreprises de travailler sur la rénovation du bâtiment scolaire : 
accessibilité et rénovation énergétique notamment, mais également de réaliser la jonction de 
l’ancien bâtiment avec son extension. 
Cette étape du chantier nécessitera une adaptabilité des enseignants et des enfants pour le bon 
déroulement des travaux. Je remercie donc l’équipe enseignante pour sa collaboration mais 
également nos enfants et les parents d’élèves pour leur patience et leur compréhension. 
 
En ce qui concerne les équipements publics, l’étude budgétée par le conseil municipal est en cours. 
Elle a pour objectif de proposer des solutions pour la mairie concernant notamment les 
problématiques suivantes : salle du conseil devenue trop exiguë, manque d’espace de stockage 
pour le local technique, toilettes municipales obsolètes, stationnement et cheminement piéton autour 
du futur groupe scolaire-périscolaire. Une structure type « pumptrack », aussi bien pour les cyclistes 
que les « skateurs » de tous âges, est également à l’étude. 
 
Pour la mise en œuvre de ces projets, vous pouvez compter sur l’engagement et la participation de 
tous les conseillers municipaux. 
 
A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 
réussite. 
 
 

Votre maire, Julie MONTCOUQUIOL 

Editorial du Maire 

Crédit : Serge BOCQUET 
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Madame la Maire et le Conseil Municipal remercient : 
 

• Les enfants du périscolaire pour leurs beaux dessins ; 

• Les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin ; 

• Les auteurs des photos dont Monsieur Serge BOCQUET ; 

• Les annonceurs qui ont contribué à la publication du bulletin municipal. 
 
Directrice de la publication : Madame la Maire - 1 place de l’Eglise - 74350 CUVAT 
 
Impression : PUBLISHOP - 28 bis avenue de la République - 74960 CRAN-GEVRIER - ANNECY 
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Commissions communales 
 

Au deuxième rang, de gauche à droite : 
 

Claire DÉPIGNY-SOUVRAS 

• Commission Développement Durable, Mobilités et 
Sécurité Routière - Vice-présidente  

• Commission Finances 

• Commission Scolarité, Jeunesse et Solidarité 
Intergénérationnelle 

 

Benoît CHAMOT 

• Commission Vie Associative, Sportive et Culturelle 
 

Didier TERRIER 

• Commission Développement Durable, Mobilités et 
Sécurité Routière 

• Urbanisme, Travaux et Gestion du Patrimoine 
 

Jacques JAMES - 1er adjoint 

• Commission Communication - Vice-président,  

• Finances - Vice-président  

• Urbanisme, Travaux et Gestion du Patrimoine - 
Vice-président  

 

Jacques COESNON - 3ème adjoint 

• Commission Vie Associative, Sportive et Culturelle 
- Vice-président 

• Commission Finances 

• Commission Urbanisme, Travaux et Gestion du 
Patrimoine 

 

Christelle COUFFI 
 

Henri MASSON 

• Commission Finances 

• Commission Scolarité, Jeunesse et Solidarité 
Intergénérationnelle 

 

 
 
 
 

 
 
 
Au premier rang, de gauche à droite : 
 
Emilie LAVOREL 

• Commission Communication 

• Commission Développement Durable, Mobilités et 
Sécurité Routière 

 

Jessica DA COSTA 

• Commission Scolarité, Jeunesse et Solidarité 
Intergénérationnelle 

• Commission Urbanisme, Travaux et Gestion du 
Patrimoine 

 

Sandrine REBELLE - 2ème adjointe 

• Commission Scolarité, Jeunesse et Solidarité 
Intergénérationnelle - Vice-présidente  

• Commission Finances 
  

Julie MONTCOUQUIOL - Maire 

• Présidente de droit de toutes les commissions 
 

Nadia DERRIEN-MOLLIER 

• Commission Communication 

• Commission Scolarité, Jeunesse et Solidarité 
Intergénérationnelle  

• Commission Vie Associative, Sportive et Culturelle 
 

Martine LACROIX 

• Commissions Communication 

• Commission Vie Associative, Sportive et Culturelle  
 

Non présents sur la photo : 
 

Philippe CLERJON 

• Commission Développement Durable, Mobilités et 
Sécurité Routière 

 

François RIGNOT 

• Commission Urbanisme, Travaux et Gestion du 
Patrimoine 

Conseil municipal 



6 

 

Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) 
 
Présidente : Julie MONTCOUQUIOL 
Membres du conseil municipal : 

• Nadia DERRIEN-MOLLIER 
• Martine LACROIX 
• Jacques COESNON 
• Didier TERRIER  

    
Membres nommés par la Maire : 

• Véronique BADONNEL 
• Patricia RIGOUDY 
• Hervé BOUVET 
• Éric LAVOREL 

 

Représentants de Cuvat  
à la Communauté de 
Communes du Pays de 
Cruseilles 
 
CLECT (Commission Locale d’Évaluation  
Des Charges Transférées) 

• Philippe CLERJON (titulaire)  
• Julie MONTCOUQUIOL (suppléant) 

Commission « Déchets » 
• Jacques COESNON 
• Emilie LAVOREL 

Commission « Mobilité » 
• François RIGNOT 
• Claire DÉPIGNY-SOUVRAS  

Commission « Petite enfance » 
• Jessica DA COSTA 
• Sandrine REBELLE 

Commission « Scolaire » 

• Jessica DA COSTA 
• Philippe CLERJON  

 

Commission d’Appel d’Offres 
 
Présidente : Julie MONTCOUQUIOL 
Membres titulaires : 

• Sandrine REBELLE 
• Claire DÉPIGNY-SOUVRAS  
• Martine LACROIX 

Membres suppléants : 
• Didier TERRIER 
• Jacques COESNON 
• Benoît CHAMOT 

 

 
Commission de contrôle des 
listes électorales 
 

• Philippe CLERJON 
• Christelle COUFFI 
• Claire DÉPIGNY-SOUVRAS 
• Nadia DERRIEN-MOLLIER 
• François RIGNOT 

 

Commission communale des 
impôts directs 
 
Commissaires titulaires 

• Philippe CLERJON 
• Jacques COESNON 
• Claire DÉPIGNY-SOUVRAS  
• Roland DUQUEUX 
• André GENESTET 
• François RIGNOT 

Commissaires suppléants 
• Nadia DERRIEN-MOLLIER 
• Jocelyne DERUAZ 
• Jacques JAMES 
• Emilie LAVOREL 
• Henri MASSON 
• Didier METRAL 

 

Délégués communaux 
 
Comité des Fêtes 

• Nadia DERRIEN-MOLLIER 
• Jacques COESNON 

Conseil d’école 
• Sandrine REBELLE 
• Julie MONTCOUQUIOL 

Correspondant Défense 
• Henri MASSON      

Lutte contre l’ambroisie 
• Emilie LAVOREL 

ONAC-VG (Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre) 

• Henri MASSON 
Référent Sécurité routière 

• Emilie LAVOREL 
SIESS (Syndicat Intercommunal d’Électricité Et de 
Services de Seyssel) 

• Julie MONTCOUQUIOL (titulaire) 
• Philippe CLERJON (suppléant) 

CCAS, délégués 
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18 naissances dont  
 

Liam CLAIN 1 novembre 2020 

Leïa BETEMPS 22 janvier 2021 

Léandro JOLIVET 6 mars 2021 

Timéo MASSON 1 mai 2021 

Léon PONCHAUD 15 mai 2021 

Arthur MORIN 4 juin 2021 

Élia GRÉGOIRE 25 juillet 2021 

Alba PEREZ 27 juillet 2021 

Adèle MASSON 2 novembre 2021 

Noah LAMIRAUX 24 novembre 2021 

Chloé RAMIREZ 15 décembre 2021 

Malo MARZOUK STELLIO 21 décembre 2021 

 
5 mariages dont  

 

 
 

Muriel LAPEYRE et Philippe GIUMMARRA  27 février 2021 

Alain MARZOUK et Léa STELLIO  22 mai 2021  

Élodie LEDUC et Cédric DUFFOUG 30 octobre 2021 

 
6 décès   

Pierre DÉPOLLIER 29 décembre 2020  

Thérèse FENOT née LAUNAY  16 mars 2021  

Gérard de FERRAN 23 mars 2021 

Jeanne LARAVOIRE  née BONNARD  1 avril 2021  

Yolande LAVOREL née DAVIET  6 mai 2021 

Yves FURSTENBERGER 16 novembre 2021 

Etat-civil 2020-2021 

La communication de l'état-civil n’est possible qu'avec l’accord des intéressés ou de leur famille. 
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A la une ! 

