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Communauté de communes

C’est nouveau !
Votre mairie et votre Intercommunalité se sont équipées de ce nouvel outil
très pratique pour informer et alerter.
La commune est heureuse de mettre à disposition de ses habitants cette application. Par cet outil très simple, elle
souhaite tenir informés en temps réel les habitants de son actualité au quotidien, et les alerter en cas de risques
majeurs. Cette solution gratuite pour les habitants, sans récolte de données personnelles et sans publicité, permet
d’établir un véritable lien privilégié entre le maire et ses administrés. Vous pouvez retrouver aussi toutes les informations
et alertes sur le site app.panneaupocket.com.
Alors n’hésitez pas à installer cette application sur votre téléphone portable, tablette ou ordinateur. Elle est disponible
sur Google Play ou l'App Store.

Départ à la retraite de Denise Vibert
Secrétaire au service de notre commune depuis le 1er
janvier 1986, Denise Vibert laisse sa place pour un
départ à la retraite bien mérité.
Pour l’occasion, la municipalité a organisé une petite
réception, en nombre réduit du fait de la crise sanitaire.
Nous lui souhaitons une très agréable retraite, la plus
riche et sereine possible, afin de profiter des siens et
de ses loisirs préférés.
Une boîte à lire a été installée à Avressieux près de la boîte aux lettres
de la poste devant la salle des fêtes.
Un grand merci à Véronique Vagnon Bergamo qui est à l’origine de cette
boîte joliment décorée.
Le principe :
Suivez votre envie et servez-vous !
Choisissez un livre ! Il est gratuit pour un
jour, une semaine, un mois. Vous pouvez
l’emprunter, voire même le conserver !
Vous pouvez aussi partager vos lectures en
déposant un livre que vous avez aimé et une
autre personne en profitera.
Tous les livres sont les bienvenus à condition
d’être en bon état pour être lus.

Retards dans le
déploiement de la fibre
en Savoie

N’oubliez pas que les livres sont mis à la
vue de tous (adultes et enfants). N’y déposez
pas d'ouvrages réservés à un public restreint !

«Savoie connectée» a annoncé ne
pas être en mesure d'atteindre les
objectifs de raccordement mi-2022.

Si, un ouvrage vous a particulièrement touché, n'hésitez pas à partager vos
émotions de lecteur en glissant un petit mot dans le livre que vous partagez.

Le président du Département de
la Savoie, Hervé Gaymard, a saisi
l'Arcep pour que l'Etat sanctionne
financièrement l'opérateur et le
contraigne à accélérer les travaux.

Depuis le 1er janvier 2022, le Sictom du Guiers et le Sictom de la région de Morestel
ne font plus qu'un seul syndicat, le SYCLUM. Il s’occupe de la totalité des territoires
des communautés de communes des Balcons du Dauphiné, des Vals du Dauphiné et
de Val Guiers.
Le nouveau syndicat se structure et s’organise sur le territoire afin d’assurer la collecte et le traitement de plus de
87 000 tonnes de déchets par an produits par un peu plus de 150 000 habitants.
Une réflexion globale menée sur 2021 a permis d’harmoniser les pratiques, jusque-là différentes d’un territoire à
l’autre, de sécuriser les circuits de collectes et de garantir à chaque usager une équité de traitement.
Pour toute question portant sur la collecte des ordures ménagères : contactez le 04 74 80 10 14
ou par mail à contact@sictom-morestel.com - Adresse : 784, chemin de la déchèterie - Arandon-Passins
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DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

