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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

Peinture &
Finition

Depuis 1960

Tél : 04 76 37 25 51

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

73330 DOMESSIN - 04 76 31 10 27

Maçonnerie - Villa
Rénovation - Piscine
Chape - Façade

Tél : 04 76 32 91 06
E-mail : accueil@perrouse.com

ZA Val Guiers – 73330 Belmont Tramonet
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Le mot du Maire

Madame, Monsieur, Chers Amis,
Comme chaque année, nous venons vous donner à travers ce bulletin les
nouvelles de notre commune. Depuis l'automne, vous avez accès au site
internet qui vous permet d'être informés en temps réel. N'hésitez pas à
l'utiliser : www.avressieux.com.
La cérémonie des vœux, le 8 mai, le 11 novembre et le 8 décembre sont
autant de moments d'échange et de convivialité pour notre population. A
cette dernière cérémonie de vœux, le conseil municipal a souhaité donner
le nom d'Henri Guicherd à notre salle des fêtes, pour rendre hommage à
cet homme qui a marqué 30 années de la vie d'Avressieux.
Cette année sera rythmée par d'importantes échéances électorales. Deux élections sont en effet prévues :
les présidentielles les 23 avril et 7 mai, suivies les 11 et 18 juin par les législatives.
Avec la neige et le froid qui se sont installés en ce mois de janvier, l'hiver retrouve un peu de vigueur.
Espérons que cela fera le bonheur de nos petites stations de ski bien malmenées depuis quelques saisons.
La grippe également se développe partout en France avec son lot de victimes.
L'année 2016 est finie et malheureusement, comme l'année d'avant, elle laissera le souvenir d'une
année marquée par ce même terrorisme aveugle, qui frappe au hasard et qui prend des vies innocentes
et laisse des familles dans une profonde détresse. Triste sentiment d'impuissance face à ces gens si
déterminés et difficiles à déceler.
Pourtant, il est indispensable de rester optimiste et vos élus gardent encore en réserve quelques
projets qu'ils s'efforceront de faire avancer et ce, malgré la conjoncture toujours aussi peu flamboyante
en dotations.
2017 devrait voir enfin la fin du feuilleton sur l'enfouissement des réseaux électriques vers la fromagerie et
les premières études concernant les travaux d'assainissement collectif sur le haut du village. Celles-ci
seront forcément à prendre en compte dans l'élaboration de notre nouveau PLU dont je rappelle qu'il
est indispensable que vous en soyez les acteurs.
Merci au personnel communal pour son travail de tous les jours, aux enseignants, à mon conseil municipal
pour son implication, à toutes les associations qui animent notre village, à l'équipe qui a conçu ce bulletin et
à tous les annonceurs qui participent, comme chaque année, à son financement.
Amitiés à tous

Votre Maire
Paul Regallet
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État-civil 2016
Naissances

Romane BALAY,

Louison ETIEVANT BORNE

Lison LUNEAU,

née le 27 janvier 2016 au foyer de
Charles et Céline BALAY,
domiciliés 440 route du Châtelard

née le 15 mars 2016 au foyer de
Adrien ETIEVANT et Edith BORNE,
domiciliés 45 route de la Massette

née le 2 septembre 2016 au foyer de
Fabien et Léa LUNEAU,
domiciliés 1480B route du Niveau

Florentin GIRERD,

Diamly GALLIN,

né le 19 octobre 2016 au foyer de
Jean-Luc et Aude GIRERD,
domiciliés 180 route de Bunand

né le 27 décembre 2016 au foyer de
Nicolas GALLIN et Hawo LY,
domiciliés 330 chemin de la Vavre d’en Bas

Kalysta BOURREAU RIVAL,

Alyssa BREVET LEONOVA,

née le 26 mai 2016 au foyer de
Alexandre BOURREAU et Mélanie RIVAL,
domiciliés 25 route de Pont de Beauvoisin

née le 4 décembre 2016 au foyer de
Simon et Ekaterina BREVET,
domiciliés 895 route de Verel

Mariage
Le 17 septembre 2016, mariage de
Anthony FOREST et Joëlle MARTIN,
domiciliés 340 route des Moulins
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Décès
Le 26 février 2016, décès de Gilberte BAZIN née MARÉCHAL, 65 ans,
domiciliée 90 chemin du Chamard
Le 13 mars 2016, décès de Eliane BAZIN née GONNELLAZ, 61 ans,
domiciliée 25 chemin du Marais
Le 16 avril 2016, décès d’Albert GUINET, 69 ans,
domicilié La Vavre
Le 25 juillet 2016, décès d’Adeline DEMEURE, 87 ans,
domiciliée 665 route de Sur les Vignes
Le 13 septembre 2016, décès de Céline BAILLY née TRIFFE, 85 ans,
domiciliée 135 route du Malod
Le 27 octobre 2016, décès de Christophe BASTIAN, 49 ans,
domicilié 1325A route du Niveau
Le 7 décembre 2016, décès de Marie-Claude ARNAUD née MIÈGE, 71 ans,
domiciliée 70 Espace Village

Personnel
Nous avons rencontré Christelle BAZIN, agent social
Après avoir été assistante maternelle agréée pendant une dizaine d’années,
Christelle est embauchée en novembre 2001 par la mairie d’Avressieux pour la
garderie, le ménage des classes et de la mairie. En 2005, à la mise en place du
transport scolaire en autocars, elle devient accompagnatrice sur le circuit Saint
Michel (en passant par Sur les vignes, Bunand, Le Malod). Lors de la création
de la cantine en 2009, elle aide aussi au service des repas. Au cours de son
travail, elle côtoie beaucoup de personnes : parents, enseignants, ATSEM,
secrétaire de mairie, conducteurs de bus, animateurs du périscolaire…
Christelle travaille essentiellement en collaboration avec Géraldine MICHAL auprès des enfants du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) pour la cantine et la garderie.
“Au fil du temps, il a fallu s’adapter aux évolutions de l’école et de ses services… chaque jour apporte son lot
de chagrins à consoler, de conflits à gérer, de plaies à soigner, de confidences à garder secrètes, de bêtises à
réprimander… On ne s’ennuie jamais avec les enfants.”
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Compte administratif 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 282 872,99 €
Réalisé 2016

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Eau-Assainissement

974,77

Electricité

9 380,88

Combustibles

7 429,46

Achat repas scolaires

19 894,92

Vêtements travail

364,13

Fournitures entretien

883,85

Fournitures de voirie

697,73

Fournitures petit équipement
Fournitures administratives

2 618,70
926,78

Fournitures scolaires

3 522,09

Locations mobilières

1 048,20

Entretien terrains

849,84

Contrat prestation service

661,32

Entretien bâtiments
Entretien voirie et réseaux

8 028,00
25 535,50

Entretien biens mobiliers

2 435,70

Maintenance

4 706,81

Primes d'assurances

6 610,93

Documentation générale
Indemnité comptable et régisseur
Honoraires

423,40
309,95
2 181,66

Fêtes et cérémonies

3 447,45

Publications et frais de reliure

2 491,28

Analyses
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Cotisations

64,20
545,92
1 304,65
369,73

Indemnité gardiennage église

320,00

Remboursements collectivités

12 381,57

Taxes foncières

CHARGES DE PERSONNEL

1 914,00

74 861,97

Rémunération personnel

48 633,35

Charges sociales

26 228,62

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

34 317,83

Indemnités élus + cotisations

16 757,31

Contributions organismes de regroupement

10 009,79

Subventions

INTÉRÊTS EMPRUNTS
REVERSEMENT FNGIR + FPIC
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122 323,42

7 550,73

4 886,77
46 483,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 789 707,99 €
Réalisé 2016