Louise BERTHERAT en 2006 

La promenade Louise BERTHERAT 
 
 
 
Le conseil municipal a souhaité rendre hommage à Madame Louise 
BERTHERAT en baptisant la promenade le long de l’étang du chef-lieu 
de son nom.  
En effet, cette bienfaitrice de la commune avait effectué un legs. 
 

 

 
« Nous sommes très touchés de l’inauguration ce jour de cette Promenade au nom de notre tante 
Louise Bertherat. 
 
Louise aimait tant Cuvat. 
Tant qu’elle a été en capacité de conduire, elle a fait, tous les jours, les trajets Annecy-Cuvat, avec 
sa 2 CV et accompagnée de son chat. 
Louise aimait passer ses journées, dans sa maison au hameau des Voisins, à profiter du calme du 
village, souvent assise sur le banc devant la maison. Elle aimait aussi rendre visite aux anciens du 
village. 
Louise était très attachée à Cuvat. Elle aimait la nature, les fleurs. Aussi, cette Promenade, au cœur 
du village, est tout à son image. 
 
Nous tenons à remercier Madame la Maire et son Conseil Municipal lesquels, en baptisant cette 
Promenade à son nom, font que la mémoire de Louise restera inscrite à Cuvat. » 
 
Christelle VASQUEZ, Catherine BERTHERAT, Colette BERTHERAT, Corinne BERTHERAT et François BERTHERAT 
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Communication 
 

La commission a poursuivi ses missions d’information au moyen des médias existants : 

• Le site internet : 275 abonnés à la Newsletter ; 

• La page Facebook : 349 abonnés. 
 
Un nouveau média est né : « La GAZETTE de Cuvat » dont 2 numéros ont été publiés en 2021. 
 

 
Son objectif est de vous informer de l’actualité de la commune. 
Vos retours sur votre ressenti et sur vos attentes nous sont nécessaires. Cela nous permettra de 
l’améliorer. 
 
Concernant le site internet, la réflexion en vue de sa refonte se poursuit.  
 

Commissions 
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Développement durable, mobilité et sécurité routière 
 

Cette année 2021 a été riche en idées et échanges. Certains projets ont abouti et parallèlement le 
travail de fond mené sur nos différentes thématiques se poursuit. 
 

Les déchets  
 

• Nous avons mis en place des poubelles permettant le tri sélectif entre le kiosque et 
l‘aire de jeux, ainsi que des cendriers. Nous en profitons pour remercier notre agent 
communal pour son travail. Cependant nous constatons, qu’au fil du temps, le tri est 
de moins en moins fait. Nous comptons sur vous pour poursuivre les efforts entrepris 
et notamment pour sensibiliser les plus jeunes.  

 

• Suite à notre demande, la CCPC a mis à disposition une benne à vêtements. 
L’installation de panneaux en bois, derrière les containers du parking du cimetière 
permet de limiter la pollution du site.  

 

• La benne à encombrants a été très appréciée lors de la journée de l’environnement. 
 

• L’ouverture au printemps et à l’automne de la plateforme du Bois de la Cure pour les déchets 
verts a très bien fonctionné. Merci pour votre civisme ! Nous reconduirons donc cette 
expérience en 2022. 

 
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de nous retrouver à l’occasion d’une journée 
de l’environnement au printemps 2022. 
 

La mobilité  
 

• Le projet de réhabilitation du chemin au lieu-dit Les Trébilles va se concrétiser. Le porte à porte 
réalisé, sur le haut de la commune, auprès des habitants concernés, a permis de confirmer la 
pertinence de ce projet. Cela permettra aux collégiens un passage plus sécurisé pour accéder à 
l’arrêt de bus des Lavorel sans passer ni par la route de Ferrières ni par celle des Lavorel.  

 

• Le schéma directeur cyclable est en cours d’étude sur toute la CCPC. Chaque commune a pu 
exprimer ses souhaits. Il nous amènera sans doute de nouvelles perspectives de mobilité douce. 
Nous vous en dirons plus, en 2022, une fois les études de coût et de faisabilité réalisées. 

 

La sécurité routière  
 
La sécurité routière occupe une place majeure dans vos préoccupations et dans notre travail : elle fait 
l’objet d’un article en page 20. 
 

Ça commence par nous  
 
Nous espérons que ces défis mensuels ont pu amener des sujets de discussion et de réflexion ou 
qu’ils vous ont permis de changer quelques unes de vos habitudes. 

Nous sommes toujours à votre écoute, si vous avez des sujets ou des idées à partager, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de nous !  

 
 
 
  

Commissions 
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Commissions 
Finances 
 

Son rôle est d’élaborer le projet du budget de la commune. 
 
La Maire présente celui-ci en détail, lors d’une séance de travail privée du conseil municipal, pour 
recueillir remarques et questions afin de le finaliser.  
 
Celle-ci a lieu environ un mois avant sa présentation au conseil municipal pour examen et vote. 
 
Une fois adopté, la commission s’assure de sa bonne mise en œuvre et du suivi de la trésorerie. 
 
Les documents budgétaires (budget, compte administratif, compte de gestion) sont consultables en 
mairie. 
 
 

Fonctionnement 

 
Investissement 
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Scolarité, jeunesse et solidarité intergénérationnelle 
 

Services périscolaires 
 

La rentrée des services périscolaires 2021-2022 a été de nouveau marquée par les exigences des 
protocoles sanitaires en vigueur. Nous tenons à remercier les agents du périscolaire pour leur 
adaptabilité face aux différentes contraintes inhérentes à ces protocoles. Un grand merci aussi aux 
enfants pour leur bonne humeur qui perdure malgré les restrictions liées à cette crise sanitaire ! 
 

Commissions 

L’équipe des services périscolaires 
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Scolarité, jeunesse et solidarité intergénérationnelle 
 

Services périscolaires 
 
La fréquentation des services périscolaires (cantine et garderie) concerne 150 familles, soit 214 
enfants. 160 enfants environ mangent à la cantine. 
Pour information, le budget consacré aux services périscolaires est décrit dans le tableau suivant 
(budget de l’année scolaire 2020-2021) :  

Pour cette rentrée 2021-2022 quelques nouveautés ont été mises en place concernant le 
fonctionnement des services périscolaires : 

• Modifications des horaires de garderie : matin (7h30-8h30) et soir (16h30-18h30). Ces 
modifications ont été décidées après une étude approfondie de la fréquentation des services de 
garderie. 

• Simplification de la procédure du renouvellement de l’inscription aux services périscolaires avec 
une mise à jour du dossier administratif possible directement en ligne par les familles 

• Pointage des présences des enfants à la garderie avec des « scanettes » permettant un gain de 
temps sur le traitement des données pour la 
facturation. 

 
 
 
 
En ce qui concerne la convivialité au sein des 
services périscolaires, nous continuons à proposer 
des activités sur le temps de garderie, souvent en 
lien avec les fêtes (décorations pour Halloween, 
créations en lien avec le thème de Noël, …). Ces 
animations sont très appréciées par les enfants. 
Sur le temps de cantine, une fois par mois, sont fêtés 
les anniversaires des enfants nés dans le mois 
(gâteau d’anniversaire et bougies).  Des animations 
sont également proposées dans l’année (fontaine à 
chocolat, barbecue, repas provençal, chandeleur, 
etc.). 
 
