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Travaux Publics & Agricoles

GUICHERD
Terrassement - VRD
Assainissement - Ensilage - Transport
Commerce fourrage / paille
73240 SAINTE MARIE D’ALVEY

Tél / Fax 04 76 31 63 92 - Port. 06 24 56 83 09
guicherd.ta.tp@orange.fr - Siret 515 318 814 00016

Façade Isolation Plâtrerie sèche Revêtements sols et murs

Depuis 1960

Tél : 04 76 37 25 51

Peinture &
Finition

Z.A. de la Baronnie
73330 Le Pont de Beauvoisin
guiseppinetfils@orange.fr - www.guiseppinetfils.fr

73330 DOMESSIN - 04 76 31 10 27
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Le mot du Maire

Madame, Monsieur, Chers Amis,
L'année 2015 a été éprouvante pour tous les Français. Le terrorisme aveugle a
encore frappé notre pays, créant un sentiment d'insécurité bien légitime. Mais
ces actes d'une barbarie dépassant l'imaginable ont permis de souder notre unité
en créant des rassemblements pour défendre notre démocratie.
Le climat économique ne s'est pas amélioré cette année passée et le refrain mensuel
du chômage qui poursuit son inexorable ascension et que rien ne semble pouvoir
arrêter devient de plus en plus pesant.
Partout on ne parle que de restrictions budgétaires, d'économies à faire, mais fait-on vraiment ce qu'il faut pour
parvenir à cet objectif. Les fusions de régions, de cantons, de communautés de communes et même de communes
nous permettront-elles de réaliser ces économies ?
Encore cette année et malgré cette morosité, votre conseil municipal a travaillé pour qu’Avressieux avance : en
2016 débuteront les travaux d'aménagement pour les personnes à mobilité réduite sur les différents bâtiments
communaux et l'enfouissement des réseaux vers la coopérative laitière avec la suppression des deux transformateurs. Bientôt le site internet sera opérationnel et chacun d'entre vous pourra le consulter.
Je remercie le personnel communal pour son implication, toutes les personnes qui ont permis l'élaboration de ce
bulletin, les membres du conseil pour leur participation active dans la vie communale, les associations qui animent
le village, le personnel enseignant et bien sûr les annonceurs qui contribuent grandement au financement de ce
bulletin.

Amitiés à tous
Votre Maire
Paul Regallet
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État-civil 2015
Naissances

Maëlys ARNAL,

Kilian GRELLIER

Théa BAZIN,

née le 25 juillet 2015 au foyer de
Grégory ARNAL et Céline MOURIER,
domiciliés 535 route du Châtelard

né le 10 mai 2015 au foyer de
Damien GRELLIER et Sophie BOF,
domiciliés 75B route de Verel

née le 19 août 2015 au foyer de
Jean-Noël et Sandie BAZIN,
domiciliés 340B route de Montfleury

Rosy MULLER,

Apolline BRET,

née le 21 octobre 2015 au foyer de
Teddy et Aurore MULLER,
domiciliés 25 chemin de la Vavre

née le 22 novembre 2015 au foyer de
Raphaël BRET et Clémentine CLAPERON,
domiciliés 1435 route d’Urice

Mariages

Le 1er août 2015, mariage de
Fabien CLOPPET et Karine BIBET,
domiciliés 230 route de la Massette
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Le 5 décembre 2015, mariage de
Piet VAN WIELE et Sabrina LILLAZ,
domiciliés à AOSTE (Isère), 231 rue des communes

Décès
Le 16 janvier 2015, décès de Louise CLOPPET née MUGNIER, 91 ans, domiciliée 325 route du Malod
Le 24 janvier 2015, décès de Odette GUILLOT-CHAINE née GUINAMARD, 92 ans, domiciliée 195 route des Moulins
Le 2 mars 2015, décès de Colette DEMEURE, 86 ans, domiciliée route de St Genix
Le 1er juillet 2015, décès de Catherine SZWEDZKI née DUMOND, 55 ans, domiciliée 35 montée de Valléo
Le 3 septembre 2015, décès d’Andrée VERGUET née MOLLE, 77 ans, domiciliée à Tassin-la-Demi-Lune
Le 29 octobre 2015, décès de Simonne BERTHOLIER née GUILLON, 81 ans, domiciliée 230 route du Châtelard
Le 22 novembre 2015, décès de Maurice PERRIN, 80 ans, domicilié 690 route du Bunand
Le 30 novembre 2015, décès de François BAILLY, 92 ans, domicilié 135 route du Malod
Le 14 décembre 2015, décès d’André MICHAUT, 77 ans, domicilié 1890 route de Pont de Beauvoisin
Le 26 décembre 2015, décès de Bruno FOLETTI, 50 ans, domicilié 2195D route de Pont de Beauvoisin
Ont également été inhumées à AVRESSIEUX :
Elisabeth COIFFIER née PUTOD
Constance GONNELLAZ
Micheline MARION née DEBAUGE

Personnel communal
Après obtention du concours de commis et de l’examen de secrétaire de mairie, j’ai commencé ma
carrière en 1981 à la mairie de Grésy/Aix. En 1986, pour me rapprocher de mon domicile à
Novalaise, j’ai remplacé M. Vailloud pour assurer le secrétariat des communes d’Avressieux,
Rochefort, Ste Marie d’Alvey et du Syndicat d’Eau du Paluel (dissous fin 2013). En 2002, j’ai
quitté la commune de Rochefort et, en 2012, j’ai rejoint l’équipe du Syndicat Mixte de l’AvantPays Savoyard.
Mon temps de travail se répartit actuellement dans trois collectivités dont un mi-temps à
Avressieux. J’ai travaillé dans cette commune aux côtés de trois maires : Henri Guicherd de
1986 à 1995, Raymond Perrouse de 1995 à 2014 et Paul Regallet depuis 2014.
La tâche de secrétaire de mairie est variée et prenante ; les domaines sont multiples : état-civil, urbanisme, comptabilité, budget,
gestion des biens communaux et du personnel, délibérations et compte-rendus des conseils municipaux, affaires scolaires, communication,
accueil des administrés… Il faut également trouver un peu de temps pour la formation afin de rester compétente, s’informer sur les
textes législatifs et s’adapter à une évolution croissante de l’intercommunalité.
En bref, on ne s’ennuie pas à la mairie…
Denise VIBERT
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Compte administratif 2015
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 271 111,75 €
Réalisé 2015

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Eau-Assainissement

912,03

Electricité

9 327,37

Combustibles

6 252,11

Carburants
Achat repas scolaires
Vêtements travail

95,70
17 492,63
0,00

Fournitures entretien

403,55

Fournitures de voirie

2 280,23

Fournitures petit équipement

3 122,41

Fournitures administratives

1 891,01

Fournitures scolaires

3 189,93

Fournitures diverses

93,66

Locations mobilières

1 438,70

Entretien terrains

1 002,98

Contrat prestation service
Entretien bâtiments
Entretien voirie et réseaux
Entretien biens mobiliers
Frais déplacement

661,32
4 152,88
24 008,12
1 879,76
0,00

Maintenance

4 231,71

Primes d'assurances

6 583,38

Documentation générale

417,60

Indemnité comptable et régisseur

488,70

Honoraires

4 512,00

Annonces et insertions

1 089,82

Fêtes et cérémonies

3 333,09

Publications

2 100,75

Analyses

64,20

Frais d'affranchissement

730,71

Frais de télécommunications
Cotisations

1 425,24
307,90

Indemnité gardiennage église

320,00

Remboursements collectivités

12 803,61

Versement à des organismes de formation
Taxes foncières

CHARGES DE PERSONNEL

156,00
1 906,00

70 802,25

Rémunération du personnel

48 412,62

Charges sociales

22 389,63

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

33 543,52

Indemnités élus + cotisations

15 882,59

Contributions organismes de regroupement

10 464.73

Subventions
Admission en non-valeur

INTÉRÊTS EMPRUNTS
REVERSEMENT FNGIR + FPIC
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118 675,10

7 124.91
71,29

5 845,88
42 245,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 766 083,56 €
Réalisé 2015