PRODUITS DES SERVICES
Concessions cimetière

23 984,47
150,00

Services périscolaires

22 057,00

Redevance domaine public

1 777,47

IMPOTS ET TAXES

276 271,29

Contributions directes

185 503,00

Attribution de compensation

53 423,00

Taxe pylônes électriques

31 528,00

Taxe sur l'électricité

5 817,29

DOTATIONS-SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS
Dotation de l'Etat

108 760,86
68 476,00

Dotation élus locaux

2 895,00

Compensation exonérations

7 476,00

Participations des communes

3 489,00

Subventions Etat

167,86

Compensation pertes taxe add.droits mutation

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
Revenus des immeubles

26 257,00

24 113,53
19 774,71

Produits divers

4 338,82

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Remboursement rémunération personnel
EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE 2015

744,96
9 678,21
346 154,67

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 193 322,80 €
Déficit investissement reporté

23 183,87

Capital des emprunts

26 564,31

Programme de voirie

83 657,76
0,00

Enfouissement réseaux

19 669,98

Accessibilité
Panneau information + abri bus

3 540,00

Cour école + signalétique école

22 680,00

Déplacement chemin Chassenet

1 800,00
10 800,00

Pont du Régy

1 426,88

Plan local d'urbanisme

0,00

Réserve foncière

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 198 430,80 €
Excédent affecté à l'investissement

149 183,87

Prélèvement recettes fonctionnement
Fonds de compensation TVA

13 433,84

Taxe aménagement

29 013,09

Subvention accessibilité DETR

6 800,00

EXCÉDENT GLOBAL DE CLOTURE : 511 943,00 € (hors restes à réaliser)
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Fabrication et vente de fromages au lait cru

Emmental - Raclette de Savoie
Tomme
Vente dans nos deux magasins
Avressieux 04 76 37 00 36
Le Noiray à la Motte-Servolex 04 79 25 40 09

TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DÉMOLITION
ASSAINISSEMENT

Christophe BERLAND

06 13 71 52 66
christopheberland73@yahoo.fr - 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

www.marbreriefaguet.com
christel@marbreriefaguet.com
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Urbanisme
Permis de construire et autorisations d’urbanisme délivrés jusqu’au 31 janvier 2017
Nom demandeur

Lieu des travaux

Objet

Date autorisation

GUICHERD Jean-Michel
GARIOUD Hervé
BORNE Edith-ETIEVANT Adrien
BERTHOLIER Michel
ROLLINAT Florence
BERTHOLIER Joël
PERROUSE Raymond
ROLLINAT Florence
Confort Solution Energie
ORANGE
CONSTANTIN Loïc
LA RIVIERE-GILLET Laurent
GALLIN Nicolas
RAY Pascal

Route de Rochefort
Chemin de la Bigottière
Route de la Massette
Le Chatelard
Route d’Urice
Chemin de Champlaurent
Route de Montfleury
Route d’Urice
Montée de Valléo
La Vavre d’en Bas
Route de Verel
Route d’Urice
Chemin de la Vavre d’en bas
Chemin de la Peretia

Réaménagement bâtiment
Piscine
Aménagement habitation
Panneaux photovoltaïques
Piscine
Extension garage
Extension toiture pour auvent
Clôture
Panneaux photovoltaïques
Pylône accueil Free sur site
Transformation garage en chambre
Réhabilitation grange
Vélux
Aménagement habitation

01/02/2016
04/02/2016
19/02/2016
10/03/2016
07/04/2016
14/04/2016
19/05/2016
02/06/2016
16/06/2016
04/11/2016
07/07/2016
07/11/2016
10/11/2016
05/01/2017

Construction bâtiment Agrati
En février 2014, a débuté la construction du premier bâtiment
Agrati situé sur la zone Val Guiers à Avressieux.
Opérationnel depuis 2015, il a
rapidement été suivi par le lancement de la deuxième phase.
Quelques problèmes concernant
l’alimentation en électricité et en
eau, conséquentes pour cette
construction, sont maintenant
résolus.
Les travaux engagés en 2016
touchent à leur fin ; le bâtiment
devrait être opérationnel dans
les premiers mois de 2017.
L’entreprise, actuellement installée
à La Bridoire, pourra enfin prendre
possession de ses nouveaux
locaux, modernes et plus adaptés
pour son développement futur.
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ZI La Baronnie
73330 PONT-DE-BEAUVOISIN

04 76 37 38 39
Horaires d’ouvertures :
du lundi au samedi de 8h30 à 20h00
dimanche de 8h30 à 12h15

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

TP . Carrière, Transport
Location matériel - Négoce
Travaux ferroviaires

Carrière à Marcieux
entre Yenne et Novalaise

Gavend Michel
Gavend Anthony 06 23 17 72 62
580 route de Sainte Marie d’Alvey
73240 Rochefort
www.engin-tp.com
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Tél : 04 76 37 00 38
Fax : 04 79 76 37 36 19
gavend.tp@wanadoo.fr

Voirie - Intercommunalité
Cette année, les travaux de voirie ont pris une part importante dans le budget de
la commune.
Ces travaux réfléchis par la commission voirie et validés
par le conseil municipal ont permis la remise à neuf de
1 km 300 de routes.
C’est l’entreprise Eiffage qui
est intervenue pour réaliser les
enrobés à 4 lieux différents :
d’abord sur la route du
Marais, puis sur la route du
Châtelard pour un montant
de 48 857 €TTC, ensuite sur
les chemins du Régy (le pont
a été sécurisé par une barrière
posée
par
l’entreprise
Aluisio) et de Champlaurent pour un montant de
34 800 € TTC. Seule la
cunette prévue route des
Marais n’a pas pu être
réalisée car nous attendons toujours des précisions sur l’emplacement
du réseau téléphonique.

Les entreprises Guicherd et Berland ont, quant à elles,
entretenu nos bords de voirie, effectué différents curages
de fossés, pose de tuyaux et pose d’enrochement pour
réparer ou prévenir des risques dus aux précipitations.
Les accotements et talus ont été nettoyés par l’entreprise
Berthier. 3 passages ont été effectués différemment,
ceux du mois de mai et juillet étant plus succincts que
celui du mois d’octobre pour essayer de préserver la
flore tout en rendant nos routes plus sûres.
Une nouveauté pour cette année 2016 et c’est une
bonne nouvelle : l’Etat nous rembourse la TVA sur les
travaux de voirie inscrits en dépenses de fonctionnement
alors que jusqu’à cette année, on ne la récupérait que
sur les travaux inscrits en dépenses d’investissement.
Merci également au Département qui a alloué une
subvention de 20 613 € pour les travaux d’enrobé et
une aide annuelle de 9 720 € pour l’entretien des
voies de circulation.

Station d’épuration du Pré des Dames
Suite à des problèmes d'affaissement de terrain et d'étanchéité de
la membrane, les bassins ont été repris l'un après l'autre. Les travaux
ont débuté fin août par le reprofilage du 1er étage, la modification
des canalisations qui l'alimentent et le remplacement total de la
membrane.
Ils ont continué par le 2e étage dont le haut de la membrane n'a pas
supporté les rayons du soleil et a donc été remplacé. Un recours
en garantie a été déposé auprès du fabricant. Ensuite, le 3e a été
repris suivant le même principe, la bâche étant également détériorée.
Le syndicat a profité de ces travaux pour automatiser le dégrilleur et
les différents compteurs avec la pose de panneau photovoltaïque.
Nous avons été destinataires de comptes-rendus très réguliers et
un suivi très professionnel du chantier a été assuré par le cabinet Merlin en charge du dossier et l'équipe de
Louis Monin-Picard, Président du SIEGA.