04 76 31 16 70
ZI La Baronnie (Rond-point Magasin vert)
73330 PONT DE BEAUVOISIN

Gérard PERA
Espaces Verts
Clôtures - VRD - Assainissement

04 76 37 36 70

06 14 90 85 80

gerard.pera@orange.fr
144 route de la Vavre - 73330 Vérel de Montbel
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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur, chers amis
Nous traversons une période bien particulière avec cette épidémie qui, depuis deux ans, malmène
notre existence et nos habitudes. Même si les contraintes qui nous sont imposées ont été un
peu plus supportables, notre vie est différente de celle que nous avions connue auparavant,
ponctuée par les nouveaux variants, dont le dernier qui, par sa forte contagiosité, a perturbé
beaucoup d’entreprises et leurs employés. La reprise des activités associatives se fait difficilement,
marquée par de nouvelles interruptions. J’espère que ce passage difficile ne leur causera pas
trop de défections.
Je voudrais remercier nos agents, nos enseignantes, les présidentes et présidents de nos
associations qui ont su et du gérer cette situation et les différents protocoles imposés, sans
cesse renouvelés et souvent très contraignants dans leurs mises en œuvre.
La cohabitation cantine scolaire et activités de ces différentes associations a encore été nécessaire, avec son lot d’inconfort
renforcé par les règles sanitaires qui sont bien indépendantes de notre volonté et que chacun doit bien comprendre. Mais avec
la prochaine ouverture du nouveau bâtiment périscolaire, la salle des fêtes sera rendue à sa vocation initiale. Merci à toutes
et à tous pour votre patience.
Sa construction démarrée en début d’année 2021 avance normalement et la livraison espérée pour la rentrée prochaine rendra
la tranquillité à nos enseignantes et à leurs élèves. La covid a évidemment perturbé et retardé le chantier et affectera
malheureusement son coût.
Le projet de Maison d’assistantes maternelles avance, avec une équipe motivée déjà prête à investir les lieux. Les plans
devraient être validés courant février pour un lancement rapide du réaménagement de l’ancienne maison Drevet. Cela apportera
une prestation supplémentaire en direction des nouveaux parents et va dans le sens de la volonté communale de toujours plus
de services à la population.
Souhaitons que 2022 voit la confiance revenir, que la convivialité nous réunisse de nouveau.
Espérons que notre monde retrouve une vie pleine de joie et de sérénité.
On se doit de rester optimistes !

Bien amicalement,
Votre Maire
Paul Regallet

L’élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril 2022
et les élections législatives les 12 et 19 juin 2022.
Pour voter lors de l'élection présidentielle, vous pouvez vous
inscrire sur les listes électorales jusqu'au 2 mars (en ligne
sur service public.fr) ou jusqu'au 3 mars à la mairie.
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ÉTAT-CIVIL 2021
NAISSANCES

Alice Elise GRANGEAT,
née le 31 janvier 2021 de
GRANGEAT Thomas et SCHMIT Alexia,
domiciliés 1325B route du niveau

Alycia GARAIX,
née le 28 avril 2021 de
GARAIX David et MALHERBE Claire,
domiciliés 285 route du niveau

Georges Gilles ALOUSQUE PETREL,
né le 10 août 2021 de
PETREL Guillaume et ALOUSQUE Fanny,
domiciliés 25 montée de valléo

Lorys Patrick GAUTHIER,
né le 15 décembre 2021 de
GAUTHIER Grégory et BONNEL Elodie,
domiciliés 1685 route du malod

Agathe Régina ANSELMINO,
née le 25 septembre 2021 de
ANSELMINO Mathieu et VAUGONDY Margaret,
domiciliés 280 route du Marrot

4

PACS

Le 2 septembre 2021,
M. DUBOQUET Yoann et M. ODOT Mickael,
domiciliés 245B route Château Montfleury
Le 13 décembre 2021,
M. TISSOT Frédéric et Mme MUGNIER Claire,
domiciliés 180 chemin du plateau

DÉCÈS
Marcel François GIRERD décédé le 8 janvier 2021 à 75 ans,
domicilié 1810 route de malod
Octavie Thérèse MAUBERT veuve GONNELLAZ décédée le 3 juin 2021 à 99 ans,
domiciliée 610 route du cattaud
BERTHIER Roger Jean Henri décédé le 29 mai 2021
JOST Daniel décédé le 28 mai 2021
Francia Angèle GARIOUD née DEBAUGE décédée 22 décembre 2021
DEBAUGE Jean Albert décédé le 31 octobre 2021
Jim DONNEGER décédé le 25 juin 2021
VERGUET Paul décédé le 6 juin 2021
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 327 404,30 €
Réalisé 2021