PRODUITS DES SERVICES

22 917,28

Concessions cimetière

300,00

Services périscolaires

19 306,20

Redevance domaine public

3 206,28

Coupe de bois

104,80

IMPOTS ET TAXES

264 149,49

Contributions directes

132 774,00

Attribution compensation

53 423,00

Taxe pylônes électriques

30 751,00

Taxe sur l'électricité

5 334,49

Taxe additionnelle droits de mutation

DOTATIONS-SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS
Dotation de l'Etat

41 867,00

92 714,24
76 089,00

Dotation élus locaux

2 812,00

Fonds départ. de taxe professionnelle
Compensation exonérations

0,00
10 270,00

Participations des communes

3 375,98

Subventions Etat

167,26

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
Revenus des immeubles

23 546,06
19 029,23

Produits divers

4 516,83

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Remboursement rémunération personnel
EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE

180,00
4 123,15
358 453,34

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 227 432,71 €
Déficit investissement reporté

28 008,21

Capital des emprunts

25 835,59

Programme de voirie

45 539,55

Ordinateur portable

814,00

Parking cimetière

16 284,00

Photocopieur

2 760,00

Changement imputation comptable

105 407,36

Régularisation frais d'études

2 784,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 204 248,84 €
Excédent affecté à l'investissement

28 008,21

Fonds de compensation TVA

14 349,75

Fonds de compensation TVA Paluel

3 590,10

Taxe aménagement

34 990,42

Subvention FDEC route du Niveau

15 119,00

Changement imputation comptable

105 407,36

Régularisation frais d'études

2 784,00

EXCÉDENT GLOBAL DE CLOTURE : 471 787,94 € (hors restes à réaliser)
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Christophe BERLAND

TERRASSEMENT - ENROCHEMENT
DÉMOLITION - ASSAINISSEMENT

06 13 71 52 66
christopheberland73@yahoo.fr - Fax 04 76 31 76 98
3015 route du Cellier - Saint Genix sur Guiers

Gérard PERA
Espaces Verts

Petite maçonnerie
Clôtures - Dallages - VRD

Le Picard - 73330 Vérel de Montbel -

04 76 37 36 70

gerard.pera@orange.fr

CBF-PRO

Froid / Climatisation / Pompe à chaleur
Equipement métiers de bouche

ZI Le Jasmin - 73240 Saint-Genix-sur-Guiers
Tél : 04 76 37 34 23 - Fax : 04 76 37 36 84
mail@cbf-froid.fr

www.CBF-PRO.com
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Urbanisme
Permis de construire et autorisations d’urbanisme délivrés jusqu’au 31 janvier 2016
Nom demandeur

Lieu des travaux

Objet

BERTHOLIER Michel
PERMEZEL Denis
Monts et Vallées de Savoie
GUICHERD Jean-Michel
FAURITE Laurent et Virginie
ZACCARONI Michaël
MARRAS Mireille/TCF Bâti
BAZIN Martial
FOREST Gisèle
FOREST Anthony/MARTIN J
TARTAVEL Jean-François
BRET Raphaël
MATHON Doriane
EXIGA Marie-Christine
SAS Développement
BERGAMO Clément
BAZIN Hervé
BRUNO Philippe

Route du Châtelard
Le Chenevier
La Peretia
Sous les Moulins
Lott Niveau Haut
Route du Niveau
Route du Cattaud
Le Turrel
Route des Moulins
Route des Moulins
Route de Pont
Route d’Urice
Route des Moulins
Route des Moulins
Allée Val Guiers
Route du Niveau
Chemin du Chamard
Route de Verel

Réfection grange
Tunnel stockage matériel agricole
Abri quai déchargement
Tunnel agricole
Maison individuelle
Appentis non clos
Extension habitation
Aménagement bâtiment existant
Division terrain
Maison individuelle
Ouverture fenêtres
Garage et abri extérieurs
Maison individuelle
Division terrain
Extension unité production Agrati
Maison individuelle
Tunnel agricole
Extension habitation

Date autorisation
5/3/2015
12/3/2015
19/3/2015
13/4/2015
20/4/2015
7/5/2015
11/6/2015
16/7/2015
23/7/2015
13/8/2015
10/9/2015
1/10/2015
26/10/2015
16/11/2015
1/12/2015
31/12/2015
4/1/2016
7/1/2016

Le SCOT (schéma de cohérence territoriale) de l'Avant-Pays Savoyard
L'année 2015 aura été celle de la finalisation de l'élaboration du SCOT avec l'approbation par le comité syndical le 30 juin
2015, après 8 années de travail, de débats et de réflexions, de péripéties de périmètre(s) et d'évolutions réglementaires.
L'élaboration du SCOT a permis de :
I créer un espace de dialogue entre le SMAPS, les Communautés

de Communes et l'ensemble des acteurs de l'aménagement du
territoire,
I identifier ses forces et faiblesses pour anticiper les changements
à venir,
I élaborer et affirmer une stratégie partagée du développement
du territoire,
I prévoir les besoins en consommation d'espace du territoire
pour les années à venir,
I inscrire le territoire dans une logique de développement durable
en luttant contre la consommation excessive de terres agricoles,
les émissions de gaz à effet de serre, en préservant la biodiversité,
etc.
Le SCOT est le moyen de mettre en place une véritable politique

d’aménagement sur le long terme, à une échelle adaptée aux
différentes problématiques de l’Avant-Pays Savoyard.
Les élus ont travaillé pendant des années pour parvenir à
l’élaboration d’un projet ambitieux qui permettra de conforter
les enjeux du territoire.
Le territoire dispose donc aujourd'hui d'un document de planification pour les 20 ans à venir, et ainsi apporter une vraie
inflexion à la rapide consommation de l'espace qui met en danger la
pérennité de l'agriculture.
Toutefois l’approbation du SCOT n'est pas une fin en soi, elle est
au contraire le commencement d'une nouvelle étape : celle de la
mise en oeuvre du document.
Les communes disposent d'un délai de 3 ans à compter du 3
septembre 2015 pour mettre leur document d'urbanisme en
compatibilité avec le SCOT.

Contact :
Adeline MASBOU, chef de projet SCOT
Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard - ZI Val Guiers - 73330 Belmont Tramonet - Tél : 04 76 37 21 54
E-mail : adeline.masbou@avant-pays-savoyard.com
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Création et Rénovation

F & B Meubles
Ebeniste

FLANDRIN Alain
30, montée de Valléo - 73240 AVRESSIEUX
Tél. 04 76 37 25 87 / 06 24 90 69 94

flandrin-alain@hotmail.fr

www.flandrin-ebeniste.com

GROS OEUVRES
NEUF - RÉNOVATION
FAÇADES
Tél : 04 76 32 50 94
Fax : 04 76 31 67 40
perroud.maconnerie@orange.fr

550 route de Joudin - 73240 Saint-Genix-sur-Guiers
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Intercommunalité - Voirie
Cette année, des travaux divers et variés ont été accomplis sur l’ensemble de la commune.
Dans un premier temps, la route de Verel a subi quelques modifications ; sur la partie urbanisée, la vitesse est désormais abaissée
à 50 km/h et trois zones “30km/h” avec rétrécissement de chaussée et ralentisseurs ont vu le jour. La commune de Belmont-Tramonet
a été maître d’œuvre pour ces travaux (la route appartenant aux deux communes), Avressieux ayant donné son accord pour la réalisation
et pour une partie du financement à hauteur de 4031 €.
Ensuite, les travaux d’enrobés prévus par la commission voirie se sont déroulés
en deux temps :
• Au début de l’été, la société Eiffage a réalisé la réfection de deux portions de
voies sur la route du Niveau et sur le chemin de la Vavre d’en bas pour un montant
de 43 195 €. Notons l’aide du conseil départemental de 15 119 €.
• Pendant les vacances de Toussaint, 2 autres chantiers d’enrobés sont venus compléter ce programme : le parking du cimetière et la quasi-totalité de la cour de l’école.
La société Colas a effectué ces travaux pour respectivement 14 628 € et 24 308 €.

Du côté de la communauté
de communes
L'agrandissement du site Agrati est en
bonne voie ; le permis a été délivré fin
2015 et malgré les aléas administratifs et
techniques, le projet devrait être finalisé
cette année.
Une aire de covoiturage est désormais
opérationnelle et un parking poids
lourds est en cours de construction .Il
supprimera le stationnement sauvage
des camions sur la zone.