Communauté de Communes Val Guiers
Après de longues et coûteuses tractations en vue de différents rapprochements avec les communautés
de communes voisines - Les Vallons du Guiers ou le Lac D'Aiguebelette - ou moins voisines - Yenne et la
Chautagne - nous sommes revenus au point de départ. Peut-être pire situation que celle du départ où tout
pouvait être envisagé. Aujourd'hui chacun est dans son coin et attend que le destin lui trace la voie. Entre
bassin de vie, territoire de couverture du Syndicat Mixte, cantons communs, rien n'a réussi à convaincre nos
communautés. Malgré la bonne volonté affichée de certains, d'autres n'y tiennent pas et pourtant les
avantages financiers ne sont pas moindres. Lourde responsabilité que celle de subir la règle qui ne tardera
pas à nous être imposée.
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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
C.C.A.P. - ZI La Baronnie - RN6
73330 Pont-de-Beauvoisin

VÉHICULES A CONTRÔLER EN 2017

04 76 37 38 73

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

Tél : 06 75 51 29 09

12

Mis en circulation en 2013
Déjà contrôlés en 2015

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La révision du Plan Local d’Urbanisme est en marche !
Ce premier trimestre 2017 est consacré à l’avancement de l’état des lieux général
de la commune : le diagnostic.
Nous vous le rappelions dans notre flash info de fin d’année, la commune a engagé la révision de son PLU l’année dernière. Après un lancement de la phase de travail
et des réflexions sur le projet de PLU ces derniers mois,
l’élaboration du diagnostic arrive aujourd’hui à son
terme. Les réunions de travail se sont succédées pour
aboutir à l’élaboration d’un état des lieux exhaustif de
notre commune. Les thématiques telles que le logement,
l’économie, les équipements, les déplacements et l’environnement ont été traitées. Mais le PLU est un document
d’urbanisme bien plus riche qu’un seul diagnostic. Il
comprend plusieurs grandes étapes de travail et se
compose de documents majeurs.

Les documents qui composent le PLU :
1. Le rapport de présentation :
Le rapport de présentation expose le diagnostic de la commune –
étape de travail actuelle – et les dispositions prises pour mettre en
place les objectifs du projet communal.
2. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) :
Le PADD est l’expression du projet communal porté par vos élus
pour les 10 prochaines années. Il fixe les grandes orientations retenues
en matière d’aménagement urbain pour la commune, tout en
devant respecter les prescriptions imposées par les documents
supra communaux, au premier rang desquels figure le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Avant-pays Savoyard, applicable
depuis près de deux ans.
3. Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) :
Les OAP sont des esquisses de programmation sur des secteurs
particuliers dont la commune souhaite encadrer les développements
futurs. Elles peuvent être élaborées sur une ou plusieurs zones à
enjeux du territoire communal (zone d’extension, de renouvellement
urbain, de valorisation des paysages…) et peuvent être établies à
l’échelle d’un secteur à réhabiliter, à restructurer ou à aménager.
4. Le document réglementaire :
Le document réglementaire, qui sera l’outil du quotidien des habitants
et des services instructeurs pour les permis de construire et autres
autorisations d’urbanisme, doit être établi en cohérence avec les
orientations du PADD et doit les traduire par des mesures et des
prescriptions réglementaires. Il se compose lui-même d’une pièce
écrite et d’une pièce graphique (le plan de zonage).
5. Les annexes :
Les annexes comprennent des documents et informations diverses
en matière d’assainissement, d’archéologie, de servitudes…

Le calendrier des études :
1. Jusqu’en mars 2017 :
Finalisation du diagnostic de la commune
2. De mars à juin 2017 :
Elaboration du projet communal : le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
3. Juin 2017 :
Réunion publique
Débat en Conseil Municipal sur les orientations du PADD
4. De juillet 2017 à janvier 2018 :
Elaboration des OAP et du document réglementaire du PLU.
5. Début 2018 :
Arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal

La concertation avec les Apriciens :
Vous l’avez certainement remarqué, nous vous avons
envoyé ces dernières semaines un questionnaire à
compléter, afin d’enrichir le diagnostic technique issu
des réunions de travail avec le bureau d’études qui
nous accompagne dans la révision de notre PLU. Nous
tenons à remercier tous les Apriciens qui ont répondu à
ce questionnaire et qui, de fait, participent à ce grand
projet pour Avressieux. Ce document constitue l’un des
outils spécifiques que nous avons souhaité mettre en
œuvre pour une concertation riche et diversifiée avec
les habitants.
Et parmi les autres événements phares de cette démarche, plusieurs réunions publiques dont la première sera
prévue en juin 2017. C’est d’ailleurs à l’occasion de
cette réunion publique que nous vous présenterons
notamment la synthèse de l’analyse de vos réponses
au questionnaire.
Pour ceux qui ne pourraient pas y être présents,
sachez qu’un registre de concertation est déjà mis à
disposition en Mairie pour recueillir vos observations et
vos questions.

N’hésitez pas à participer et à nous faire part de
vos propositions pour l’avenir de notre commune !
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Zoom sur un quartier :
Le Chef Lieu, La Bigottière, La Pérétia
Le Chef Lieu
Rencontre avec Bernard D.
J’ai fait mon apprentissage à Saint-Laurent-du-Pont chez
Bonfils, je ferrais les bœufs qui sortaient le bois des forêts.
Puis j’ai travaillé à Pont-de-Beauvoisin Isère chez Chevallet où
je forgeais des fers à cheval avec des isolateurs EDF, après la
guerre le métal était recherché…
Je me suis installé à Avressieux en 1953, en rachetant l’ancienne
boulangerie et un hôtel-restaurant. À cette époque, j’étais
maréchal-ferrant et on s’entraidait avec M. Forest qui avait sa
forge juste à côté.
J’ai aussi fait le ramassage du lait en 1956 pour la fruitière.
Mon père m’avait transmis sa passion de la mécanique. Pour
me perfectionner je suis parti 2 années sur Lyon chez Labourier
(machine agricole), je me suis ainsi intéressé au tracteur. Chez
Pin à Chambéry, je faisais le vendeur.
C’est en 1959, à la naissance de Sylviane que je me suis installé
à mon compte à Avressieux.
Les débuts étaient difficiles, les gens n’avaient pas beaucoup
d’argent. Certains payaient leurs factures une fois par an lorsqu’ils
avaient reçu leur “paye” du tabac.
Avec le développement de mon activité, j’ai construit mon atelier
sur l’ancien potager en 1973.
J’ai eu jusqu’à 2 salariés et 1 apprenti, à cette époque on ne
jetait pas, on réparait !
C’est en 1990 que je me suis mis à la retraite. Mon gendre,
Michel, a poursuivi l’activité.
Pour me changer les idées, j’ai deux passions : la chasse et la
musique. J’ai commencé à jouer de la batterie au moment de
la guerre avec Albert
G et Raoul G dans
les bals clandestins.
Nous avions démonté
un piano mécanique
pour récupérer le
tambourin, et la
grosse caisse venait
des conscrits.

pour l’alambic ou transporter du vin). L’activité s’est arrêtée
progressivement après guerre.
Je suis née à Paris, puis mes
grand-parents m’ont accueillie
à l’âge de trois ans à Avressieux.
J’ai suivi ma scolarité au village.
Avant ma 10e année, j’ai dû
partir 2 ans et demi en préventorium. Je n’avais droit qu’à
une visite par mois. Mon
grand-père n’a loupé aucune
de ces visites pour mon plus
grand bonheur.
En épousant Jérôme, joueur de
rugby, nous avons déménagé
au gré des clubs où il jouait…
Chambéry puis Grenoble. J’ai
été couturière à mon compte :
robe, chemisier, tailleur homme et femme. La dernière année,
pour Noël, j’ai dû faire 15 robes en 3 semaines.
En 1966, j’ai renoncé à la couture pour
accepter un poste de concierge à
Grenoble d’une école de 24 classes
durant 25 ans.
C’est en 1963 que nous avons racheté
la maison familiale comme résidence
secondaire, devenue notre habitation
principale en 1991 pour notre retraite.
J’ai réappris à vivre à la campagne, mes
relations professionnelles me manquaient.
Heureusement mes petits enfants m’ont bien distraite et je
continue à faire un peu de couture entourée de mes chats.
Avec le club “entente et amitié” je poursuis mon ancien métier
de concierge en ouvrant et fermant les salles de nos activités et
en allumant le chauffage en hiver.