 
 
 

Aire de jeux 
 
Du fait de sa vétusté, un des modules de l’aire de jeux a été démonté par notre agent technique 
communal. En début d’année 2022, quand les conditions météorologiques s’y prêteront, une réfection 
complète de l’aire de jeux sera réalisée ainsi que l’installation de nouveaux modules afin que les 
enfants puissent, au plus tôt, profiter à nouveau de cet espace qui favorise le lien pour les petits et les 
grands ! 

Commissions 
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Scolarité, jeunesse et solidarité intergénérationnelle 
 

Résultats du concours de dessins de Noël 
 
Pour ce premier concours de dessin de Noël à destination des enfants du CP au CM2, nous avons 
reçu 36 dessins. Cet évènement est un joli succès. 
Le jury, composé de Madame la Maire et des adjoints, ont apprécié la qualité du travail produit par les 
artistes en herbe. Les dessins sélectionnés nous ont transporté dans toute la féerie de Noël.  
Ezio (CP), Manon (CE1) et Clara (CM1) sont les heureux gagnants de ce concours !  
Nous remercions l’ensemble des artistes, bravo à tous !!!  
 
 

L’équipe périscolaire 
 

Commissions 
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Urbanisme, travaux et gestion du patrimoine  
 

Urbanisme 
 
Il est désormais possible de déposer vos documents d’urbanisme par voie électronique à l’adresse :  
https://sve.sirap.fr/#/074098/connexion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ont été déposés, au 31 décembre 2021 : 

• 56 certificats d’urbanisme d’information ; 

• 5 certificats opérationnels ; 

• 58 déclarations préalables : 48 sans opposition, 3 avec opposition, 1 classée sans suite et 6 en     
cours d’instruction ; 

• 21 permis de construire : 14 avis favorables, 2 avis défavorables et 5 en cours d’instruction ; 

• 6 permis de construire modificatifs : 5 avis favorables, 1 avis défavorable ; 

• 1 permis d’aménager : 1 avis favorable. 
 
 

Travaux 
 

• Réhabilitation de la route des Voisins : 
 Par suite de la période de confinement du  printemps 

2020, les travaux n’ont pu démarrer que mi-juin. Ce 
décalage nous a conduit à la période hivernale qui a 
induit le report des opérations de finition : revêtement, 
signalisation, etc., au printemps.  

 
 
 

• Chemin des Cuvattes : Le revêtement jusqu’à la propriété de M FALCO a été réalisé conjointement 
à celui de la voirie du lotissement « Les Alouettes ». 

• Route des Caves : La remise en état du bas-côté entre le chemin des Trembles et celui des 
Éplatiers et la réalisation d’un trottoir ont été reportées par suite d’un problème foncier.  

• Réhabilitation de la route de Promery : 
• La phase d’acquisition des emprises foncières est dans la phase finale à la suite de l’enquête 

publique complémentaire ; 
• Un appel d’offres va être lancé afin de choisir un maître d’œuvre pour actualiser 

l’aménagement de la route. 

• La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles a procédé au printemps au remplacement 
de la conduite d’alimentation en eau potable depuis le réservoir des Emerys, route de Ferrières, 
jusqu’au carrefour de la route des Lavorel et du chemin des Cuvattes. 

Commissions 

https://sve.sirap.fr/#/074098/connexion
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Urbanisme, travaux et gestion du patrimoine  
 

Travaux 
 

• Énergie et Services de Seyssel (ESS) a débuté une phase de travaux d’enfouissement de la ligne 
20 000 volts qui a pour objet : 
• De relier le poste situé impasse du Chef-lieu avec celui route de Cluchina ; 
• De préparer le raccordement du poste qui alimentera les groupes scolaire et périscolaire ; 

Ces travaux vont permettre, à terme, la suppression de lignes aériennes. 
 
 

 Gestion du patrimoine 
 

• Salle polyvalente : Du fait des pénuries de matériaux, l’installation des nouvelles menuiseries est 
reportée au début de l’année 2022. 

• Cimetière : Les travaux préparatoires à l’informatisation de la gestion du cimetière sont en cours. 

• Chef-lieu : Une étude est en cours concernant l’évolution du chef-lieu tant au niveau de l’espace 
que des bâtiments publics dont la finalité de celle-ci est de répondre aux besoins présents ou 
futurs : stationnement, réaménagement de la mairie, toilettes publiques, local technique, aire de 
jeux, etc. 

Commissions 

Gilles vous accueille  
Place de la bibliothèque  

Le vendredi à compter de  18h00 
Réservations au 06 43 10 51 97 

 
Liste des pizzas sur  
www.kmion-pizza.fr 
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Commissions 

LA VIE SPORTIVE 
 

Un premier contact a été pris avec la 
Fédération Française de Randonnées afin 
de voir s'il est possible de prolonger le 
balisage existant dans le Chef-Lieu par un 
circuit plus long dans le massif de la 
Mandallaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet de « Pumptrack » est toujours a 
l'étude. Celui-ci s'inscrit dans la réflexion sur 
le réaménagement global du Chef-Lieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA VIE CULTURELLE 
 

Une attention particulière est portée sur les 
activités de la Bibliothèque  et du Cinéma 
afin de promouvoir le goût de la lecture et 
l'intérêt pour le cinquième art et ce, pour 
toutes les tranches d'âge de la population. 
 

Vie associative, sportive et culturelle 
 
Le rôle de la Commission Vie Associative Sportive et Culturelle est principalement de faciliter le lien et 
la communication entre les Associations et la Mairie. Sa mission est également de promouvoir les 
activités sportives et culturelles au sein de la Commune. La salle polyvalente est le lieu privilégié pour 
faire vivre et laisser s'exprimer cette vocation. 

La salle polyvalente est destinée dans la journée aux 
activités périscolaires. En dehors des horaires 
d'occupation de la garderie et de la cantine, la salle est 
destinée aux activités des Associations de la 
commune et à des réservations faites par les 
particuliers pour des événements divers. 
 
La période qui vient de s'écouler n'a pas été très 
favorable en matière d'occupation de la salle 
polyvalente du fait de la situation sanitaire. En effet, les 
directives gouvernementales et préfectorales imposant 
le port du masque et le contrôle du PASS sanitaire ne 
sont pas de nature à ce que les activités se fassent 
dans des conditions optimales. 
La Commission a relayé les consignes sanitaires 
successives et donné des explications et conseils 
supplémentaires quand cela a été nécessaire. 
 
Les réservations pour location ont été limitées en 
nombre voire simplement annulées. Les activités de la 
plupart des Associations n'ont pu reprendre qu'en 
septembre avec des consignes sanitaires parfois 
contraignantes et difficilement compatibles avec leurs 
objectifs. 
Cette période de faible activité a permis de remettre à 
plat le planning des activités des Associations. Celui-ci 
est disponible pour chacune d'elles sur le site de la 
Mairie. Nous espérons que 2022 soit placée sous de 
meilleurs hospices pour que la vie associative et les 
locations puissent repartir. 
 
Les consultations des entreprises pour les travaux de 
changement des menuiseries et des rideaux de la salle 
polyvalente sont terminées. Ceux-ci vont pouvoir être 
réalisés afin de se mettre en conformité avec les 
normes de sécurité et améliorer l'isolation des locaux. 



18 

 

Centre Communal d’Action Sociale 
 
Le CCAS est présidé par Madame la Maire et est composé de quatre habitants de CUVAT et de quatre 
membres du Conseil Municipal. 
L’action principale, en 2021, était de rester vigilant sur toute situation délicate liée à la crise sanitaire, 
pour venir en aide notamment aux personnes vulnérables ou isolées. L'équipe a tenu à contacter 
personnellement les concernés par une visite ou un contact téléphonique. 
 
Deux autres actions en faveur de nos ainés et du lien social à poursuivre : 

• La journée annuelle qui leur est consacrée a été reconduite avec succès fin novembre, sous la 
forme d’une distribution de paniers repas ; 

• Des colis de Noël ont également été distribués aux personnes âgées de plus de 80 ans. 

Lorsque des familles se trouvent en difficulté, par exemple précarité, perte d’emploi, handicap ou âge 
avancé, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est à votre écoute pour chaque situation. 
 