L’entreprise Guicherd a, quant à elle, réalisé des curages de fossés, la remise en
état du chemin du Genevraie, des travaux de renforcement de chaussée pour la
somme de 3 838 €. L’entreprise Berland est intervenue pour la reprise du talus sur
la route Vers Bauge, la préparation à l’enrobé du parking du cimetière, la pose de
tuyaux sur le ruisseau du Malod pour un total de 10 116 €.
L’entretien des accotements et banquettes par l’entreprise Berthier a coûté 6 154 €.
Avec un hiver 2014-2015 relativement doux, le poste déneigement/salage (2915 €)
est moins élevé que certaines années.
Pour 2016, le programme travaux portera bien sur la voirie mais une part importante
du budget sera consacré au dossier accessibilité pour personnes à mobilité réduite.

Courant décembre, les communautés de
communes et également les communes
ont délibéré sur un projet de coopération
intercommunale regroupant les communautés de Yenne, du lac d'Aiguebelette et
de Val Guiers. Si celui-ci paraissait cohérent
par rapport à l'emprise du SMAPS (syndicat
mixte de l'avant-pays Savoyard) qui couvre
ces 3 communautés, il a été rejeté par
celle de Yenne. Aujourd'hui le préfet doit
se prononcer sur ce regroupement.
Certaines communes des Vallons du
Guiers en Isère ont émis le souhait de se
rapprocher de la Savoie.
Il appartient maintenant aux deux commissions de coopération intercommunale
de la Savoie et de l'Isère de faire avancer
ce dossier.

Informations importantes relatives au service d’assainissement
Depuis le 1er janvier 2016, l’exploitation et la maintenance des installations d’assainissement collectif sont assurées pour le compte du
SIEGA par la société SUEZ-Lyonnaise des Eaux dans le cadre d’un marché public de prestations de services.
Pour toute demande d’intervention sur le réseau de collecte ou sur la partie publique de votre branchement d’eaux usées (notamment
en cas d’obstruction ou pour tout autre problème), vous pouvez vous adresser :
Pendant les horaires d’ouverture du SIEGA (27 Avenue Pravaz - 38480 Pont-de-Beauvoisin) directement à l’accueil du
syndicat ou par téléphone au 04 76 37 10 60 ou 04 76 37 21 18 :
- Le lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- Les mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
- Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
En dehors de ces créneaux horaires, par téléphone au service d’astreinte du prestataire de services (SUEZ-Lyonnaise des Eaux)
qui répondra à toutes les urgences, 7 jours / 7 et 24 heures / 24, au numéro suivant : 0977 401 133
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Chamard-Bois
Franck
Escaliers, portes, fenêtres, volets - bois PVC alu.
Dressing et aménagement intérieurs.
Cuisines, salle de bains et meubles.

Menuiserie
Agencement
Ebénisterie

5, passage de Boisset - 73330 DOMESSIN
Tél / Fax : 04 76 31 13 04 - Portable : 06 17 39 18 82

www.controle-autovision.com
VÉHICULES A CONTRÔLER EN 2016

C.C.A.P. - ZI La Baronnie - RN6
73330 Pont-de-Beauvoisin

04 76 37 38 73

Mis en circulation en 2012
Déjà contrôlés en 2014

www.marbreriefaguet.com
christel@marbreriefaguet.com

François BESSON
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
BELMONT-TRAMONET
73330 PONT-DE-BEAUVOISIN

Tél : 04 76 32 59 47

12

SICTOM du Guiers
Bacs normés bientôt obligatoires
Les sacs poubelles, les bacs ronds et autres corbeilles ne sont plus adaptés aux normes actuelles de collecte des ordures ménagères.
Ces contenants, non réglementaires, doivent être collectés manuellement par les agents ce qui n’est pas sans conséquence à plus ou
moins long terme pour leur santé.
Les usagers qui ne sont pas desservis par des bacs collectifs devront se munir d’un bac roulant respectant les normes EN 840. Cela
contribuera également à une plus grande propreté de l’espace public de notre commune.

Bacs autorisés : s’accrochent aux lèves-conteneurs des camions

Bacs à remplacer : ne s’accrochent pas aux lève-conteneurs des camions

D’après les estimations, environ 35% des logements d’Avressieux présentent un contenant non conforme à la collecte. La majorité
des habitants sont donc déjà équipés ou sont desservis par un bac collectif.
Le Sictom du Guiers organisera des ventes de bacs normés à prix coutant au cours de l’année 2016. Une information plus
détaillée vous sera envoyée par courrier avec les explications de ce changement, les volumes de bacs proposés et les prix
correspondants ainsi que le lieu de vente.
Si vous souhaitez vous procurer un bac par vos propres moyens, celui-ci doit suivre la norme EN 840 et avoir un volume
compris entre 120 et 360 litres ainsi que 2 roues. Seuls les bacs 660 litres et 770 litres sont autorisés en bacs 4 roues.
Plus d’informations vous seront transmises par courrier.
Suite à ces ventes, les sacs au sol et les bacs non conformes ne seront plus ramassés.
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Zoom sur un quartier :
le Bottet, le Bunand et le Cattaud
Ces hameaux sont situés sur le versant sud de la commune, il s’agit
également des parcelles les plus
hautes d’Avressieux.
Ils sont limitrophes des communes
de Rochefort et de Saint-Genix-surGuiers.
Ces quartiers se composent de 41
habitations dont 34 résidences
principales, ce qui représente environ 80 résidents, soit 15 %
des Apriciens.
La doyenne, Thérèse Gonnellaz, est née en 1922, le doyen,
Jean Permezel, en 1929, et la plus jeune, Apolline BRET a
quelques mois.

Le Cattaud
Nous sommes sur un plateau, le plus haut de la commune, nous
avons de nombreuses parcelles agricoles qui sont moins en
pente que certains secteurs du village.
Ici nous souffrons moins du sec et nous avons presque 15 jours
de retard dans les récoltes. Nous sommes exposés au vent du
nord “la traverse”. Marie Claire et Denis P
Du temps de mon père il y avait 44 gones qui couraient dans la
cour de l’école du quartier. Il y avait 3 cafés dont “Le bistrot des
Cattaud” tenu par la famille du même nom et le bistrot des
“Iberons” chez Michal… c’était un petit village ! Jean P

Thérèse et Jean P sont mariés depuis 56 ans, ils nous racontent
que beaucoup de choses ont changé, les mentalités ont évolué,
on faisait tout ensemble (noix, tabac, maïs, vendange)… c’était le
temps de l’entraide entre voisins.
“J’ai jamais bien aimé les vaches… C’était ma femme qui était à
la traite… le tabac c’était ma vie… et la grand-mère faisait la
soupe !” Jean P
Mon métier : Nounou
Assistante maternelle depuis 21 ans dont 13 ans sur Avressieux,
17 enfants sont venus à la maison dont huit du village. Pour faire
ce métier, il faut avant tout avoir de la patience et être disponible.
Nous sommes là pour prendre le relais dans l'éducation des
enfants le temps qu’ils nous sont confiés, leur apporter l’éveil
nécessaire à leur épanouissement par des jeux, des activités
manuelles, des chansons, des jeux extérieurs et promenades.
Nous veillons à leur alimentation et leurs soins.
C’est le conseil général qui nous donne l’agrément après le passage
de la puéricultrice qui veille à ce que la maison soit en sécurité.
Lors de cet agrément, nous avons une formation de 120 heures.
Depuis deux ans nous avons la chance d'avoir un relais d’assistantes maternelles (RAM) à Saint-Genix-sur-Guiers, qui nous permet
entre assistantes maternelles et les enfants de nous rencontrer
une fois par semaine pendant deux heures.
Cela nous permet des échanges sur notre métier et sur les activités
des plus petits car il faut savoir que notre métier nous isole et de
ce fait nous voyons peu de monde.
C’est pour cela que ces moments sont très riches et nous apportent
beaucoup.
Depuis le mois de mars 2015, nous avons une matinée supplémentaire, le mardi matin, pendant deux heures dans la salle périscolaire
d’Avressieux (relais itinérant).
Pour moi c'est un vrai bonheur de voir ces enfants arrivés “bébé”
et repartir entre trois et six ans avec le plus possible d'autonomie
acquise pour affronter la vie future.
Géraldine B