Frédérique B.
Je me présente : Frédérique B, native de la région parisienne,
arrivée en Savoie en 1995 et heureuse d'y rester.
Nouvellement arrivée dans la commune d'Avressieux avec mes
deux enfants, j'ai été agréablement surprise de l'accueil des
habitants que j'ai pu rencontrer au cours de la soirée soupe à
la courge, onctueuse et goûteuse, sans compter les autres
mets et vin chaud.

Rencontre avec Josiane B.
La maison de famille que nous occupons avec mon mari a été
construite par mon grand-père en 1890.

Je travaillais dans le commerce, arrivant à un âge où l'on se
remet souvent en question, j'ai effectué une reconversion.

C’est en 1895 qu’il a ouvert le commerce qui faisait tabac,
café, épicerie et régie (ou les “indirectes” comme les droits

Aussi, depuis un peu plus de trois ans je suis salariée au sein de
l'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de Saint-Genix-sur-Guiers.
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Ce fut pour moi une découverte, je désirais me rendre utile aux
gens, et aller de part et d'autre pour rencontrer des personnes
différentes. Ce qui me plait réellement dans ce métier c'est de
faire plaisir aux personnes qui me reçoivent chez elles et qui
m'attendent. Ce n'est pas aussi facile que l'on croit la première fois de laisser entrer une personne étrangère chez soi pour
du ménage, repassage, la toilette, pour faire les commissions,
le repas ou simplement de la compagnie.
L'ADMR intervient principalement auprès des séniors et des
personnes à mobilité réduite. Nous sommes une vingtaine de
salariées à intervenir à domicile.
C'est, à mon avis, un métier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur.
L’ADMR de St-Genix : SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)
est une association gérée par un conseil d’administration composé de 15 membres
tous bénévoles, et reliée à une fédération départementale située à la Ravoire.
Les bureaux de l’association sont situés au rez-de-chaussée de l’EHPAD à St-Genix.
Notre mission est d’intervenir dans les difficultés de la vie quotidienne des patients
(toilette habillage, mobilité, nutrition…) mais aussi aider ces personnes dans les
actes de la vie quotidienne (travaux ménagers, courses, préparer un repas…)

Lionel A.
Pâtissier, j’ai débuté en 1991 à Barberaz à la pâtisserie “Blanc”.
Après avoir quitté mon emploi, j’ai crée ma propre boulangerie
le 1er mai 2008 à Pont-de-Beauvoisin Isère : “La fournée du
Guiers”.
Je me suis installé avec ma femme Valérie et un ouvrier boulanger
puis nous avons embauché 2 apprentis.
Depuis janvier 2013, nous organisons un dépôt de pain à la
Fruitière d'Avressieux afin de rendre service aux habitants de
notre commune.
En mai 2013, nous avons
ouvert un second point de
vente sur le site de la zone
industrielle de la Baronnie à
Pont-de- Beauvoisin Savoie
avec un salon de thé et une
sandwicherie. Nous pouvons
embaucher à ce moment là
un second boulanger et trois
vendeuses.
Nous faisons du pain artisanal. Il est pétri, façonné et cuit dans
chaque magasin par chacun des boulangers. C’est moi qui
réalise la pâtisserie sur le site de Pont-de-Beauvoisin Isère pour
les 2 commerces.

Nous gérons 3 activités : Le service d’aide à domicile
Le portage repas
La téléassistance
En 2016, 19 aides à domicile aident une ou plusieurs fois par jour des bénéficiaires
en respectant un planning qui est établi par 2 assistantes techniques.
Sur les 8 communes voisines de St-Genix, 196 personnes ont eu recours à nos
services totalisant 19 183 heures de travail. Sur la commune d’Avressieux nous
intervenons au domicile de 16 personnes et avons à ce jour effectué plus de 1
000 heures de travail.
Nous sommes en capacité de livrer des repas au domicile des personnes 6 jours
sur 7, le repas du dimanche étant servi le samedi, et les régimes pris en compte.
Les aides à domicile sont positionnées pour la conduite du véhicule réfrigéré.
Les repas sont achetés au foyer logement Les Terrasses.
Les personnes ont le choix entre un plat complet (entrée, viande, légume, fromage,
dessert et pain) au tarif de 10,15 euros ou bien un plat garni (viande +légume) :
6,65 euros. Nous avons servi plus de 10 000 repas en 2016 sur le canton de StGenix et la CCLA du Lac d’Aiguebelette.
En 2015, nous avons développé la télé-assistance complètement utile voire
indispensable dans la gamme des services d’aide à domicile. Une simple pression sur un médaillon ou un bracelet et une liaison téléphonique est établie avec
une opératrice qui alerte la famille ou les voisins recensés dans le dossier. Le
coût est de 27 euros/mois et 38 euros à l’installation.
Je remercie les habitants pour la confiance qu’ils nous accordent ainsi que la
municipalité pour l’attribution de leur subvention.
Une assemblée générale est bien évidemment organisée chaque année, et toute
personne peut y assister la date et le lieu paraissent par voie de presse.
Anne Marie François
Présidente
N’hésitez pas à nous joindre pour de plus amples informations au :
04 76 31 72 48 ou par mail : saintgenix@fede73.org
95, chemin de la villa des pins - 73240 St Genix-sur-Guiers

Ce métier est particulièrement difficile car les horaires sont
contraignants. Je commence tous les matins à 2h30 et finis
vers 13h30, 6 jours sur 7, dimanches et jours fériés.
J’ai peu de temps pour avoir des hobbies mais quand je le peux,
j’aime le bricolage, et je fais un bout de jardin : cela me détend.

Sandrine V.
Au volant de mon
camion rouge, voilà
3 ans que je fais la
tournée sur les communes d’Avressieux,
Rochefort, Belmont
Tramonet et Verel de
Montbel. J’ai repris
après Mme Chatelin.
Départ à 7h de la boulangerie “Meunier Carus” à Domessin, je
passe le mardi et le vendredi pour terminer vers 13h30.
En général, je circule sur la commune d’Avressieux de 10h à 13h.
Je propose du pain, de l’épicerie de dépannage, des viennoiseries
et le journal (le Dauphiné Libéré).
Je fais une centaine d’arrêts chez mes habitués. Je peux aussi
faire des passages chez de nouveaux clients, en général ça
fonctionne par le bouche à oreille ou il est possible d’appeler
directement la boulangerie de Domessin.
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Zoom sur un quartier :
Le Chef Lieu, La Bigottière, La Pérétia
J’ai des clients sympas, ils m’attendent et sont heureux de me
voir arriver. Ce sont essentiellement des personnes âgées ainsi
que des habitués au principe des tournées. Je m’attache à
toutes ces personnes.
Depuis octobre 2016, je loge avec mes 3 enfants dans un des
logements de l’OPAC au chef lieu. C’est agréable de vivre à
Avressieux. Le village est calme et tranquille, je ne me fais pas
de soucis pour mes enfants.

• Chez “Cloppet” (Maison d’Agnès et Richard M). Café, restaurant,
épicerie, tabac, le poids public, la clef du tennis…. Ce dernier
café a fermé ses portes en 1999.
“Ça jouait à la belote après la messe et ça revenait les aprèsmidi pour jouer aux boules”.
“Les dames qui allaient à la messe, laissaient leur cabas avec
la liste des commissions à ma grand-mère, elles le récupéraient et réglaient leurs achats avant de rentrer préparer le
repas dominical. Pendant ce temps, les hommes trinquaient
et tapaient le carton dans un nuage de fumée” - Agnès M.