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Eau-Assainissement
Electricité
Combustibles
Carburants
Achat repas scolaires
Vêtements travail
Fournitures entretien
Fournitures de voirie
Fournitures petit équipement
Fournitures administratives
Fournitures scolaires
Fournitures diverses
Locations mobilières
Entretien terrains
Contrat prestation service
Entretien bâtiments
Entretien voirie et réseaux
Entretien biens mobiliers
Entretien forêt
Frais déplacement
Maintenance
Primes d'assurances
Documentation générale
Indemnité comptable
Honoraires
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Publications
Analyses
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Cotisations et frais paiement CB
Indemnité gardiennage église
Remboursements collectivités
Versement à des organismes de formation
Taxes foncières

CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération personnel
Charges sociales

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Indemnités élus + cotisations
Contributions organismes de regroupement
Subventions

Titres annulés
INTÉRÊTS EMPRUNTS
REVERSEMENT FNGIR + FPIC
DOTATIONS AMORTISSEMENTS
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126 420,69
1 326,43
11 546,37
4 931,01
132,44
26 624,13
142,83
2 501,58
661,67
1 607,71
211,61
3 869,74
114,10
1 019,70
4 341,39
541,44
4 450,20
22 644,66
3 080,56
0,00
93,32
7 741,34
10 531,65
610,38
0,00
170,00
0,00
3 669,04
2 600,08
64,20
765,66
1 255,44
514,37
320,14
4 767,50
900,00
2 670,00

95 206,33
66 315,80
28 890,53

50 319,53
41 529,59
1 483,42
7 306,52

0,00
487,33
52 249,00
2 721,42

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 971 894,37 €
Réalisé 2021

PRODUITS DES SERVICES

36 140,04

Concessions cimetière
Services périscolaires
Redevance domaine public
Produit panneaux solaires maison Village
Vente de bois gallay
Mise à disposition personnel

150,00
30 764,80
922,00
1 781,89
100,00
2 421,35

285 823,56

IMPOTS ET TAXES
Contributions directes
Attribution de compensation
Taxe pylônes électriques
Taxe sur l'électricité
Taxe additionnelle droits enregistrement

DOTATIONS-SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS
Dotation de l'Etat
Compensation exonérations
Participations des communes
Subventions Etat et Département
Fonds compensation TVA
Fonds péréquation taxe professionnelle
Frais assemblée électorale

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

124 247,00
53 423,00
36 372,00
6 995,56
64 786,00

131 515,28
55 632,00
65 954,00
5 274,96
1 246,63
3 061,97
0,00
345,72

41 283 64
36 545,12
4 738,52

Revenus des immeubles
Produits divers

Produits exceptionnels et titres annulés
Remboursement rémunération personnel
EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTÉ N–1

401,95
0,00
476 729,90

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 840 902,22 €
Déficit investissement reporté N-1
Capital des emprunts
Programme de voirie
Bâtiment périscolaire
Annuité EPFL et frais de portage
MAM
opérations d'ordre trésorerie

162 847,79
18 898,06
53 486,40
534 729,99
65 097,45
0,00
5 842,53

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 994 196,20 €
Excédent affecté à l'investissement
Fonds de compensation TVA
Taxe aménagement
Bâtiment périscolaire part Val Guiers
Bâtiment périscolaire subventions communes
Bâtiment périscolaire subventions
Bâtiment périscolaire emprunt
Autres construction
Amortissement subvention équipement
Opération patrimoniale

295 747,79
14 352,71
26 257,90
82 327,67
139 655,00
27 198,21
400 000,00
92,97
2 721,42
5 842,53

EXCÉDENT GLOBAL DE CLOTURE : 797 784,05 € (hors restes à réaliser)
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Espace La Baronnie
73330 Le Pont de Beauvoisin