Il accueille celles et ceux qui le sollicitent et permet à tous de bénéficier d’aide, sans discrimination. 
Le CCAS a vocation à informer, notamment les personnes âgées et leurs aidants, des nombreux 
services et prestations auxquels ils ont droit et en assurer aussi le suivi. 
 
Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter le CCAS, soit en mairie, soit individuellement auprès 
d’un de ses membres.  
 
Sollicitez-nous. 

CCAS 
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Commémorations 
Commémorations des 8 Mai et 11 Novembre 
 
La commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée en période Covid et n’a donc pas donné lieu à la 
célébration que cet évènement mérite. Cette date correspond à la reddition sans conditions des 
armées nazies. De 1939 à 1945, le monde a vécu une période de guerre sans merci. Les armées 
françaises, malgré d’innombrables pertes, n’ont pas pu empêcher l’occupation du pays. Des troupes 
françaises à l’étranger et la Résistance se sont organisées et, avec l’appui des alliés, ont permis la 
libération du territoire, par de très rudes combats. Grâce à eux, nous vivons depuis cette date une 
longue période de paix. 
 
Il est de notre devoir d’honorer tous les participants aux conflits de 1939 à 1945. 
 
Le 11 Novembre, nous célébrons l’armistice de la première guerre mondiale. Des jeunes venus de 
tous les horizons et en provenance de grandes villes ou de petits villages composant la Nation se sont 
sacrifiés pour que la paix revienne. Certains sont revenus blessés et d’autres ont perdu la vie. Ils 
étaient des millions. 
 
Les habitants de Cuvat se sont rassemblés pour les honorer. Les enfants, avant de déposer une fleur, 
ont cité leur nom. Hommage émouvant et apprécié. Le dépôt de la gerbe du souvenir a été l’occasion 
pour Madame la Maire de confirmer à tous l’engagement de la commune de Cuvat pour ce devoir de 
mémoire. 
 
Cette année, les militaires du 27ème BCA d’Annecy organisaient la traversée du département par des 
relayeurs portant une flamme réanimée sous l’Arc de Triomphe. Cuvat était sur le parcours prévu. La 
municipalité a organisé une cérémonie devant notre monument aux morts pour allumer la Lanterne du 
Souvenir. Une assistance nombreuse a chaleureusement participé à cet évènement et a applaudi nos 
Chasseurs du 27ème BCA. 
Nous remercions les autorités militaires d’avoir accepté notre invitation. 
 

Pour mémoire, voici les noms des jeunes Cuvetins de l’époque qui ont donné leur vie pour la liberté du 
pays : 
 
1914-1918 : Marius BERTHET, Joseph BUFFARD, François CHARRIERE, Léonce LACHAT, Adolphe 
LAVOREL, François LAVOREL, Francis LAVOREL, Ferdinand LAVOREL, Louis LIONNAZ. 
 
1939-1945 : Elie FALCONNET 
 
INDOCHINE : Gilbert PERNET-MUGNIER. 
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La sécurité routière 
 
La sécurité routière, et plus particulièrement la sécurisation du cheminement des 
piétons, est une des thématiques pour laquelle vous nous avez le plus sollicité. 
Nous avons déjà mené plusieurs projets à terme : 
 

• L’installation de deux figurines géantes « Emma » afin de sensibiliser les 
automobilistes à leur vitesse et leur faire lever le pied ;  

• La création d’un passage piéton route de Ferrières (vers le chemin des 
Frassettes) ;  

• Le marquage de la signalisation horizontale sur toutes les voies principales 
de la commune ; 

• La mise en service du radar pédagogique qui sera déplacé régulièrement à 
différents endroits sur la commune.  
 
 
 
Rappelez à vos enfants l’importance d’être vus, encouragez-les à utiliser une lampe de poche ou 
la lumière de leur téléphone dès qu’il fait sombre !  
 

 
 
 
 
 
 
Nous avons beaucoup d’autres axes de travail : 

• L’installation d’autres figurines géantes ; 

• La sécurisation des abris-bus avec le concours de la CCPC ; 

• La création de passages piétons ; 

• La prévention routière à l’école en proposant l’intervention d’associations habilitées ; 

• La redéfinition des limites de l’agglomération. Cela nous permettra d’être décisionnaires pour la 
sécurisation de certains secteurs et la création des aménagements adéquats ; 

• Une réflexion sur les panneaux de signalisation. 
D’autres pistes sont à l’étude à plus long terme, comme la création de trottoirs ou d’aménagements 
piétons. 
 
 
Toutes ces réalisations dont le but est d’assurer la sécurité des piétons sont une priorité évidente pour 
nous et pour la majorité d’entre vous. Cependant certains projets sont mis à mal face au refus de 
certains propriétaires fonciers.  
 
Pour tout questionnement sur la sécurité routière, n’hésitez pas à nous solliciter ! 

Zoom sur... 

 
Vous avez peut être vu ce panneau, installé route des Voisins. Mais le connaissez-
vous vraiment ?  
Il signale l’entrée dans une "zone de rencontre" entre piétons, cyclistes et véhicules. 
Dans cet espace partagé (avec une vitesse maximale de 20km/h), les piétons sont 
prioritaires sur tous les autres usagers.  
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A Cuvat, tout va, oui mais... 

En bref 

Nos amies les bêtes  

 
Il est agréable de se balader 
dans Cuvat, mais TENEZ VOS 
CHIENS EN LAISSE !  
Trop de personnes se promènent 
encore en laissant leur chien aller 
dans les cours privées faire leurs 
besoins ou perturber les enfants 
et animaux de compagnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Nuisances sonores 

 
Les aboiements de chien, les bruits intempestifs sont 
nombreux et peuvent rendre la vie à Cuvat bien moins 
agréable. 
 
Les bruits de bricolage et de jardinage sont autorisés de 8h à 
20h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h. 

 
 

→ Le matin, le soir, le samedi 
 midi, les  dimanches et les jours 
 fériés, c’est interdit ! 

Déchets 

 
On trouve encore beaucoup trop de déchets dans notre belle 
nature : cannettes, bouteilles, emballages, mégots de 
cigarette, masques, etc. 
Lors de la journée mondiale de l’environnement en 
septembre, une opération de nettoyage de la nature a été 
organisée à Cuvat par une société privée. Plusieurs habitants 
ont participé. Les photos de ce qu’ils ont ramassé en une 
matinée parlent d’elles-mêmes : 

 
 
 
 

Comment cela est-il 
encore possible en 
2021 ? 

Entretien des espaces verts 

 

Pour la visibilité de tous, pensez à tailler vos arbres et vos 
haies qui sont en bord de voirie. 
 
Lorsque vous taillez vos haies ou que vos arbres 
perdent leurs feuilles, soyez vigilants à ce que ces 
végétaux n’aillent pas boucher les caniveaux et les 
grilles d’eaux pluviales. 

La responsabilité de l’entretien des chemins ruraux incombe aux riverains. Nous les remercions de 
leurs efforts. 
Notre commune n’en est que plus belle ! 

Avec les beaux jours, il est tentant 
de laisser votre chien courir dans 
les champs environnants.  
 
Mais n’oubliez pas que ces 
champs sont des propriétés 
privées, souvent entretenus par 
leurs propriétaires pour leur herbe 
qui servira de nourriture aux 
vaches.  
 
La présence de chiens dans les 
champs perturbe les vaches si 
elles y sont, mais surtout quand 
elles n’y sont pas, car les 
déjections canines peuvent les 
intoxiquer très sévèrement.  
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A Cuvat, tout va, oui mais… 
 

• Hiver  
Le transformateur des Lavorel et les containers attenants ont été tagués. 
 

• Printemps 
Un poteau de signalisation routière a été arraché avec pioche et pelle, au rond-point des Caves. 
Les planches de fermeture du niveau d’eau de l’étang du chef-lieu ont été enlevées. 
Le Magnolia qui avait été planté par les élèves de l’école en octobre 2020 a été cassé. Il en est de 
même pour d’autres arbres du chef lieu.  
Des véhicules ont roulé sur le parterre de fleurs fraîchement plantées.  
Dans l’église, des bougies et des allumettes ont été volées. Le livre d’intentions et de prières a été 
abîmé.  
 