Historiquement le chef lieu était aussi un espace où se
côtoyaient de nombreux commerces.
On peut citer par exemple :
“Une boulangerie se trouvait dans une partie de notre habitation
ainsi qu’un hôtel de 6 chambres et café/restaurant” - Bernard D.
“Mon grand-père avait une entreprise de bâtiment et travaux
publics, c’est lui qui a construit au début du 20e siècle, la maison
que nous occupons aujourd’hui” - Agnès M.
“Nous
avons
acheté et restauré la maison de
M. Forest, forgeron. Dans la cuisine se trouvait
la poste, c’est là
aussi où l’on
venait téléphoner” - Maryse B.

1950 - Café Cloppet et jeu de boules
Le village a évolué au fil des années :
La maison la plus ancienne du village
est celle de la famille Planche (à
l’ouest de la mairie actuelle). Elle
était occupée par des religieuses.

Une forge : “Encore aujourd’hui, lorsqu’on bèche le jardin, on
retrouve des fers à bœufs” - Maryse B.

En 2007 la mairie a déménagé dans
l’ancien presbytère. Le local communal vacant est aujourd’hui occupé
par le club entente et amitié.

On comptait au moins 4 cafés :
• Chez “Forest” (Maison de Maryse et Yvan B.) où l’on jouait
aux cartes et venait téléphoner.
• Chez “Drevet” où l’on dansait.
• Chez “Cusin- Panit” (Maison de Josiane et Jérôme B.) où l’on
dansait également au son du phonographe. En plus du café,
on trouvait sur place une épicerie, les indirectes, et le tabac.

Le cimetière s’est déplacé à 2 reprises.
Historiquement il était dans la butte
en contrebas du presbytère, puis
derrière la fromagerie.
La place du village a été
remaniée deux fois avec
notamment le déplacement du terrain de basket
qui était sous les platanes
en 2001, et dans un
second temps la suppression de “la bascule”
et le bassin a traversé la
route en 2007.

1930 - Café Cusin-Panit jour de vogue
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La maison “Tardy”, était une maison d’aide sociale, elle a été
détruite pour laisser sa place à la construction des logements
OPAC en 1983 sous l’impulsion d’Henri Guicherd.
Cette maison servait notamment d’école avant qu’elle ne soit

transférée dans le local qu’occupe la cantine aujourd’hui. Elle a
aussi servi au logement de la factrice et aux rencontres “fripounet”
et “marysette” le dimanche après-midi. Adeline Demeure et
Marcelle Guicherd animaient ces rencontres pour les enfants du
village.
Le sous-sol servait de
garage communal. Le
curé Bourbon garait sa
4CV et la factrice Marie
Perrouse y déposait sa
bicyclette. On y trouvait
également un crible qui
appartenait à la commune
et qui servait aux agriculteurs pour trier les grains
après la batteuse.

La Bigottière
Rencontre avec Maria B.
Je suis arrivée à la Bigottière à l’âge de 40 ans… Voilà maintenant
42 ans que je suis installée ici, avant j’étais en haut !
J’avais des vaches… tant de travail pour rien gagner !
Nous avons des vignes, plantées par mon père dans les
années 1960. J’ai eu taillé la
vigne toute seule, puis mon
frère Roger m’a aidé. Cette
année nous allons l’arracher
au grand regret de ne plus
pouvoir tous se retrouver pour
la journée des vendanges et
surtout la convivialité de partager le repas.

Pascale C.
Quand nous sommes arrivés à la Bigottière en 2002, cet
endroit était celui que l’on cherchait.
Mathurin, notre ainé (6 ans à l’époque), souhaitait une maison
dans laquelle il aurait sa chambre à lui, il voulait aller à l’école à
pieds et voir des perce-neige dans le jardin ! Nous en avons
planté et elles nous illuminent encore chaque début d’année !
Quant à moi, de retour dans ma région, je désirais être à la
campagne, près de la montagne. Pendant 13 ans près de la
mer et sa ligne d’horizon, l’altitude du paysage m’avait manqué.
Je cherchais aussi une adresse facile à trouver pour nos amis
de Normandie qui ne manqueraient pas de passer nous voir.
Sur la route des Alpes, à deux pas du péage, avouez que c’est
une réussite !
Notre maison est l’une des 4 anciennes fermes qui ont fondé
ce hameau, elle a donc une histoire dont nous écrivons la suite.
Nous avons été accueillis par les avarcholans, familles ancrées
dans ce quartier depuis plusieurs générations. De belles rencontres qui ont facilité notre installation. Depuis une dizaine
d’année, la voisinade annuelle est une journée festive
incontournable.
Aller à l’école (Capucine encore cette année, 14 ans après
Mathurin !) puis prendre le bus (pour le collège ou le lycée) à
pied est un vrai privilège, de même aller à la gym, au basket ou
participer aux fêtes du village !
Travailler à moins de 10km aussi, dans la zone en bas ou à
Pont-de-Beauvoisin, nous apprécions cette qualité de vie.
Pascale, Guillaume, Mathurin, Malo et Capucine

Rencontre avec Noémie et Mathias C.
Cette année, nous étions 12 jeunes de la classe 2018/19 natifs
d’Avressieux, Rochefort et Sainte-Marie à perpétuer la tradition
des conscrits.

De 1988 à 1998, j’étais salariée de l’ADMR.
A la retraite, je participe aux activités du club notamment au
Qi-gong pendant plusieurs années, je ne joue pas aux cartes, mais
j’y vais pour casser la croûte.
J’ai toujours aimé coudre, je
prends des cours une fois par
semaine à Pont-de-Beauvoisin :
coudre ensemble ça passe un
après-midi sinon je ne vois personne de la semaine.
J’aime bien les brocantes où je
peux chiner de la vieille vaisselle.
J’ai toujours des volailles et des
lapins… Et puis il ne faut pas
oublier la gremaille des noix pour
occuper les longues journées
d’hiver.

Cette coutume annonçant le départ des jeunes garçons au
service militaire a été une nouvelle fois perpétuée.
Bonne humeur et rigolades étaient au rendez-vous, pour cette
semaine sportive.
Nous vous remercions de votre accueil lors de notre passage.
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Zoom sur un quartier :
Le Chef Lieu, La Bigottière, La Pérétia
La Pérétia
Raymond et Mado H.
Nous habitons Avressieux depuis plus de 26 ans dans une
maison chargée d’histoire.
Une jeune historienne de Chambéry nous a donné quelques
renseignements sur cette demeure construite en 1717. Elle
porte aujourd’hui allégrement ses trois siècles d’existence.
Sur la mappe sarde, le cadastre n’existant pas encore à cette
époque, on la trouve sous le vocable de “demeure prestigieuse
d’Avressieu”.
Elle fût construite à la demande de Gaspard Millet Comte de
St-Alban originaire de Franche Comté. Il exerçait la fonction de
conseiller d’état et d’avocat patrimonial à la chambre des
comptes de Chambéry. On le trouve d’ailleurs comme occupant
du château de Montfleury quelques années auparavant.
Il épouse en 1711 Marguerite de Mondragon Dame de Lay et
d’Avressieu qui lui apporte par contrat dotal plus de 150 parcelles
de terre, jardins, granges et fours répartis sur la commune.
La maison comportait en dépendance une grande grange avec
moulin à huile et un four à pain.
A notre arrivée en 1990, Monsieur le Maire de l’époque, Henri
Guicherd, aurait aimé la faire classer par les bâtiments de
France, car en plus d’être dans le style maison dauphinoise,
elle était, à sa connaissance, la seule dans les environs construite
en pierres montées à la chaux sur toute sa hauteur et possédait
la particularité d’avoir deux greniers voutés.