Fabrication d’échelons en bois par Eugène Girerd

Le Cattaud est une terre de châtaigniers plus que de noyers…
Toutefois aujourd’hui nous perpétuons la tradition des gremailles lors d’une soirée entre amis. Marie-Claire P
Depuis 2006, une fois l’an, pour le 14 juillet, nous rallumons le
four lors de la quartièrade. Nous préparons ensemble pains, pizzas,
gratins, grillades, … pour une journée de convivialité réunissant
une trentaine de voisins. Céline et Cyril G
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Grange en pisé du Cattaud

Tradition perpétuée : Les conscrits
Les conscrits existent depuis de très longues années.
Cette coutume était dédiée aux jeunes garçons, elle annonçait
leur départ pour le service militaire.
Bien des années plus tard, les filles ont été admises.
À Avressieux les jeunes
de 17 et 18 ans
“font” les conscrits.
Pendant de nombreuses années, les jeunes
de 18 ans portaient
une cocarde tricolore,
c’est comme ceci
qu’on différenciait la
classe et la sous-classe.
Aujourd’hui nous continuons cette coutume. Le passage dans les
maisons nous permet de connaître les habitants. Nous distribuons des papillotes aux enfants. Nous espérons donner l’envie
aux nouveaux venus de se joindre à nous.
Florence G

Le Bunand
Mon père faisait beaucoup de pommes de terre, environ 3 hectares.
La planteuse était tractée par des bœufs jusqu’au 9 octobre 1945
date d’arrivée du premier tracteur : l’un des premiers de Savoie !
Je me souviens que la vente d’un cheval avait suffi pour acheter
ce tracteur.
L’été, l’eau se faisait rare
comme dans beaucoup de
hameaux. Il fallait aller
jusqu’au lavoir des
Arcises en dessous du
Cattaud pour en chercher. Le premier au
lavoir bénéficiait de la
réserve d’eau, le suivant
devait attendre qu’il se
remplisse de nouveau.
C’est en 1846 que la famille Girerd s’est installée à Bunand… Mon
grand-père était fermier de l’exploitation qui est toujours en activité
aujourd'hui.
Les propriétaires de l'époque (la famille Roche de Pressins) ont
décidé de planter un cèdre du Liban pour la naissance de leur
enfant sur toutes les fermes qu’ils possédaient aux alentours.

C’est ainsi qu’il y a environ 130
ou 150 ans que ce cèdre a été
planté à Bunand. On en retrouve
également un sur la ferme de
“Vers bauge” en allant sur
Saint-Genix .
Le basket :
J’ai joué dans l’une des premières
équipes du village. J'avais 17 ans.
C'était une équipe de 8 garçons.
Il était parfois difficile de se
déplacer pour participer au
match. Je me souviens être monté jusqu’à Modane. On essayait
au moins d’être cinq dans une voiture ou dans un taxi.
Je jouais arrière car je n’étais pas très adroit mais j’étais grand et
j’avais de longs bras …. il m’arrivait parfois de jouer aussi des
coudes ! Francisque G
Mon Bunand des années 70
Le Village c’était loin !
Du plus profond de mes souvenirs, notre petit hameau de
Bunand était rythmé par la venue du laitier. C’était le moment le
plus important de la journée, le moment où Monsieur Paul Girerd
arrivait chez Solange et Henri Meunier avec son lait.
C’était le signal !
Nous allions porter nos deux bidons avec la plus grande fierté à
la ferme de Bunand. Il ne fallait surtout pas glisser ni renverser
ce précieux Or blanc des vaches traites à la main. Là, attendaient
dans le grand bassin de la ferme les nombreux bidons alignés au
garde à vous.
C’était le moment où les habitants se rassemblaient, où il était
question de la météo et de la répartition du travail. En effet,
Gilbert et Francisque Girerd avec leur matériel agricole de pointe
aidaient tout le monde.
C’était l’époque de l’entraide quotidienne.
Ensuite le laitier Monsieur Saint Maurice, dit Boby, arrivait. Nous
avions des nouvelles d’en bas ! Et si Tatan Marie était présente,
les échanges se faisaient en patois (je ne comprenais rien mais
les regards en disaient long).
Enfin Lili Girerd avait toujours le dernier mot et nous servait un
petit remontant : de la Quintonine ou du Ztraminer, il fallait bien
remonter la côte !
De temps en temps nous avions un paquet rose (où le carnet laitier
dépassait), il était préparé avec amour par Madame Monti. On
ouvrait délicatement le papier et là des arômes uniques s’échappaient et nous laissaient entrevoir la tranche d’Emmental et le
beurre d’Avressieux.
C’était un bonheur inouï !
A Bunand il fallait traverser la ferme et c’était un peu la frontière,
Lili avait toujours sa bouteille de blanc sous le bras et de nombreuses
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Zoom sur un quartier :
le Bottet, le Bunand et le Cattaud
personnes s’arrêtaient pour donner des nouvelles. C’était un
moment de partage de grande qualité, c’est là aussi qu’il y avait
l’unique téléphone, c’était le 04 à Belmont.
Les saisons s’écoulaient, l’hiver il y avait quelquefois les veillées.
On dérapait le maïs ou on gremaillait les noix etc. Surtout, il y
avait les mémorables parties de belote chez Solange et Henri où
Tony Guicherd, Gabriel Cattaud, Robert Cloppet et Henri Meunier se
retrouvaient. Ils étaient très concentrés, on entendait le claquement
des cartes posées sur la table, le tout dans un épais nuage de
cigarettes, un vrai tripot ! On y mangeait, en y buvant le canon, les
délicieux gâteaux et vacherins que confectionnaient Solange et Henri.
A l’époque la seule voiture qui passait dans la journée était celle
de Marcel Girerd.
Les fins de semaine nous attendions avec bonheur la venue de
Jean-Paul et Christiane Buisson de Lyon qui nous apportaient des
nouvelles de la ville.
Mon Bunand des années 70 a bercé mon enfance, dans un univers
de personnes chaleureuses et solidaires qui s’entraidaient,
entourées par de belles tarines.
Beaucoup de ces personnes ne sont plus là aujourd’hui, mais restent
si chères dans mon cœur. Frédérique R
Tout le village venait à tour de rôle faire cuire le pain dans le four
de la ferme Girerd tous les quinze jours peut-être même toutes les
trois semaines.
Le père de Francisque n’aimait pas pétrir la pâte, alors c’était sa mère
qui le faisait jusqu'à ce qu’il finisse par lui acheter un pétrin mécanique.
Nous avions un autre four au sommet que mon papa a fait construire en 1935 avec l’aide d’un voisin maçon. Le four fonctionne
encore 5 à 6 fois par an, notamment pour la quartiérade depuis
2004 une des premières sur le village ! Elle réunit une trentaine
de participants pour la fin août.
Mon père avait une petite exploitation vaches, tabac, vignes,
pommes de terre. J’allais à l’école à pied. Nous étions parmi les
enfants les plus loin du village… Parfois les midis, surtout l’hiver,
nous mangions chez des cousins autour du village ou à la cantine.
J’ai conservé la voiture de ma sœur ainée une 4CV de 1956 ainsi
que 2 tracteurs de la même année. Je les ai exposés pour les vieilles
mécaniques lors la vogue du village cet été. Marcel G

Les vaches
La Tarine (originaire de la vallée de la Tarentaise en Savoie) et la
Montbéliarde (Jura) sont particulièrement adaptées aux zones de
montagne et aux variations de températures.
La Montbéliarde
- Robe : blanche avec des taches pie rouge
- Taille : environ 1,40 m au garrot
- Poids : de 600 à 750 kg
- Habitat : Franche-Comté, Auvergne et Rhône-Alpes.
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C’est une race laitière. Elle donne 6 700 kg par lactation d’un lait
riche en matière grasse. La période de lactation s’étale sur une
moyenne de 305 jours. Elle est à la base de la fabrication de
nombreux fromages et en particulier chez nous : tomme de
Savoie, emmental, raclette de Savoie. C’est la principale race
utilisée par les AOC fromagères françaises.