• Été  
Un feu de bois a été allumé dans un champ vers le Chemin des Ecoliers. Le même jour, les vitres d’une 
maison voisine ont été cassées. 
 

• Automne  
La silhouette géante "Emma" qui venait d’être installée a été décapitée à la scie. 
Les panneaux de signalisation routière, comme le Stop route de Ferrières, sont régulièrement pris pour 
cible, tagués ou abimés, ainsi que le kiosque du chef lieu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
En plus de cette liste non exhaustive des détériorations du domaine public se rajoutent celles des 
domaines privés.  
 
Si certaines de ces actions, prises de façon isolée, peuvent sembler l’œuvre de "petits malins", ces 
dégradations donnent une bien piètre image de notre commune et pèsent sur les finances de la 
commune.  
 
En outre, elles engendrent une charge de travail supplémentaire à notre agent communal quand elles 
ne détruisent pas les réalisations qu’il vient d’effectuer. 

En bref 
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Amicale Boules Cuvat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques amateurs de pétanque se réunissent le mercredi et le samedi à partir de 14 h, sur le terrain 
au chef-lieu, pour jouer aux boules en toute convivialité. 
 
Venez nous rejoindre et jouer ! 
 

Bonne année 2022 ! 
Prenons soin de nous et des autres… 

 
Pour plus d'information : Jean-Claude Lavorel 04 50 46 80 78 

Vie associative 
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Association des Parents d’Élèves 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous sommes une association à but non lucratif (loi 1901) ouverte à tous les parents d’élèves de 
l’école maternelle et primaire de l’école de CUVAT. Une association comme la nôtre ne peut vivre que 
grâce aux parents. L’équipe est constituée de parents d’élèves motivés, volontaires, bénévoles et 
convaincus de l’intérêt de partager idées et compétences pour le bien de VOS et NOS enfants. 
 
Notre but est de participer à la vie de l'école, en collectant des fonds tout au long de l’année et de 
fédérer les familles autour de ces événements. Les bénéfices récoltés permettent d’apporter un soutien 
financier aux activités et sorties de l’école profitant ainsi à tous les enfants mais aussi de créer des 
moments partagés au sein de l’école et du village. 
Exemples de financement pour l’année 2021/2022 : Sortie cirque Arlette GRUSS, sorties ski de fond, 
projet cinéma…  
Nous mettons aussi en place des activités extra-scolaires pour enfants et adultes (Arts plastiques, 
Anglais, Yoga, Qi gong). 
 
Les temps forts de l’année 2020-2021 (avec les mesures sanitaires en vigueur « COVID ») 

• La Kermesse de l’école du 3 juillet dernier a connu un franc succès ; 

• Bon de commande « panier de l’automne » distribution dans les pochettes de l’école et dans les 
boîtes aux lettres du village et livraison devant la salle polyvalente en octobre 2021 ; 

• Bon de commande « Pamplemousses – Oranges - Clémentines » distribution boîte aux lettres + 
diffusion par mail… et livraison devant la salle polyvalente le 24 janvier 2022. 

Les événements à venir pour l’année 2021-2022 

• Dimanche 27 mars : boum offerte aux enfants ; 

• Samedi 25 juin : participation à la fête au village organisé par le comité des fêtes ; 

• Vendredi 1er juillet : kermesse de l’école. 
 
Nous pouvons toujours faire plus. Les idées nouvelles sont les bienvenues. 
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
Votre participation est essentielle à la pérennité de l'association.  

• En devenant membre de l’APE, chaque membre participe selon son temps disponible ; 

• En devenant bénévole, ainsi vous nous donnez un petit coup de pouce lors des manifestations 
selon votre temps et vos disponibilités ; 

• En participant aux différentes actions comme en venant passer un moment convivial lors d’une 
manifestation ou en commandant de bons produits lors d’une vente. 

 
Nous tenons à remercier du fond du cœur, toutes les personnes qui soutiennent l'APE depuis tant 
d'années. Les parents bénévoles qui, par leur dévouement et leur implication ont permis que l'APE vive 
et puisse répondre aux objectifs choisis.  
Et nous terminerons par un remerciement à la municipalité de CUVAT pour leur soutien. 
 
L’équipe APE  

 

Vie associative 

Vous pouvez nous contacter par mail : 
apecuvat@gmail.com 
Et nous suivre sur Facebook APE CUVAT : 
https://www.facebook.com/apecuvat 
Ou sur Instagram APE CUVAT : 
https://instagram.com/apedecuvat?
r=nametag 

https://www.facebook.com/apecuvat
https://instagram.com/apedecuvat?r=nametag
https://instagram.com/apedecuvat?r=nametag


25 

 

Chasseurs - ACCA de Cuvat 
 
La chasse est une passion qui est motivée par plusieurs raisons en fonction des individus 

• Le sport, en effet de nombreux kilomètres sont parcourus ; 

• L’amour de la nature ; 

• Le plaisir de voir travailler ses chiens qu’ils soient d’arrêts ou courants ; 

• La convivialité des équipes de chasse. 
La chasse est nécessaire à l’équilibre de l’écosystème et favorise la régulation de nombreuses espèces 
indésirables notamment : 

• Les sangliers qui font de coûteux dégâts dans les prairies et cultures ; 

• Les renards, vecteur de la rage et prédateur de nos poulaillers et aussi du petit gibier que nous 
 essayons de réintroduire (lapins, faisans, perdrix, lièvres) ; 

•  Le maintien de la vie rurale. 
La chasse sur le commune de CUVAT est gérée par une ACCA (association de chasse agréée) qui 
adhère à une AICA (association intercommunale de chasse agréée) regroupant trois communes 
(Cuvat, La Balme et Sillingy) et adhérant à la fédération des chasseurs de haute Savoie). 
Cette fédération et le gouvernement définissent entre autres:  

• Les dates d’ouvertures et de fermetures suivants les espèces (en gros de début septembre à 
 début janvier) ; 

•  Les espèces chassables ; 

•  Les espèces protégées ; 

•  Les règles de sécurité ; 

• Les quotas de gibiers soumis au plan de chasse (chevreuil, chamois et autres espèces gérées). 
L’AICA définit entre autres : 

•  Les jours d’ouverture (jeudi, samedi et dimanche) ; 

•  Les horaires de chasse (7h à la nuit) ; 

•  La politique d’agrainage ; 

•  La réintroduction du petit gibier ; 

•  La protection des cultures ; 

•  Le règlement intérieur et les règles de sécurité. 
Si vous souhaitez venir nous rejoindre, il faudra avant tout passer un permis de chasser après une 
formation théorique et pratique sanctionnée par un examen et ensuite adhérer à notre AICA et ensuite 
acheter une arme soumise à réglementation et déclaration auprès de la préfecture. Nous avons un 
devoir d’accueil des jeunes chasseurs qui ont besoin d’encadrement et des nouveaux arrivants qui 
souhaitent partager avec nous cette passion. 
La situation péri urbaine de notre commune concentre la chasse sur les zones éloignées d’au moins 
150 mètres des habitations et sur la montagne de la Mandallaz qui je le rappelle est interdite à tout 
véhicule à moteur (sauf exploitation forestière). Pour renforcer votre sécurité, porter de préférence des 
vêtements clairs ou fluorescent (gilet de votre voiture) surtout dans les sous bois ombragés et sombres. 
Petit rappel, le massif de la Mandallaz est à 95 % constitués de terrains privés donc prenez conscience 
que vous vous promenez, courrez, faites du vélo ou ramassez des champignons chez autrui. 
La loi Verdeille donne le droit de chasse sur l’ensemble du territoire a l’ACCA . 
 
Cordialement  
Le président, Vincent PETTIER 
 
 
 

Vie associative 
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Chorale Nuances 
 
En 2020, par la force des choses, nous sommes restés au repos, repos conditionné par les différentes 
directives liées au COVID. 
 