En 2009, pour suivre l'évolution il faut
agrandir les caves et passer à 2500 m².
En 2011, après la fusion avec Bissy
et St-Pierre-d'Albigny, la coopérative
devient SCAL (Société Coopérative
Agricole Laitière) Monts et Vallées de
Savoie.
Un nouveau magasin voit le jour avec
un choix divers et varié de produits du
terroir.
En 2016 de nouveaux investissements ont été nécessaires
avec la modernisation et l'adaptation de la chaine de fabrication
de la raclette.
Aujourd'hui, la SCAL Monts et Vallées de Savoie compte 72
producteurs pour 18 millions de litres de lait par an dont 14
millions sont transformés sur le site d'Avressieux ; les 4 millions
restants partent dans une autre fruitière à la Bathie (73).
François Parent gère une équipe de 12 salariés, va régulièrement
au siège de la société Chabert afin de connaître les marchés
pour organiser sa production. Il faut savoir que l'atelier
d'Avressieux fabrique exclusivement de la raclette de Savoie et
de la tomme de montagne. La raclette est un produit saisonnier
qui demande 8 semaines d'affinage et ne peut être stockée
que quelques mois.
Nouvellement classée IGP (Indication Géographique Protégée),
la raclette de Savoie met en valeur le savoir-faire local.
Grâce à notre coopérative, de nombreuses familles vivent de
leur passion et espèrent la transmettre aux plus jeunes.



Gougère à l’emmental de la “Zozo”

La fruitière :
Fondée en 1937 par Alfred Ludi, qui transformait seul les
quelques litrages de lait récoltés dans les fermes des alentours,
la fruitière est devenue, en 1959, la coopérative laitière
d'Avressieux sous l'impulsion de Louis Girerd président.
Maurice Jacquemier lui succédera puis, Gilbert Girerd en 1977
jusqu'en 1992, date à laquelle Pascal Martin prendra la place.
A cette époque, le lait était récolté dans des bidons.
Pour faire face à l'augmentation de la production, en 1997, le
conseil d’administration fait appel aux fruitières Chabert, bien
connues dans les deux Savoie pour exploiter plusieurs sites.
Cette entreprise achète le lait et apporte son savoir. Elle loue
les bâtiments et gère le personnel. Elle impose un tank à lait
dans chaque ferme pour faciliter le ramassage en citerne.
En 1998-1999, la coopérative investit dans une nouvelle
fromagerie ; un nouveau fromager François Parent prend
possession des lieux.
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•125 g d'eau
•50 g de beurre
•100 g de farine de blé
•2 œufs entiers
•1 jaune d’œuf pour dorer
•Sel
•Poivre
•Noix de muscade
•70 g d’emmental
Faire chauffer le lait, le sel et le beurre.
Porter à ébullition et ôter la casserole du feu.
Jeter la farine d'un seul coup et faire sécher à feu doux en tournant.
La pâte ne doit pas cuire mais former une boule en se détachant bien
de la casserole.
Hors du feu, après refroidissement, incorporez l’un après l’autre
les œufs entiers.
Mettre la préparation une petite heure au frigo.
Puis mouler les gougères à l’aide d’une cuillère à soupe et les déposer
sur un papier de cuisson.
Les dorer avec le jaune d’œuf et un peu de lait.
Enfourner 30 à 35 minutes dans un four préchauffé à 180° C.

Pour le prochain bulletin, ce sont les quartiers
du Niveau, de la Vavre, le Marais et la Clavetière
qui seront mis à l’honneur !

Ecole des Platanes
Année scolaire 2016/2017
L’école des Platanes scolarise cette
année 43 enfants des communes
d’Avressieux, Rochefort et SteMarie-d’Alvey, de la grande section
de maternelle au CM2.
L’école de Rochefort accueille les
enfants de petite et moyenne section
de maternelle.
Depuis septembre 2016, Bertrand
ARNAUD assure la direction de l’école et enseigne aux CE2-CM1-CM2.
Delphine DUBOIS a la classe de
GS-CP-CE1. Suite à l’arrivée des
enfants de Grande Section de
maternelle, la classe bénéficie de
l’aide précieuse de Geneviève
PORTE (ATSEM) tous les matins.
L’équipe est complétée par
Christelle BAZIN et Géraldine
MICHAL qui s’occupent de la cantine, de la garderie et de l’entretien
de l’école.

Les projets communs aux deux classes
• Une sortie au Planétarium de Vaulx-en-Velin
• Une sortie au cinéma de Saint-Genix pour la projection du film
“Scènes de classe”
• Le gros projet de cette année scolaire : une classe-cirque de
5 jours en Auvergne fin mars 2017
• Une ou deux sorties ski de fond / raquettes / luge

La classe de GS - CP - CE1
Comme chaque année, la classe fêtera le 100e jour d’école avec
une journée spéciale d’activités autour du nombre 100.
Le projet de classe pour l’année scolaire porte sur le personnage du
loup dans les contes traditionnels et plus modernes. Ce travail se
conclura, en fin d’année scolaire, par une sortie au parc animalier
de Courzieu pour voir des loups de près.

La classe de CE2 - CM1 - CM2
Cette année, la classe devrait bénéficier d’animations en classe sur
l’eau en collaboration avec le SIAGA, suivies d’une sortie en juin à
Rivièr’Alp aux Echelles.
Un projet autour de Mandrin au printemps pourrait également se
matérialiser autour d’une sortie à Saint-Genix au Repaire Mandrin.
Tous ces projets sont rendus possibles par l’engagement des trois
communes et le dynamisme du Sou des Ecoles. Un grand merci à
eux !.
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Communication
Pour trouver des informations sur votre commune d’Avressieux,
vous avez plusieurs possibilités.
Depuis 1978 un bulletin municipal annuel est rédigé. De quelques pages en noir en blanc dans les débuts, ce
dernier numéro en couleur comporte 32 pages.
Principalement financé par une trentaine d’annonceurs,
il est distribué par les membres du conseil municipal
au printemps de chaque année en 300 exemplaires.
Il reprend les évènements majeurs intervenus sur
notre commune ainsi que la vie des associations.
Ponctuellement, au cours de l’année c’est le “flash info”
qui prend le relais de l’information communale : dates
importantes, réunions, arrêtés préfectoraux, et notamment cette année des informations sur la réouverture du
PLU et des formations sur l’utilisation du défibrillateur…

Nouveautés 2016
Un panneau d’information a trouvé sa place le
long du terrain de boules sur l’espace village.

De l’autre côté, c’est une vitrine dédiée à
l’affichage public.

Il se compose d’un panonceau recto-verso qui fait
une brève présentation de notre commune.
Sur la plus grande partie, d’un côté vous retrouvez le
plan communal qui sera bien utile aux livreurs, touristes et autres visiteurs qui cherchent leur chemin.

Aussi, quand vous souhaiterez communiquer sur un
événement associatif, déposez vos affiches au secrétariat
de la mairie ou dans la boite aux lettres, nous les
afficherons pour vous.
C’est un réflexe à prendre : elles seront protégées des
intempéries tout en limitant les affichages sauvages.
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Le site internet de la commune :

www.avressieux.com
a été mis en ligne le 15 novembre 2016.
Il permet de retrouver de nombreuses
informations sur :
•
•
•
•
•
•

la présentation de la commune
la vie associative
la vie communale
l’urbanisme : PLU
une galerie photo
les détails pour la location de la salle
Henri Guicherd (tarifs, disponibilité,
contrat de location)
• les comptes rendus de votre conseil
municipal
• des informations touristiques

Page d’accueil

Page des associations

Venez visiter le site internet !
Aidez nous à le faire vivre en nous communiquant
des photos, des anecdotes, des textes de
votre création…
Artisans et commerçants nous vous invitons
aussi à parler de votre métier.