Marie-Claire et Denis P ont un troupeau de 38 laitières en
Montbéliarde. Cette dernière fait partie des 3 races autorisées
par la coopérative laitière d’Avressieux avec la Tarine et
l’Abondance.
La collecte du lait est réalisée par la fruitière du village tous les
jours de l’année.
Si on leur demande ce qui leur plait dans leur métier, ils nous
répondent :
“les vacances” en éclatant de rire. Plus sérieusement “être en plein
air, travailler à l’extérieur, être indépendant, le suivi du troupeau…
C’est une vocation : il faut y croire !”.
La Tarentaise dite “La Tarine”
- Robe : fauve
- Taille : 1,30 au garrot (jambes courtes)
- Poids : 550 à 600 kg
- Habitat : troupeaux dans les Alpes et le Massif Central,
très répandue dans le monde.
Cette race est bonne laitière et donne un lait riche en matière
grasse sur des alpages où aucune race “productive” ne pourrait
vivre en plein air. Elle produit 4 800 kg de lait environ sur une
moyenne de 292 jours de lactation par an. Son lait est utilisé pour
la fabrication de fromages AOC : le Beaufort, la tome des Bauges,
le Reblochon ou l'Abondance et de fromages IGP comme
l'Emmental de Savoie ou la Tomme de Savoie.

C'est une race très rustique, de bonne longévité et bien adaptée
au pâturage en montagne et à la transhumance, bonne marcheuse
et résistante à la chaleur comme au froid.
“Il y a toujours eu des tarines sur la ferme. Mon grand père en
avait déjà. Aujourd’hui nous avons en lactation 88 tarines et un
petit troupeau de montbéliardes. Nous exploitons 78 hectares
répartis plus ou moins équitablement entre Avressieux et StGenix-sur-Guiers. La tarine est plus rustique, meilleure marcheuse. Elle convient bien à notre exploitation pour aller pâturer parfois
jusqu’à 1,5 km soit 20 minutes. Les génisses montent en alpage à
Méribel de début juin à octobre”. Jean-Luc G

suivante, ma femme et moi attendions un heureux événement :
la naissance de notre deuxième fille. Elle devait arriver aux alentours
de Noël. J’ai donc décidé de construire une crèche pour fêter sa
venue dans notre foyer.
Voilà maintenant six années que je réalise une crèche. Vu l’enthousiasme et les remerciements du voisinage et des passants,
ça me donne l’envie et le courage de refaire chaque année une
création encore plus belle et plus grande.

“Je gère l’administratif de l’exploitation. J’élève mon fils François
qui aime bien aller à l’écurie. Linotte, sa préférée, vient lui lécher
les doigts”. Aude G
Ma passion : les minéraux

Ma passion pour la paléontologie remonte à 1980.
Cette année là je découvre les anciennes mines de fer de Saint
Quentin Fallavier en Isère. Dans les galeries de ces mines, ainsi
que dans les remblais, on peut trouver de très nombreux fossiles :
des ammonites, mais aussi des vertèbres de reptiles marins.
Bien vite, je m’intéresse à d’autres sites, principalement dans le
sud-est de la France. Par la suite, la recherche de minéraux va
devenir un de mes principaux loisirs. Le Massif Central en général,
et les Cévennes en particulier, vont me permettre de faire
quelques découvertes intéressantes. C’est dans cette région également, que je pratique l’orpaillage. La rivière du Gardon à Anduze,
charrie en effet quelques paillettes.
En ce qui concerne notre région, il faut se rendre dans les Alpes,
pour trouver des minéraux. Le quartz est présent aussi bien dans
l’Oisans, que dans le Beaufortain, ou le massif du Mont Blanc.
Cela me permet de pratiquer ma passion tout en faisant de très
belles randonnées. Bruno B accompagné de Chantal C

La crèche du Bottet
Tout a commencé, il y a sept ans, après des vacances au Portugal.
Les souvenirs de mon enfance ont refait surface. En effet, ce pays
est majoritairement catholique et les portugais ont l’habitude de
fêter Noël avec une grande crèche dans chaque village. L’année

Cette année, il y avait presque 200 sujets et maisonnettes, que
j’achète au fur et à mesure. Nous avons consacré deux week-end
complets à trois adultes pour la mise en place de cette crèche.
Ceci représente un peu plus de 90 heures de travail… et de plaisir !
Je remercie les enfants et les adultes qui me laissent des mots
d’encouragement et de remerciement dans mon livre d’or. Pour
cette année, j’ai répertorié 200 messages et je pense que 500
visiteurs sont venus voir la crèche.
Comme le dirait l’un des commentaires sur le livre d’or :
“Vivement l’année prochaine !” José L

Choux de Genève



La recette de Thérèse P

• Deux verres de lait
• Deux verres de farine
• Deux œufs
• Une pincée de sel
• Une cuillère à café de sucre
• Rhum ou eau de fleur d'oranger
pour le parfum
Mélangez la farine avec les œufs, le sucre, le sel et le parfum.
Ajoutez le lait au fur et à mesure.
Mettre la pâte dans un plat préalablement beurré. La pâte
doit avoir une épaisseur maximum de 1,5 cm.
Enfourner à feu doux à 120° C jusqu’à ce que la pâte
soit prise (environ 30 mn).
Laissez refroidir et découpez la pâte en morceaux.
Les jeter dans la friture chaude mais pas bouillante.
Les retirer dès qu’ils sont dorés et saupoudrer de sucre.
A déguster encore tièdes …
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Ouvert tous les jours de la semaine
de 8h30 à 19h30
Et le dimanche de 9h00 à 12h15
ZAC de la Baronnie - 73330 Pont-de-Beauvoisin - Tél : 04 76 32 84 60
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Une page se tourne…
Basket en Avressieux : “Et le combat cessa, faute de combattants…”
L’Amicale Sportive d’Avressieux vient donc de cesser son activité en octobre dernier.
Ainsi, le club sportif de la commune, ouvert en 1937 sous le nom
“Espérance Sportive d’Avressieux’’ (ESA) modifié en 1951, pour
porter jusqu’alors le sigle ASA (Amicale Sportive Avressieux)
aura permis à plusieurs générations (durant près de 80 années)
de pratiquer l’activité “basket”, couronnée plus que très souvent
de francs succès au fil des saisons.
L’ASA était, depuis plusieurs années, le seul club de basket de
Savoie à jouer encore dans la Fédération UFOLEP (Union
Française des Œuvres Laïques d’Education Physique) et devait,
pour exercer ce sport, aller rencontrer les clubs du Nord-Isère (ce qui
n’apportait, d’ailleurs, point de contraintes de longs déplacements).
Mais ces derniers, au fil des années, affiliés également à la FFBB
(Fédération Française Basket Ball), ont vu beaucoup de leurs
équipes quitter l’Ufolep, au point que cette dernière ne puisse
plus procéder à un calendrier de rencontres en nombre suffisant,
réduisant largement le plaisir de jouer de nos jeunes basketteurs
et, surtout, freiner leur évolution technique continuelle et
indispensable à tout sport…
L’Ufolep a donc décidé en fin de saison dernière (juin 2015) d’arrêter son activité Basket pour les jeunes (6 à 14 ans) tout en
maintenant la catégorie “seniors féminines Loisirs” (qui possède
encore une dizaine d’équipes en compétition).
Bien sûr, une question évidente pourrait être posée : “Pourquoi
l’ASA ne va pas s’affilier alors dans la Fédération FFBB” ?
L’état d’esprit UFOLEP est orienté sur le “sport pratiqué par tous”
(faibles et forts ensemble, garçons et filles pouvant jouer, même,
en mixte) afin que tout pratiquant éprouve un réel plaisir de
jouer et de pratiquer le “vivre ensemble” (tout cela convenant
bien aux petits clubs n’ayant pas la possibilité d’avoir un nombre
conséquent d’adhérents), alors que la FFBB est plus orientée sur
la compétition progressive de haut niveau, favorisant de ce fait
un entrainement plus rigoureux et fréquent (et donc, possible
quand on a l’opportunité de posséder un gymnase, et c’est le cas
pour tous les clubs jouant en FFBB), une sélection de niveau
individuel, une disparition de la mixité, une obligation de grands
déplacements géographiques les week-end, et bien sûr, quelques
contraintes financières plus importantes pour le club.
De ce fait, à l’assemblée générale de
juin dernier, le club de basket
d’Avressieux, qui aurait pu présenter
encore au moins 2 équipes de jeunes
pour la saison 2015, a dû annoncer à
ses adhérents les résultats de son
équipe nouvellement arrivée en U11
(2e place au sein de leur poule de 6 +
vainqueur de la coupe Ufolep 2015 à
St-Didier : super performance, un grand bravo à toute l’équipe)
et, malheureusement, la cessation d’activité Basket pour la saison
2016 et ce, dès octobre (la limite avait été repoussée à octobre car