Le début de l’année 2021 ne nous a pas permis de reprendre nos activités, toujours pour les mêmes 
raisons ! Malgré tout en juillet, pour retisser les liens, nous nous sommes retrouvés pour un pique-
nique tiré des sacs, dans le respect des gestes barrières bien entendu ! 
 
En octobre 2021 les répétitions ont pu reprendre avec quelques adaptations, quelques hésitations …. 
et un effectif réduit ! A nouveau nous pouvions chanter ensemble ! Quel plaisir ! 
 
Les projets de concerts sont encore timides mais à l’heure où vous lisez ces lignes, nous avons déjà 
participé à divers évènements comme : 

• La cérémonie au monument aux morts de Cuvat le 11 novembre ; 

• Louverture du marché de Noël au Château de Menthon-Saint-Bernard le 3 décembre ; 

• Le téléthon à Chavanod le 4 décembre ; 

• L’ouverture du marché de Noël à Cuvat le 11 décembre. 
  

Cérémonie du 11 novembre 2021 à Cuvat 

 
En juin 2022, un grand concert festif s’annonce pour les 30 ans de notre chorale. Nul doute que ce 
sera une réussite ! Les préparatifs ont déjà commencé…. 
 
Nous répétons chaque mardi soir à partir de 20h15 à 22h15 à la salle polyvalente de Cuvat  

Si vous avez envie de chanter et de vous joindre à notre groupe, merci de prendre contact 
avec : 

• Joël, notre chef de chœur au 04 50 62 01 37,  

• ou avec Jocelyne, notre Présidente au 06 80 00 44 89  

 
 

 

Vie associative 
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Comité des Fêtes 
 
Cette année encore nous avons dû nous adapter aux contraintes sanitaires afin d’organiser les 
manifestations dans les meilleures conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première édition de la raclette Drive (en période de confinement) a rencontré un réel succès. Celle-
ci a permis de récolter plus de 4 000 euros (entièrement reversés au Téléthon). Un grand merci pour 
votre générosité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à l’annulation du Loto 2020, nous avons organisé une tombola numérique et solidaire dont les 
bénéfices ont été reversés à l’association Cuvat Ciné Livres. 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir se retrouver lors de la fête au village, rendez-vous le 25 juin 2022 ! 
Nous vous préparons aussi de nouvelles manifestations, inédites et toujours dans un esprit de 
convivialité. 
 
Si vous souhaitez rejoindre l’association pour nous aider ponctuellement (bénévoles lors de 
manifestations) ou si vous avez envie de vous investir durablement (au sein du conseil 
d’administration), n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Courriel : comitedesfetescuvat@gmail.com 
Facebook : https://facebook.com/cdfcuvat/ 

Vie associative 

mailto:comitedesfetescuvat@gmail.com
https://facebook.com/cdfcuvat/
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Cuvat Ciné Livres 
 
Avec le cinéma et la bibliothèque, l'association « Cuvat CinéLivres » a pour vocation de créer une 
dynamique culturelle au sein du village. La Commune, avec laquelle une convention est signée, 
apporte son soutien et met les locaux et le mobilier à disposition de l’association.  
 

Le cinéma  
 
En partenariat avec CINEBUS (Cinéma Itinérant des Pays de Savoie), la projection des films 
sélectionnés par les bénévoles, a lieu un lundi par mois à 20h30 dans la salle polyvalente de 
septembre à juin. La séance enfant a lieu à 17h uniquement pendant les vacances scolaires. Dans le 
cadre « école et cinéma », des séances animées par la médiatrice culturelle de Cinebus sont 
proposées aux enfants de l’école à raison de quatre fois par an. 
 

La bibliothèque : 
 
Elle propose un large choix de livres, de BD et de 
documentaires pour adultes et enfants, ainsi que des 
périodiques. Sa politique d’acquisition se focalise sur les 
dernières nouveautés et la diversité de l’offre, et les 
propositions d’achat des lecteurs sont toujours les 
bienvenues. Il est également possible de commander à 
Savoie-biblio des documents qui ne se trouvent pas dans le 
fonds de la bibliothèque. Nos bénévoles accueillent 
également les huit classes de l'école.  
 

Le catalogue est désormais accessible en ligne, ce qui permet aux adhérents de consulter leurs prêts, 
les prolonger et effectuer des réservations : https://www.karvi.fr/cuvatopac  
 
 
La bibliothèque propose en outre une série d'animations. 
Pour les enfants : 

• La Vache qui Lit : pour les enfants de 8 à 12 ans, de février à juin, une 
sélection de cinq livres pour lesquels ils peuvent voter.  

• Bib' en scène : avec le soutien de Savoie-biblio et de la Mairie, Bib'en 
scènes permet d’inviter une compagnie pour un spectacle de théâtre, 
danse, musique, arts du cirque. Cette animation rencontre chaque 
année un vif succès, comme le spectacle 2021 Tourne le Monde, par la 
Compagnie Bazar au Terminus  

 
Pour les adultes 

• Lettres Frontières : pendant l’été, un jury de lecteurs fonctionne autour d’une sélection franco-suisse 
de 10 livres. Ceux-ci sont ensuite mis à la disposition du public et l’un des auteurs est invité pour 
une présentation-discussion à la bibliothèque. 

• Scrabble : les vendredis de 14h à 17h.  
 
Afin d’assurer la pérennité du cinéma et de la bibliothèque, cette équipe a besoin d’être élargie et d’un 
sang neuf.  
 
L’appel aux bonnes volontés est lancé ! 

Vie associative 

Permanences : jeudi 16h30-18h, samedi 10h30-12h  
Adhésion : 7€ par adulte pour 1 an. Gratuit pour les enfants.  
Page Facebook : https://www.facebook.com/bibliothequedecuvat/  
Courriel : cinelivres@cuvat.fr  
Site Internet : https://www.cuvat.org/vie-associative/cuvat-cinelivres  

https://www.karvi.fr/cuvatopac
mailto:cinelivres@cuvat.fr
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Echecs, Tarot Cuvat (ETC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures préfectorales concernant le Pass Sanitaire et le port du masque obligatoire ont relative-
ment "freiné" nos adhérents à se retrouver chaque jeudi soir ( hormis période estivale ) de 20 à 22 
heures . 
Qu'importe !  
Nos retrouvailles n'en seront que plus chaleureuses en début d'année 2022 : croisons les doigts ! 
Dans l'attente d'accueillir les Anciens et nouveaux participants je vous dis " ATOUT " bientôt . 
 
Votre président Jeannot COLOMB 
 email : 74jeannot@gmail.com 
Tel : 06 19 37 70 30 
 
 

Vie associative 

mailto:74jeannot@gmail.com


30 

 

Moti’voyages 
 
L’association Moti’voyages, créée en 2005 par Laetitia METKEN-ROSSI et Martial ROSSI, œuvre 
depuis plusieurs années afin de proposer à ses adhérents, des activités offrant une plus-value 
culturelle, linguistique, historique, artistique… autour des valeurs d’échange, de partage, de 
bienveillance et de respect de l’autre tout en favorisant l’estime de soi. 
 
Pour l’année 2021/2022, l’association propose : 

• Des cours d’Eveil Musical, le mercredi matin de 9h15 à 10h pour les enfants de GS et de CP ; 

• Des cours de Chorale, le vendredi soir de 17h à 18h pour les enfants du CE1 à la 6
ème

.  
Les séances sont dispensées par Nathalie GOUDENOVE titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant.  
 
Le groupe Éveil Musical est COMPLET. Cependant, les inscriptions pour la Chorale sont toujours 
possibles avec un premier cours d'essai offert. Les chants sont diversifiés, modernes, originaux ou 
célèbres……adaptés aux enfants âgés de 7 à 12 ans. 
 
L’association Moti’voyages met tout en œuvre pour relancer des projets qui valorisent et agrémentent 
les activités musicales car le contexte sanitaire des années précédentes n’a pas permis de concrétiser 
les projets envisagés.  
 
Aussi, nous espérons pouvoir organiser à nouveau des concerts en partenariat avec d’autres chorales 
du secteur ainsi que des échanges coopératifs avec différents publics.   
  