Page de location de salle Henri Guicherd

Associations, transmettez-nous vos dates de
manifestations et nous les reporterons sur le
calendrier des évènements à venir ainsi que
vos photos ou articles tout au long de l’année.
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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

Neuf

L’énergie est
notre avenir,
économisons-la !

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

Rénovation

carrelagegomez@free.fr - gomezgallego@aliceadsl.fr

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

Maisons à
Ossature Bois
Bâtiments
Agricoles

73520 St-Béron - Tél. 04 76 31 17 08 - Fax 04 76 31 19 93
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CLUB ENTENTE ET AMITIÉ
Amitié partagée, joie et convivialité étaient au rendezvous à chacune de nos manifestations durant cette
année 2016.
Lors de l’assemblée générale du 6 février, Marie-Louise
Chambe a souhaité laisser sa place de présidente après 6
années consacrées à faire évoluer le Club, aidée de son
conseil d’administration. Mado Henaux a pris la suite dans
cette fonction le 12 février entourée d’une équipe de 13
membres, tous bien décidés à faire vivre ce Club riche de
110 adhérents proposant un panel d’activités très variées.
Fin mars certains d’entre nous ont assisté à un stage de
remise à niveau pour conducteurs seniors organisé par le
Club de Belmont-Tramonet conjointement avec la
Prévention Routière.
Le repas de printemps s’est déroulé
au restaurant Villa du
Lac à Aiguebelette :
belle et bonne table
au bord de ce lac
magnifique, véritable
écrin
d’émeraude
baigné de soleil.
Début juillet nous avons assisté au festival des musiques
militaires à Albertville : aubades, défilés, musiques, spectacles dans une ambiance chaleureuse : une journée très
réussie.
Nous avons participé à la vogue d’Avressieux en proposant notre panier garni : belle participation du public pour
en déterminer le poids.

N’hésitez pas à nous rejoindre au Club Entente et Amitié
Contacts : Mado Henaux : 06 33 04 13 64
Nicole Vigne : 06 80 56 79 45

ASSOCIATION DE CHASSE D’AVRESSIEUX
L’association de chasse compte actuellement 24 chasseurs. La saison de chasse 2016/2017 a connu un début
calme et serein. En effet, les
sangliers n’étaient pas très
présents sur la commune.
Le peuplement de lièvres
s’est bien développé de
façon naturelle car il y en a
eu 6 de prélevés contrairement à l’année précédente
où il n’y en avait eu aucun.
La population de chevreuils
se porte bien, 7 bracelets
nous ont été attribués et
tous réalisés. En fin d’année,
les sangliers sont arrivés et nous avons pu remonter le
tableau de chasse à 6 unités. Sur l’ensemble de la Savoie,
le nombre de sangliers abattus est en net recul, ce qui est
en corrélation avec la baisse importante des dégâts grâce
à une bonne régulation effectuée par les chasseurs. Les
amateurs de bécasse ont dû attendre la baisse des températures en fin d’année pour pouvoir en tirer quelquesunes.
On peut noter une augmentation de la population de
renards, quelques-uns ont été régulés pendant la chasse.
Plusieurs fois dans la saison, après de bonnes parties de
chasse, nous avons partagé un bon repas chez différents
chasseurs, ce qui nous a permis de passer un bon
moment de convivialité. L’association a également participé à l’organisation de la fête d’été : buffet, buvette, brocante, vieilles mécaniques et battage à l’ancienne ont
animé cette belle journée. La saison de chasse a été
écourtée par le froid et de la neige.

ASSOCIATION DES FAMILLES
Le traditionnel thé dansant animé par l’orchestre
“Privilege” s’est déroulé dans notre salle des fêtes désormais baptisée : “Salle Henri Guicherd”. Belle affluence de
danseurs et tombola réussie ; les gagnants ont apprécié
les jolis lots offerts par les commerçants et artisans locaux.
Le repas de fin d’année a rassemblé 86 participants. A
cette occasion, nous avons fêté l’anniversaire d’Andrée
Girin et remercié Marie-Louise Chambe pour ses 6
années de présidence et Colette Girerd pour sa vice-présidence. Le menu préparé par un traiteur local fut très
apprécié, ambiance détendue avec des animations
assurées par les “Pros du Rire” et le nouveau groupe de
chants “Les Chantarés”.

37 familles d’AVRESSIEUX et des communes voisines
ont adhéré à l’association en 2016 en participant à
une ou plusieurs activités proposées :
• Les cours de gym : le lundi soir, de 20h30 à 21h30,
une vingtaine de participantes se retrouvent à la salle
des fêtes pour pratiquer le renforcement musculaire
avec différents matériels appartenant à l’association :
ballons, bandes lestées, bâtons, step.
• Sortie de ski à la station des Saisies : 48 personnes
ont pris le car pour aller skier ou marcher sous un soleil
printanier.
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• Tickets WALIBI : 50 tickets ont été vendus aux familles
adhérentes à un tarif très intéressant.

d’administration où elle ne ménageait jamais ses efforts.
Nous assurons à Bernard son époux, choriste également,
de tout notre soutien.
Pour l’année à venir, et parallèlement à nos répétitions
hebdomadaires, dix-huit de nos membres iront se
perfectionner en technique vocale aux “Heures chantantes”,
stage qui se déroulera à Montalieu-Vercieu les 25 et 26
mars. Notre chef de chœur Véro, quant à elle, continuera
d’approfondir ses compétences grâce à la formation
dispensée par la Fédération Musicale de Savoie.

Toute famille peut adhérer à l’association. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès d’Isabelle B. au : 06 72 23 80 45

GROUPE VOCAL “SI L’ON CHANTAIT”
Notre groupe vocal a, cette année encore, fait de belles
rencontres. Le 10 avril, nous avons invité les chorales “Le
Petit Bonheur” de Modane et “Les Grillons des Chants”
de St-Pierre-d’Alvey pour un concert à la salles des fêtes
de Domessin : 130 choristes se sont retrouvés sur scène
pour interpréter le chant final, puis à la salle des fêtes
d’Avressieux autour d’une bonne table. Un moment de
convivialité apprécié de tous et qui restera longtemps dans
nos mémoires. Ce fut ensuite notre concert au “Lycée du
Bocage” à Chambéry pour la journée portes ouvertes le 1er
mai. Tout au long de la journée dans les serres nous
avons eu le plaisir de donner plusieurs aubades (notre
photo) à la plus grande surprise des clients venus
nombreux ce jour-là faire leurs achats de printemps. La
rencontre entre chants et fleurs a été un émerveillement.
Au mois d’août, quelques-uns des choristes ont participé
aux “Estivales du Château” dans la cour de la Préfecture
de la Savoie avec les acteurs-chanteurs Oskar et
Victor… très belle expérience.

Nous avons malheureusement été frappés par une peine
immense avec le décès cet automne de notre choriste
Marthe Catherin. Marthe était très impliquée dans la vie
de notre groupe, elle tenait une place très importante en
qualité de choriste mais également au sein du conseil
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Plusieurs concerts sont d’ores et déjà programmés pour
les prochains mois : le samedi 4 février au centre Jean
Janin aux ABRETS, et le 15 avril à Pont-de-Beauvoisin
Isere pour un concert au profit de Lilou. D’autres projets
sont à l’étude pour la suite, notamment une prestation
dans une gare importante.
Nous comptons, en ce début 2017, quarante et un
membres et les répétitions nous réunissent tous les mardis
soir à 20 h 15 à la salle des fêtes d’Avressieux. Avis aux
amateurs !