il était espéré une possibilité de présenter au moins une équipe
seniors Loisirs ayant pu permettre une continuité du club, mais
hélas, cela n’a pu être réalisable par manque d’effectif…).
L’ASA participait également depuis très longtemps à la vie communale d’Avressieux que ce soit par l’activité sportive “Basket”,
certes, mais également par le biais de manifestations festives
appréciées de tous, et ces dernières ne disparaitront pas car le
relais est assuré :
• Pour la soirée “choucroute” : l’association “le Sou des Ecoles”
s’est proposée de perpétuer cette manifestation attendue et
symbole de l’arrivée de chaque printemps.
• Quant à la Fête d’été, début août : pas de soucis, non plus,
puisque son organisation était, depuis plusieurs années déjà,
agencée par un collectif réunissant plusieurs associations de la
commune (le succès de celle d’août dernier en est une belle
image).
La durée d’une association dépend d’un paramètre primordial :
l’engagement humain. Et celui-ci était plus que présent dans le
club de basket avec tous les licenciés inscrits au fil des saisons
sportives qui ont savouré ce plaisir de jouer… les cadres de direction : présidents(tes), membres des Bureaux et Conseils
d’Administrations successifs, entraineurs et coachs, qui n’ont
jamais failli à leurs tâches… Mais il ne faut pas oublier tous les
parents qui, de près ou de loin, directement ou indirectement,
ont offert leur aide en tant qu’accompagnateurs pour les covoiturages, et pour toute aide dans ces organisations de manifestations festives… Enfin, il est bon de se rappeler que beaucoup de
familles (dont le sport ou Basket n’était, pourtant, peut-être pas
une priorité) ont manifesté pleinement leur soutien au club ASA
en répondant toujours “présent”, pour se déplacer à nos festivités “choucroute” et/ou “soirées Paëlla” (manifestations si nécessaires à la vie du club au point de vue financier).
Une seule phrase : un sincère
et grand merci à vous tous
pour avoir porté ce club de
Basket du mieux possible
et aussi longtemps…
La place occupée par le
Basket dans le cœur de tous
fait qu’il restera, au travers
de la longue vie de cette
association, beaucoup de
souvenirs inter-générationnels dans toutes les familles
d’Avressieux et des environs… Et c’est très bien
ainsi…

Equipe cadettes annees 70

Pour le C.A. de l’ASA Basket.
Daniel Panigoni
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École
TAP Rochefort (temps d’activités périscolaires)
Les T.A.P. à Rochefort, ce sont 19 enfants de maternelle (12
d’Avressieux, 5 de Rochefort et 2 de Sainte Marie d’Alvey) qui,
tous les jeudis après-midi, partagent différentes activités
dans la joie et la bonne humeur.

Dans le cadre d’un projet d’éducation civique, les élèves
d’Avressieux ont voulu donner un nom à leur école. Ils ont
soumis trois propositions au conseil municipal. L’école des
platanes a été inaugurée lors de la kermesse du sou des
écoles.

Albanie

Ces activités s’effectuent dans les locaux de l’école, d’où l’importance
pour l’équipe d’animation de veiller au respect du matériel mis à
sa disposition (locaux, mobilier, jeux de cour), de faire en sorte
que les règles de vie soient celles de l’école et que le rythme de
la journée soit aussi respecté (sieste pour les moyens et petits et
temps de récréation bien sûr).
Les enfants doivent pouvoir profiter d’activités différentes de
celles programmées par l’école, que ce soit au travers des jeux,
des récits, des chants, des arts plastiques, et d’aborder d’autres
thématiques. Une communication étroite et sincère avec l’enseignante est absolument nécessaire et il en résulte une sérénité
parfaite pour toute l’équipe.
Le point fort de l’année scolaire 2014 a été la visite de la ferme
Berthier. Les vaches, les veaux, les paons, les tracteurs, le robot
de traite, le robot de nourriture… : les petits yeux n’étaient pas
assez grands ! Un immense merci à la famille Berthier pour sa
disponibilité et son accueil.
Ce début d’année scolaire 2015-2016 a vu la mise en place de
nombreuses activités : la première autour du vent avec diverses
expériences, l’observation de la girouette à la cime du clocher de
l’église… la fabrication de moulins à vent, de manches à air…

Opération “vide trousse” dans le cadre d’une action de solidarité
en lien avec l’association de l’Entraide de Romagnieu, les
enfants ont préparé une boite avec des fournitures scolaires
encore utilisables.
Ce matériel a été distribué à des élèves d’Iballe en Albanie par
des membres de cette association.
Puis la découverte de la Poste. La rencontre avec Dominique,
factrice à Rochefort, a été un long moment d’échange. Merci à
elle aussi de nous avoir consacré un de ses jours de congé. Pour
concrétiser cette activité chaque enfant a fabriqué sa propre
enveloppe pour envoyer par la Poste bien sûr un petit message
à papa et maman. N’oublions pas le fil rouge avec les chants tout
au long de l’année, encore et toujours la récolte des bouchons
pour l’Association “Bouchons d’Amour”. Bravo aux enfants et
merci aux parents qui s’impliquent dans cette bonne action.
Notons aussi la participation cette année encore des enfants à la
fabrication des décorations de Noël pour la place publique du village.
Geneviève Porte et Michelle Bergamo Animatrices
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Restaurant scolaire

Depuis quelques années, les repas de la cantine scolaire sont fournis par la cuisine centrale du
Foyer Logement “Les Terrasses”. Au fil des années, cet établissement a acquis une véritable
expérience dans le domaine de la préparation des repas pour les enfants.
La volonté clairement affichée du CCAS de St Genix et du Directeur du Foyer Logement est de
fournir des repas de qualité aux enfants. En effet, ils considèrent que l’éveil des plus jeunes au
goût est essentiel, car celui-ci conditionne les habitudes alimentaires des enfants à l’âge adulte.
Les menus sont établis selon les recommandations du GERMCN (Groupement d’études des marchés
en restauration collective et de nutrition).
Les règles d’hygiène ainsi que la traçabilité des produits sont également des préoccupations de tous les instants.
Depuis quelques années, un partenariat a été engagé avec des agriculteurs locaux (notamment Jean-Michel Guicherd d’Avressieux) ainsi
qu’avec la chambre d’agriculture de Savoie.
Les légumes sont cultivés dans le cadre d’une agriculture raisonnée. La qualité et la fraîcheur des produits sont au rendez-vous. Il
convient de noter malgré tout que les besoins étant très importants, la production locale ne suffit pas.

L’échange quotidien d’informations avec notre personnel
communal permet au chef de cuisine de limiter les
éventuels dysfonctionnements, et également d’être au
plus près des souhaits des enfants, tout en respectant
les recommandations alimentaires.
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FIOUL - SUPERFIOUL - GAZOLE
GAZOLE NON ROUTIER
Charbons - Carburants - Lubrifiants

Ets Navoret

394, Grande Rue
38510 MORESTEL
Tél 04 74 80 02 51 - Fax 04 74 80 20 64
etsnavoret@free.fr

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

L’énergie est
notre avenir,
économisons-la !