Lors de l’Assemblée Générale du 3 septembre 2021, le Bureau de l’association a été renouvelé. Sonia 
TISSOT occupe désormais le siège de Présidente et Secrétaire et Magali GERVAIS celui de 
Trésorière. 
En effet, Laëtitia METKEN-ROSSI et Martial ROSSI ont exprimé leur souhait de ne pas se représenter 
aux postes de Président et de Trésorière, qu’ils occupaient depuis la création de l’association 
Moti’voyages en 2005. 
 
Nous profitons de cet article dans le bulletin municipal pour remercier chaleureusement Laetitia et 
Martial pour leur implication significative dans l’association et pour la ligne directrice bienveillante et 
harmonieuse qu’ils ont maintenue tout au long de leurs années bénévoles au sein de l’association 
Moti’voyages. Un grand merci pour les agréables fêtes de fin d’année organisées dans votre jardin, 
pour votre sens de l’écoute et du partage, pour votre motivation sans faille. 

Sonia et Magali 
 
 
 

 
 

Vie associative 
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Paroisse Saint Marc du Parmelan 
 
L’église de Cuvat fête ses 200 ans 
 
A Noël, l’église de Cuvat a fêté ses 200 ans. C’est à Noël 1821 que la paroisse 
de Cuvat a inauguré sa nouvelle église, reconstruite sur les ruines de la 
précédente. Hélas, de l’histoire de cette petite église de village, qui dans les 
années 1800 devait compter assez peu d’âmes, on sait bien peu de choses. 
Qu’elle a été desservie par le précepteur de François de Sales, l'abbé Jean 
Déage, que François de Sales comme évêque est venu la visiter en mars 1607, 
comme il l'a fait pour toutes les paroisses de son diocèse, et qu'il y a vénéré un 
magnifique crucifix qui orne encore aujourd'hui le chœur de l'église, qu’elle a été 
très abimée suite à la Révolution…  
 
De son histoire récente, on en sait un peu plus. Par exemple l’édification du 
clocher remonte à 1854 et sa rénovation suite à l’outrage du temps a été 
confiée à une entreprise lyonnaise, qui ne l’a pas reconstruit à l’identique, se 
trompant certainement dans ses mesures, ce qui aujourd’hui lui confère cet 
aspect byzantin peu commun à notre région. 

 
C’est à la fin des années 1970, que le père Morel, curé de Cuvat, entreprend la 
réfection intérieure de l’église et entre en contact avec Paul Foujino. Artiste peintre 
japonais, vivant à Paris, ce bouddhiste converti au catholicisme rêve de décorer une 
église… Le père Morel lui donne alors carte blanche. Au bout de plusieurs mois de 
réflexion et de méditation, Paul réalise une maquette au cinquantième de l’église 
qu’il vient présenter à la communauté paroissiale. Celle-ci est validée et le travail de 
décoration qui prend quelques mois est réalisé en 1980. L’artiste est heureux et 
confie à son épouse : « Maintenant je peux mourir, j’ai décoré une église ». Et de 
fait Paul Foujino décède en 1982, à 57 ans. 
  

L’association créée pour promouvoir son œuvre a confié récemment à Cuvat la 
maquette du projet et de nombreux documents de travail de l’artiste. Ainsi, au 
cours de la célébration du jour de Noël, cette maquette a été bénie et est 
exposée depuis dans le hall de l’église, rappelant d’heureux souvenirs à de 
nombreux Cuvetins, écoliers à cette époque, et qui venaient – très enthousiastes 
aux dires même de Paul Foujino - voir l’avancement des travaux. Cette maquette 
est complétée par quelques panneaux d’exposition retraçant l’histoire de l’église. 
Une conférence de Mr Toulouse, spécialiste reconnu de l’œuvre de Paul Foujino 
sera également conjointement organisée en cours d’année par la municipalité et 
la paroisse. 
 
Si vous ne connaissez pas encore cette église, n’hésitez pas en faire un but de promenade. Celle-ci 
est ouverte chaque jour, et quoi que vous en pensiez, elle ne vous laissera pas indifférent.  
 
C. Folgoas  

Vie associative 
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Le Souvenir Français 
 
Le Souvenir Français, organisme national, doit assumer plusieurs missions. L’entretien des monuments 
célébrant la France combattante et résistante, le fleurissement des lieux de commémoration 
(monuments aux morts dans les villages et carrés militaires dans nos cimetières), l’organisation de 
voyages scolaires dans des lieux mémoriels (Glières, Morette, Vercors, Izieu…).  
Son financement est assuré par des dons, par la cotisation des adhérents et par une quête nationale 
organisée le jour de la Toussaint. 
 
Cette année à Cuvat la quête devant le cimetière communal a permis de recevoir 275 Euros de dons. 
  
Cette somme permettra de participer à l’effort du Souvenir Français en faveur des enfants de Cuvat qui 
iront cette année visiter le Mémorial d’Izieu. Cette visite est destinée aux élèves de CM1 et CM2. Des 
accompagnateurs avertis et formés à la présentation du site sont prévus. Nous remercions également 
la directrice et le personnel enseignant de l’école de Cuvat pour obtenir les autorisations de l’Académie 
de Grenoble. L’année prochaine, nous essayerons de mieux sensibiliser toute la population car force 
est de constater que la moyenne d’âge des participants était voisine de 65 ans. 
 
Un grand merci à tous les donateurs ! 
 
Vous pouvez participer directement au Souvenir Français en temps qu’adhérent. Cotisation annuelle 10 
euros. Une carte vous sera délivrée. Vous aurez la satisfaction et le bonheur de participer à notre 
devoir commun du souvenir. 
 
Enfin, le Souvenir Français lance un appel aux plus jeunes (et moins jeunes d’ailleurs) qui 
souhaiteraient devenir porte-drapeaux. En effet, cette fonction est assumée en général par des anciens 
combattants d’Afrique du Nord ou d’Indochine. Agés de 80 ans ou plus, ils méritent que d’autres 
prennent la relève. La seule obligation est d’être présent lors des cérémonies du 8 Mai et du 11 
Novembre aux monuments aux Morts du village et de quelques villages voisins. 
 
Vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire du secrétariat de la Mairie ou directement. 
 
Henri Masson, Correspondant Défense 
06 07 60 95 11 
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Amicale Boules de Cuvat     Jean-Claude LAVOREL  04 50 46 80 78 
 
Association des Parents d’Elèves (APE)  Albin ACCAMBRAY apecuvat@gmail.com  

 
Chasseurs       Vincent PETTIER vincent.pettier@wanadoo.fr  
 
Chorale Nuances      Jocelyne DERUAZ jjddru@yahoo.fr  

 
Comité des Fêtes      Julien BARACH comitedesfetescuvat@gmail.com  
 
Cuvat Ciné Livres      Isabelle GUILLET cinelivres@cuvat.fr   
 
ETC - Echecs Tarot  Cuvat 

• Echecs       Gérard LAISSARD  07 82 78 27 87 - 
        Jean-François MIRALLES  06 35 47 72 55  
• Tarot       Jean COLOMB  74jeannot@gmail.com  
        06 19 37 70 30  
 

Moti’Voyages       Sonia TISSOT  association.motivoyages@gmail.com 
 
Paroisse catholique :     Catherine FOLGOAS st-marc@diocese-annecy.fr  
        04 50 02 58 36  

 
 

Les associations en 2021 

mailto:ape.cuvat@gmail.com
mailto:vincent.pettier@wanadoo.fr
mailto:jjdru@yahoo.fr
mailto:comitedesfetescuvat@gmail.com
mailto:cinelivres@cuvat.fr
mailto:TAROT%20:%20Rendez-vous%20tous%20les%20mercredis%20soirs%20à%20partir%20de%2020h%20à%20la%20salle%20polyvalente%20Reprise%20le%20m74jeannot@gmail.com
mailto:association.motivoyages@gmail.com
mailto:jose.thomas@hotmail.com
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Tribune libre 
Cuvat : bien vivre ensemble  
 

Habitantes et habitants de CUVAT,  
 
PLUI, CET ETE  
Nous ne parlons pas de l’alternance pluie/beau temps de cet été mais du PLUI proposé par la CCPC et 
la mairie. L’idée est de transformer notre PLU (local) en PLUI (intercommunal).  
La mairie nous a proposé de suivre les recommandations de la CCPC et d’abandonner notre PLU.  
Malgré notre opposition et celle de deux personnes de la majorité actuelle le conseil a voté l’adoption 
du PLUI.  
En filigrane, les mairies des communes abandonnent leur pouvoir de décision en matière d’urbanisme 
(gestion des terrains et de l’habitat). Cette perte de responsabilité s’accompagne de la perte du 
pouvoir. Les maires des petites communes n’ont déjà plus la main sur la gestion de l’école, de l’eau et 
de l’assainissement. L’abandon du PLU est un pas de plus vers l’abandon du pouvoir local.  
Fort heureusement, d’autres communes de la CCPC ont refusé ce projet. Il est à craindre que ce ne 
soit que partie remise.  
 