SOU DES ÉCOLES
Une année scolaire 2015-2016 placée sous le signe
de la convivialité.
Cette année encore, la forte mobilisation des parents
d’élèves du RPI Avressieux – Rochefort – Sainte-Maried’Alvey a permis au Sou des Écoles de dresser un bilan
plus que positif.
Au-delà du traditionnel boudin à la chaudière en novembre,
le Sou s’était fixé comme objectif de reprendre la soirée
dansante choucroute du village, auparavant organisée
par le Basket. Pari réussi pour l’association puisque cette
soirée conviviale et intergénérationnelle a remporté un
franc succès !
En fin d’année, les enfants et leurs familles ont pu profiter
de la kermesse avec au programme des spectacles sur
le thème de l’histoire, du théâtre et des chansons
orchestrés et mis en scène par les enseignants, les
ATSEM et les animateurs des Temps d’activités périscolaires (TAP).
Mais également un
petit concert proposé
par Mathieu Fondard,
un papa de l’école,
ainsi qu’une multitude
d’animations organisées pour le plus grand
bonheur des enfants
(jeux en bois, courses
de brouette, pêche à la
ligne…).

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
La maison des jeunes accueille une petite quarantaine
d'adhérents, agés de 15 à 25 ans d'Avressieux et des
communes alentours.

Les fonds récoltés lors de ces manifestations permettent
aux enseignants de pouvoir acheter du matériel éducatif
ou de réaliser leurs projets tout au long de l’année.
Les maternelles de Rochefort ont d’ores et déjà pu recevoir
la visite du Père Noël et profiter d’un spectacle de danse.
Les élèves des deux classes d’Avressieux ont quant à
eux eu la chance de
visiter le Planétarium de
Vaulx-en-Velin et préparent déjà leur classe
de découverte du mois
de mars sur le thème
du cirque.

Cette année encore, le premier week-end de juillet, nous
avons fait le traditionnel méchoui qui a réuni 250 personnes
sous un beau soleil ; les deux moutons et les deux
cochons ont régalé l'assemblée.
Je tiens à remercier tous les jeunes pour leur participation.
Bien sûr, cette manifestation sera reconduite cette année
le 2 juillet 2017 et sachez que vous pouvez vous inscrire
par téléphone.
La MJC a aussi participé à l’organisation de la fête des
vieilles mécaniques avec l'ACCA du village.
Nous sommes partis en week-end à la découverte de
l'Aveyron. Au programme, visite des caves de Roquefort,
Gorges du Tarn, visite d'un village médieval (La
Couvertoirade) ainsi qu'un tour en vélo-rail.

Toute l’équipe du Sou
des écoles remercie vivement les parents d’élèves, les
enseignants, les ATSEM et les municipalités des trois
communes pour leur implication et leur soutien précieux.
Contact : Caroline Balluto : 06 28 47 59 03
Lydie Gaudet-Traffit : 06 08 50 03 06

TIREURS DE MONTFLEURY
Notre association de tir sportif est affiliée à la
Fédération Française de tir sous l’hégide de la
ligue Dauphiné-Savoie.
Celle-ci vous propose dans ses différents
clubs, la pratique de tir à air comprimé ; aux armes de
poing ; aux armes anciennes ; à l’arbalète.
Nous sommes pour notre part, prêts à vous accueillir
dans nos stands 10 m à Pont-de-Beauvoisin Isère et 25 m
au château d’Avressieux.
Vous pouvez joindre notre président Jean-Claude
Claperon ou notre secrétaire Danièle Vallin qui se feront
un plaisir de vous donner tous les renseignements
nécessaires à la pratique de ce
sport.
Les Tireurs de Montfleury organisent
chaque année au mois de mars leur
Bourse aux Armes Anciennes
Collections Militaria. (6e édition en 2017).
Danièle Vallin : 06 89 15 57 58

Nous avons passé le
réveillon tous ensemble
dans
une
bonne
ambiance.
Nous tenons à remercier
les habitants d'Avressieux
pour leurs accueil des
conscrits et pour leur
participation à nos
manifestations,
ainsi
que M. le Maire et son
Conseil pour l'accueil dans les locaux communaux.
Tous les jeunes de la communes sont les bienvenus pour
partager de bons moments de convivalité.
Sylvain Bazin au : 06 77 41 52 49
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Coulisses du 8 décembre
Illuminations, soirée, crèche
Depuis 3 ans la commune a choisi de proposer un moment festif à l’occasion des illuminations du 8 décembre.

C’est entre 100 et 150 personnes qui se réunissent chaque année.

Cette année, Jean, Raphaël et Mathias sont
venus jouer des airs de Noël autour d’une
crèche vagabonde illuminée.

Vin chaud, buffets salé et sucré, café
agrémentent ce temps de convivialité.

Une soupe de courge est préparée par les conseillers. C’est plus de 30 litres
soit 180 à 200 verres de velouté qui viennent nous réchauffer.

150 luminions, disposés dans l’espace village,
allumés par les enfants. Ces bougies complètent
celles déjà éclairées par les habitants
d’Avressieux.

Comme chaque année, José et Adelina vous attendent au hameau du Bottet
pour découvrir leur crèche.
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Poème

ô mon cher Avressieux pourquoi t’avoir quitté
Savoie, belle et grandiose
avec tes beaux vallons, tes rochers effrités
et tes bois silencieux où l’âme se repose.
Je rêve et je revois tes coteaux enchanteurs
Où j’ai laissé parfois errer ma rêverie,
Là-bas près du ruisseau qui coule avec lenteur
ses languissantes eaux dans la verte prairie.
Quand j’écoutais le soir soupirer le zéphir
et contemplais au ciel les étoiles mystiques
qui brillaient dans l’azur aussi bleu qu’un saphir
mon âme s’imprégnait d’un bonheur estatique.
O que j’aime évoquer les fugitifs instants
où mon cœur s’enivrait à ta source de paix.
Et le regard plongé parmi l’éther flottant
J’aspirais le parfum des gazons à grands traits.
Au revoir beau pays, je n’oublierai jamais
ton site hospitalier, ton horizon sans fin.
Ton riant souvenir dans mon cœur désormais
vibrera doucement comme un son argentin.

Poème écrit par une des sœurs de Tony Guicherd,
à l’époque où pour gagner leur vie, le cœur déchiré,
les filles devaient partir au loin, servir dans les maisons bourgeoises.
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PLACO - PEINTURE ET DÉCORATION - INTÉRIEUR
FAUX PLAFONDS
REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS
01300 BREGNIER-CORDON
peronnet.christophe959@orange.fr
Entreprise

Port. 06 37 35 36 34

qualifiée

Espace La Baronnie
73330 Le Pont de Beauvoisin

Tél. : 04 76 32 71 50
contact@caves-tourbillon.fr

www.caves-tourbillon.fr

Sarl ISAGEO

Géomètres Experts et
Bureau d’Études Techniques VRD

Successeur des cabinets DELAUNAY, PERONNIER et FONTANEZ

Agence de Pont de Beauvoisin
5 rue Pérouse - BP 5 - 73330 Pont de Beauvoisin
Agence de Chambéry
1 place de la Libération - Immeuble “Le Liberty” - 4e étage - 73000 Chambéry
Tél. : 04 76 37 25 58 - Fax : 04 76 32 83 87
LD Chambéry : 04 79 69 40 33 - geometre@isa-geo.fr - www.isa-geo.fr

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

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
Entremets - Pièces montées
Baptême - Communion - Mariage
5 place Flandrin
Espace Commercial La Baronnie - Le Chalet
38480 Pont de Beauvoisin
73330 Pont de Beauvoisin
lafourneeduguiers@hotmail.fr
04 76 32 89 96
04 76 35 08 01
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Tableau réalisé par Madame GUILLARD
habitante de Verel de Montbel
Vue du haut d’Avressieux de “Beaugeru”,
sur le châtaignier de Marie-Louise Bonnard