64 rue Pilâtre de Rozier
38110 DOLOMIEU
Tél 04 74 88 02 87

Maisons à
Ossature Bois
Bâtiments
Agricoles

73520 St-Béron - Tél. 04 76 31 17 08 - Fax 04 76 31 19 93
e-mail : contact@lescharpentiersduguiers.fr
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Les associations
Club Entente et Amitié
Avec toutes les activités qu’il propose, le club “Entente et Amitié”
justifie bien son appartenance à une fédération appelée
“Générations Mouvement”.
Pour l’entretien du corps, nous
avons eu le choix cette année
entre deux niveaux de marche :
10 circuits courts et 12 plus
longs pour les plus chevronnés
nous ont permis de garder la
forme tout en découvrant de
beaux paysages ; le 26 mai, le
club de Cruet s’est même joint
à nous. 5 personnes ont aussi
participé à la marche de
Compostelle le 24 septembre à
Châteauneuf. Le qi-gong du jeudi matin prend toujours plus d’ampleur
et nous permet d’entretenir notre souplesse dans la bonne humeur.
Nos adhérents peuvent pratiquer l’aquagym à Adelphia soit avec le
club de Domessin le mardi après-midi, soit avec notre club à leur
convenance. Nous avons également participé au challenge pétanque
organisé le 30 mai par le club de St Genix. Et enfin, nos mordus de la
danse ont pu se dégourdir les jambes lors du thé dansant du 25 octobre.
Après toutes ces dépenses
de calories, l’activité cuisine qui s’est déroulée
cette année en quatre
ateliers nous a permis de
reprendre les quelques
grammes perdus.
Pour la détente, ceux à qui
le qi-gong ne suffirait pas
peuvent compléter leur zénitude avec la sophrologie du vendredi
matin à Grésin.
Les jeux de cartes qui se pratiquent maintenant le lundi après-midi,
le scrabble les 1er et 3e vendredis du mois et la dictée une fois par an
nous permettent de nous dérouiller les neurones. Grâce à la bonne
volonté de M. Peronnier de Belmont-Tramonet et au prêt de la salle du
club de St Genix, s’y rajoutent désormais des cours d’informatique le
lundi de 16 h à 19 h.

repas de printemps au restaurant Le Champ Meilleur à Chimilin et
notre repas de fin d’année du 12 décembre à Avressieux ont rassemblé
de nombreux adhérents ravis de se retrouver dans une ambiance bon
enfant.
Il est à noter que le club a participé cette année à la vogue du 9 août
en proposant la pesée d’un panier garni qui a eu beaucoup de succès.
Le club est ouvert à tous. Pour oublier la tristesse des jours gris et
l’ennui de la solitude, jeunes et moins jeunes, venez rejoindre notre
centaine d’adhérents, vous serez les bienvenus.
Renseignements auprès de notre secrétaire :
Nicole Vigne au 04 76 31 76 64

Association Communale de Chasse
La saison 2015/2016 s’est terminée avec comme tableau de
chasse 4 sangliers et 6 chevreuils prélevés sur la commune.
Le fait marquant de cette année est qu’il n’y a eu aucun lièvre prélevé
par les chasseurs, la chasse aux grands gibiers s’étant bien développée
sur notre territoire ces dernières années.
La population de chevreuils se porte bien et nous avons reçu l’attribution
d’un bracelet supplémentaire.
Les sangliers n’ont pas occasionné cette année de dégâts importants sur
les cultures, leur passage étant occasionnel. Le bilan départemental
à mi-saison confirme ce chiffre puisque le prélèvement est en baisse
de 22 % par rapport à la saison 2014/2015. Chaque année le tableau de
chasse de sanglier fluctue en fonction des conditions de chasse, de la
météo et de la nourriture disponible au moment de la reproduction
des laies.
Nous notons toujours la présence de nombreux nuisibles dont le
renard qui à partir du 1er juillet 2015 n’est plus piégeable et donc plus
considéré comme nuisible en tant que tel sur le département de la
Savoie, favorisant la surpopulation de cette espèce et la destruction
des populations de petits gibiers ainsi que le risque de maladies.
L’ACCA a participé cette année à la fête d’été de la commune avec la
présentation des vieilles mécaniques permettant de récolter des
fonds pour assurer les dépenses de fonctionnement de la société.
Cette année, l’association a été
endeuillée par la disparition de
deux des nôtres ; François Bailly
et André Michaut, tous deux,
grands chasseurs passionnés qui
ont marqué de leur empreinte la
passion de la chasse. Nous présentons à leur famille nos sincères
condoléances.

Association des Familles

Pour changer d’horizon, enrichir la culture générale et entretenir l’amitié,
c’est aux musées de l’Opinel et de l’Aluminium à St-Jean-de- Maurienne
que le club a décidé de promener ses adhérents le 15 septembre. Notre

• Les cours de gymnastique d’entretien ont lieu le lundi soir, de 20h30
à 21h30, à la salle des fêtes.
• Depuis septembre 2015, Magali GUICHERD OMERAGIC (habitante de
Rochefort) anime ces cours. Le renforcement musculaire ou le step se
pratiquent en musique et dans la bonne humeur.
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• Une sortie familiale à la station des Saisies s’est déroulée le 22
mars 2015. 57 personnes ont participé et ont passé une agréable
journée en pratiquant le ski ou la marche en raquettes.

organisé “clés en main” et offert à l’association Théo et Corentin
(1 600 euros remis à cette association). Sur la photo, les sourires
en disent long sur la satisfaction qu’ils ont eue à offrir cette soirée.
• Le 5 octobre 2015 à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (Savoie)
au profit de l’association pour le Togo.
Des projets pour 2016 ? Oui bien sûr. Vous pouvez connaître les
prochains rendez-vous en consultant le site www.silonchantait.com
mis à jour régulièrement par l’ami choriste Bernard.

• 60 billets pour le parc Walibi à un tarif très intéressant ont été vendus
aux familles adhérentes.
• Une tombola et une pêche à la ligne ont été organisées lors de la fête
d’été.
Pour toutes suggestions, renseignements et inscription,
s’adresser à Isabelle Bovagnet : 06 72 23 80 45

Groupe vocal “Si l’on chantait”
Tous les mardis soir, la salle des fêtes résonne d’éclats de voix,
mais aussi d’éclats de rire… Eh oui, le groupe vocal “Si l’on chantait”
se réunit depuis de nombreuses années dans la bonne humeur
pour partager un moment en chantant.
Le groupe, composé de quarante choristes, est dirigé par Yves
CIBERT et Véronique GROS. Il a fêté ses vingt ans l’an dernier et
continue de travailler et d’enrichir son répertoire. Les arrangements
sont préparés par Yves qui accompagne au piano ; la direction en
revient à Véronique qui a suivi une formation de chef de chœur
auprès de la Fédération Musicale de Savoie durant ces trois dernières
années (gestique, positions de départ, schémas de mesures, technique
vocale, technique de chauffe).
Même si les répétitions se font dans la bonne humeur, elles n’en
demandent pas moins un travail intense pour, lors des prestations,
satisfaire le public.
Public que le groupe a eu plaisir à retrouver entre autres :
• Le 20 avril 2015 à l’église d’Aoste au profit de l’Association
Verticale, (Association qui aide à la recherche sur les lésions de la
moëlle épinière).
• Les 30 août et 6 septembre 2015 aux championnats du monde
d’aviron à Aiguebelette,
• Le 7 novembre 2015 à l’église de Saint Jean d’Avelanne pour un concert

Si vous avez envie de partager de bons moments en musique, n’hésitez
pas à les rejoindre. Les répétitions ont lieu le mardi à la salle des
fêtes d’Avressieux de 20h15 à 22h, souvent suivies d’un moment
convivial autour d’un gâteau et d’un verre. Vous serez toujours les
bienvenus.

Sou des écoles
L’année scolaire 2014-2015 n’a pas dérogé aux traditions.
Cette année encore le Sou des Ecoles a apprécié la forte mobilisation des
parents d’élèves. Nous remercions d’ores et déjà, tous les parents pour
leur confiance et leur soutien ; leur présence est importante pour nous.
Le boudin à la chaudière en novembre et la fête du four en juin n’ont
pas failli à leur réputation et ont encore remporté un franc succès.
La kermesse de fin d’année reste une journée festive pour les grands
et les petits.

Les parents ont apprécié de pouvoir ressortir leur caméra pour le
spectacle de fin d’année dirigé par les maîtresses et les assistantes
maternelles. Ils ont pu également découvrir les représentations des TAP
(Temps d’Activités Périscolaire) du jeudi après-midi.
Quant aux enfants, ils se sont amusés aux différents stands et ont
bien rigolé devant le spectacle du clown.
Le tout clôturé sous le signe de la convivialité autour d’une table.