CONSTRUCTION DE L’ECOLE  
Des habitants de la commune nous ont dit : « enfin le chantier de l’école a démarré grâce à la nouvelle 
municipalité ». Voici notre point de vue :  
Le chantier a débuté cette année. Alors que tout était prêt pour un lancement au printemps 2020 (appel 
d’offre réalisé en fin de mandat précédent), la mairie a jugé bon de modifier les plans acceptés.  
Nous espérons que le chantier se terminera avant 2023 et également, sans trop le croire, que le budget 
ne sera pas trop alourdi par les hausses des matières premières.  
 
VOTE DU BUDGET  
Les finances de la commune sont saines. Surtout parce que l’ancienne majorité a laissé un report à 
nouveau de 2 millions d’euros (1 million pour la construction de l’école et 300 000 euros pour les 
travaux de la route des Voisins). Donc nous avons suffisamment de trésorerie pour les travaux futurs.  
Nous n’avons pas voté le budget pour plusieurs raisons : rien de prévu pour les toilettes publiques tant 
attendu par la population et proposé par notre liste, le panneau lumineux n’a pas été souhaité, le skate 
park qui était pourtant budgétisé l’année précédente n’apparait plus, les jeunes attendront.  
Il est aussi très dommage d’avoir divisé par deux la petite subvention accordée au club de football de 
l’US Pringy (61 licenciés sur la commune de Cuvat).  
De plus, nous avons été étonnés de l’augmentation de la cotisation pour la retraite complémentaire du 
Maire et des adjoints (+55%). Il nous a été répondu que c’était légal…  
 
DECHETS VERTS  
Nous sommes ravis de constater que notre projet de collecte des déchets verts a vu le jour.  
 
DIALOGUE ET FORMALISME  
Un dialogue concret et apaisé donc moins formaliste s’est instauré progressivement au conseil 
municipal.  
Toutefois, ce formalisme de la mairie est toujours appliqué dans le cadre des relations avec les 
habitants. Ainsi les administrés sont invités à exprimer leurs questions ou demandes par écrit, alors 
qu’une communication directe comme auparavant était pourtant bien appréciée.  
Nous sommes trois élus de l’opposition. Nous devons à nos électeurs la volonté de faire entendre une 
voix différente. Nous émettons des remarques, si des décisions ne nous satisfont pas. C’est 
évidemment plus facile pour nous que pour les élus de la majorité qui ont un devoir de solidarité. Mais 
nous sommes avant tout élus de Cuvat. Nous avons voté nombre de propositions de l’équipe 
dirigeante.  
Vous pouvez mettre à contribution notre engagement en nous questionnant ou en nous soumettant vos 
remarques si vous jugez que nous serons capables de défendre vos arguments via l’adresse e-mail : 
cuvatbienvivreensemble@gmail.com  
 
François, Christelle et Henri  
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Les élections présidentielles  
 
1er tour : dimanche 10 avril 2022 
2ème tour : dimanche 24 avril 2022 
 

 
 
Le Président de la République est élu au suffrage universel 
direct (depuis 1962) pour 5 ans (depuis 2000). 
Doté de pouvoirs importants par la Constitution, le 
Président est “garant du destin de la France et de celui de 
la République, chargé par conséquent de graves devoirs et 
disposant de droits étendus” – Charles de Gaulle  
 

 

Les élections législatives  
 
1er tour : dimanche 12 juin 2022 
2ème tour : dimanche 19 juin 2022 
 
Les 577 députés de l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct également pour 5 ans. 
Ils siègent au Palais Bourbon.  

 

Inscription sur les listes électorales 
 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote, et elle n’est pas automatique. 
Surtout si vous n’habitiez pas encore à Cuvat lors des dernières élections (départementales et 
régionales de juin 2021), pensez à vous inscrire sur les listes électorales !  
 
Vous pouvez vous inscrire : 
• En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr 

sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de 
domicile numérisés ; 

• En Mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un 
justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande 
d'inscription ; 

• Par courrier adressé à la mairie, en joignant un justificatif de 
domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n°12669*02 de 
demande d'inscription. 

  
Vous souhaitez vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales pour voter aux élections 
présidentielles et législatives ? Il suffit d’aller sur Service-Public.fr et d’indiquer :  
Le code du département et le nom de la commune où vous pensez être inscrit, votre nom et tous vos 
prénoms, votre sexe et votre date de naissance.  
Vous pourrez alors savoir si vous êtes inscrit sur les listes électorales de la commune que vous avez 
indiquée, et si c’est le cas, le numéro de votre bureau de vote et son adresse vous seront également 
indiqués.  

 
 
Pour voter en 2022, les inscriptions sont possibles jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection 
présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

Dossier Elections 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396


36 

 

Quizz CCPC 
La  Communauté de Communes du Pays de Cruseilles (CCPC) regroupe 13 communes : Allonzier-la-
Caille, Andilly, Cercier, Cernex, Copponex, Cruseilles, Cuvat, Le Sappey, Menthonnex-en-Bornes, 
Saint Blaise, Villy-le-Bouveret, Villy-le-Pelloux,et Vovray-en-Bornes 
 
Nous vous proposons le jeu suivant : associer la bonne photo d’église à la bonne commune.  

Réponses : 1. Villy Le Bouveret, 2. Andilly (Charly), 3. Villy-Le-Pelloux, 4. Cuvat, 5. Le 
Sappey, 6. Cernex, 7. Cruseilles, 8. Allonzier la Caille, 9. Saint Blaise, 10. Vovray-en-
bornes, 11. Menthonnex-en-bornes, 12. Cercier, 13. Copponex. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 11 12 10 

13 
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Infos pratiques 
• MAIRIE DE CUVAT         04 50 46 86 69 
 Ouvert le lundi de 9h00 à 11h30, le mardi et le jeudi de 14h00 à 18h00  bienvenue@cuvat.fr 
 

• SERVICES PÉRISCOLAIRES        04 50 62 06 78 
 

• ÉCOLE DE CUVAT         04 50 46 82 07 
 

• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES   04 50 08 16 16 
        

• DÉCHETTERIE DE CRUSEILLES        04 50 32 16 30 
 

• URGENCE DU SERVICE DES EAUX DE CRUSEILLES    06 25 90 68 65 
 

• ÉNERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL (Permanence 24/24)   04 50 27 28 96 
 

• GENDARMERIE DE MEYTHET        04 50 24 52 40 
 

• GENDARMERIE DE LA BALME DE SILLINGY      04 50 68 89 60 
 

• POMPIERS            18 
 

• SAMU             15 
 

• AMBULANCE (Service d’urgence)        04 50 22 07 77 
 

• ASSISTANTES SOCIALES         04 50 33 23 89 
 

• ARCHITECTE CONSULTANT  à la CCPC      04 50 08 16 16 
 

• ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)      04 50 44 09 45 
 

• SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile)     04 50 44 05 24 
 

• SPA MARLIOZ          04 50 77 82 40 
 

mailto:bibliotheque.cuvat@dartybox.com
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