Ces activités vont permettre aux maîtresses de réaliser tous leurs projets
tels que des sorties extra-scolaires, des spectacles et les enfants de
recevoir la visite du Père Noël chargé de cadeaux et de friandises.
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Pour la rentrée scolaire 2015-2016, le Sou des Ecoles rajoute une corde à
son arc : il est fier d’hériter de la traditionnelle Choucroute du Basket.
Ainsi, le Sou des écoles remercie tous les parents, les enseignantes
et les ATSEM, les municipalités des trois communes pour leur implication,
faute de quoi il ne pourrait fonctionner.
Un grand Merci à vous tous.
• Mme DESMARIS : 21 élèves • Mme DUBOIS : 18 élèves
• Mme TUAUDEN : 29 élèves

Tireurs de Montfleury
L’association les Tireurs de Montfleury créée en 1977
dont le siège est situé au château de Montfleury,
vous invite à venir découvrir le tir sportif.
Sous l’encadrement des directeurs de tir, deux stands vous accueillent :
• Stand air comprimé à Pont-de-Beauvoisin Isère - Rue Chaboud,
les mardis et vendredis de 18h à 19h, et les dimanches de 9h30 à 11h.
• Stand 25 m armes de poing et d’épaule, à Avressieux en bas du château.

Sur place, ont lieu à l’intention des
vacanciers, des animations poterie
(moulage, créativités, tournage).
Chaque été, c’est une centaine de
jeunes ayant entre 7 et 12 ans qui
fréquentent l’atelier, pour la plupart
des Hollandais.
Une salle céramique sur le thème
“La céramique art de l’humanité”
est ouverte au public. Cette pièce
présente aussi les œuvres de Jean
MONTAGU, docteur en art et archéologie, aimablement prêtées par
la famille.

Ce sport demande beaucoup de concentration, de calme, de discipline
et de précision.
De nombreux titres de champion ornent le palmarès de plusieurs
tireurs aux pistolets et carabines 10 m ainsi qu’aux armes Anciennes.
Championnat de Ligue, de Savoie, de France, d’Europe et du monde.
Les Tireurs de Montfleury
organisent annuellement en
mars, à la salle polyvalente
de Pont-de-Beauvoisin Isère,
leur Bourse aux Armes
Anciennes
Collections
Militaria, où une trentaine de
marchands venant de toute
la France, et même de Suisse
viennent sur 160 m linéaires
d’exposition, présenter leurs
collections très diversifiées :
armes anciennes, équipements militaires, médailles,
souvenirs historiques et voire
des pièces extrêmement rares.

D’une manière générale, l’objectif de la Maison de la Céramique,
que préside Gilles CARDA, céramiste d’art, est de promouvoir des
activités culturelles, assorties d’une exigence scientifique et pédagogique autour de la céramique.
Château de MONTFLEURY - 73240 Avressieux

La maison des jeunes et de la culture
Cette année écoulée, avec une grande partie de la maison des
jeunes, nous sommes partis un week-end à Vallon Pont d'Arc.

En 2016, ce sera la 5e Bourse aux armes, la 4e s’étant déroulée en
2015. Pour mémoire les trois premières avaient eu lieu au Château
de Montfleury en 1979-80 et 81.
Les Tireurs de Montfleury vous accueilleront avec plaisir et vous
remercient de votre attention à les rejoindre.
Président Jean-Claude CLAPERON - Tél 06 82 60 49 61
Château de MONTFLEURY - 73240 Avressieux

Durant ces deux jours, nous avons pu faire la descente des Gorges
de l’Ardèche en canoë et visiter les alentours.
Le voyage s’est très bien passé avec le soleil pour nous accompagner.

La Maison de la Céramique
Lors de la saison 2015, la Maison de la Céramique, installée au
château de Montfleury depuis 2005, intervenait pour la onzième
année consécutive.

Notre traditionnel méchoui a réuni cette année près de 220 convives.
Nous espérons vous revoir tous aussi nombreux pour le 3 juillet prochain.
Contact : Sylvain Bazin au 06 77 41 52 49
ou bazinsylvain@hotmail.fr
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RESA
10 ans déjà en 2016 que l'Association RESA "Réseau d'Echanges et Solidarité en Avant Pays
Savoyard" s'est embarquée dans cette aventure humaine de SOLIDARITÉ AVEC LES ANCIENS.
Des moments partagés, un sourire venant de l'extérieur.
Rompre la solitude, soulager les proches le temps d'une pause.
C’est ce que les 30 bénévoles formés et soutenus par l'association RESA vivent en rendant visite à leur domicile, aux personnes âgées qui le souhaitent.
Une nouvelle session de formation, la 6e, a eu lieu en novembre
et décembre 2015.
L’association RESA a soufflé sa 10e bougie le 12 mars dernier à
Domessin lors de son assemblée générale et de la représentation du spectacle “Griottes et Coccinelles” sur le thème “Des
aidants et des aidés”.

N'hésitez pas à rejoindre le réseau.
Contact :
Association RESA - Maison de la Vie locale - 73520 LA Bridoire
Resa.asso@yahoo.fr - Tél : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12

Colis
Depuis 1996, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la
commune distribue des colis à nos ainés de plus 75 ans.
Ces colis sont confectionnés par les religieuses de l’abbaye de
la Rochette (Belmont Tramonet) à partir de différents produits
monastiques.
Cette année, c’est 38 colis qui ont été offerts. C’est aussi un
temps de rencontre et de convivialité. Merci à nos ainés
pour l’accueil que vous nous réservez.
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RESA en chiffres en 2015
I 65 personnes visitées depuis 2006
I 30 bénévoles formés
I 70 adhérents

Poème
LE RETOUR DES COULEURS
Comme une mousseline sur l’œil d’or du soleil,
Le brouillard, sur le ciel, pose un voile de coton ;
Et ses dentelles grises, sur la terre qui s’éveille,
Flottent au vent léger, par les champs, par les monts.
Tout se tait. Tout languit. Dans ce demi-sommeil,
Les arbres tendent au ciel leurs bras noirs qui supplient.
Et l’épeire éveillée s’étonne et s’émerveille
Des perles de rosée qui brillent sur son nid.
Mais le soleil blanchâtre, timide, s’enhardit
Et tape sur l’épaule du brouillard lancinant :
« Ta couverture de laine, pendant toute la nuit,
A protégé la terre des doigts du froid mordant.
Tu es las, à présent. Va dormir, mon ami !
C’est mon tour maintenant de veiller sur la vie. »
Lors, le brouillard s’étire et retourne chez lui ;
Un rayon de lumière le borde dans son lit.
Et soudain, tout explose. Dans l’azur retrouvé,
La mésange s’envole. Les jaunes des forsythias,
Jonquilles et primevères éclatent, touches de gaieté.
Le pommier du Japon est tout rouge d’émoi.
Le vert des prés sourit. Les feuilles luisent au bois.
Puis, mes vitres s’embrasent : l’or s’invite chez moi.
Et moi, le rire aux lèvres, le cœur plein de bonheur,
Je savoure la douceur du retour des couleurs.

Dominique Bret Vittoz
e

10 au concours organisé par Générations Mouvement
Fédération de Gironde en 2014 sur le thème des couleurs.
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PLACO - PEINTURE - DÉCORATION - INTÉRIEUR
FAUX PLAFONDS
REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS
01300 BREGNIER-CORDON
peronnet.christophe@orange.fr
Entreprise

Port. 06 37 35 36 34

qualifiée

Vins • Bières • Champagnes
Vins mousseux • Spiritueux
Idées cadeaux
Locations matériels
Devis gratuits • Reprise des non-consommés, non-détériorés

ZI La Baronnie - 73330 Le Pont de Beauvoisin
Tél. : 04 76 32 71 50 - Fax 04 76 32 03 23
E-mail : contact@caves-tourbillon.fr - www.caves-tourbillon.fr

SARL PERRET LOCATION - ZA La Baronnie - 73330 PONT DE BEAUVOISIN
Tél. 06 42 29 20 98 - Fax : 04 76 35 56 28 - perretloc@orange.fr

Coiffure
à domicile
20 ans d’expérience
Caroline RICHARD
Tél : 06 83 93 02 49
25 montée valléo
AVRESSIEUX

TAXI
Transport Médical

MOREAU - REVEL Thierry
Communes stationnement
GRESIN / AVRESSIEUX / CHAMPAGNEUX / CHIMILIN

04 76 31 66 08 - 06 11 17 64 37
SIRET 428 197 370 00011
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Tableau réalisé par les élèves de Me Dubois CP au CE2
à l’occasion du 100e jour d’école.
Il représente 100 nuances de bleu