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

www.caves-tourbillon.fr

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

Fabrication et vente de fromages au lait cru

Emmental - Raclette de Savoie
Tomme
Vente dans notre magasin
à Avressieux 04 76 37 00 36

Les portails PEPIN
Menuiserie PVC / Aluminium / Bois / Mixte
Porte d’entrée - Portail - Porte de garage
Automatisme - Garde-corps
Volet roulant, battant, coulissant - Store
320 route du Gazon - ZA La Sage
73330 DOMESSIN

04 79 52 00 21
www.les-portails-pepin.fr
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URBANISME - VOIRIE
Permis de construire et autorisations d’urbanisme (délivrés jusqu’au 31 janvier 2022)
Nom demandeur

Lieu des travaux

Objet

Date autorisation

GAEC du Champet
Ponsonnet Nicolas
Gallin Nicolas et Hawo
Coutant Emilie et Bertrand
GAEC Les Champs Gourmands
Forest Elodie Permezael Cédric
Duriez Alain
Richer Sonia

Route du Bunand
Route de la Bigottière
Chemin de la Vavre d’en bas
Route d’Urice
Route des Moulins
Route des Moulins
Chemin des Châtaigniers
Route de Verel

18/03/2021
01/04/2021
08/04/2021
29/04/2021
22/07/2021
14/10/2021
10/01/2022
16/12/2021

Balay Charles
Girerd Cyril
Vincent Laurence
Friteau Dominique

Route du Chatelard
Route d’Urice
Route du Pont De Beauvoisin
Route des Moulins

Alousque Fanny, Petrel Guillaume
Menuel André

Montée de Valléo
Route des Moulins

Loureiro Fernando
El Fanzi Ali
Fiori Sandra
Garaix David
Mugnier Gilles
Lescouet Bretton Arnaud
Bastian Sandrine
Bailly Laurent
Planckaert Benjamin
GAEC Les Champs Gourmands
Musy Florian, Pacaud Karine
Musy Florian, Pacaud Karine

Montée du Toudan
Route du Niveau
Route des Pentes
Route du Niveau
Route d’Urice
Boucle St Michel Rochefort
Route du Niveau
Route du Chatelard
Route des Moulins
Route des Rochefort
Chemin de la Vavre
Chemin de la Vavre

Reconstruction hangar démoli
Modification enduit façade
Biton sur façade, modification ouverture
Extension habitation, restauration façades
Installation tunnel de stockage
Maison individuelle
Nouvelle construction suite incendie
Construction car port camping-car +
car port voiture
Modification DP
Piscine béton, abri jardin
Piscine
Construction 3 piliers, muret, portail,
portillon
Création 2 fenêtres
Mise en place pergola murale fixée
à la façade, toit bitumé rouge
Mise en place piscine enterrée
Muret, portail, grillage
Agrandissement habitation, fenêtres de toits
Pose pergola autoportante
Clôture en panneaux
Modification ouverture et toiture
Régularisation Pergola
Construction mur, clôture
Installation portail, clôture
Installation 6 tunnels
Clôture en panneaux rigides
Clôture avec grillage

03/04/2021
11/03/2021
01/04/2021
08/04/2021
22/04/2021
10/05/2021
10/06/2021
06/05/2021
10/06/2021
15/06/2021
06/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
04/11/2021
25/10/2021
22/11/2021
21/12/2021

Faire ses demandes d’urbanisme en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer sa demande de permis de construire en ligne, à tout moment et où qu’il soit,
dans une démarche simplifiée et sans frais. Toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les
demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 3 500 habitants doivent également assurer leur instruction sous forme
dématérialisée. Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste programme de dématérialisation de
l’application du droit des sols, dit Démat.ADS, ou “Permis de construire en ligne”.
Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? Vous souhaitez faire une déclaration préalable de travaux
ou demander un certificat d’urbanisme ?
Sur service-public.fr, AD’AU (Assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme) permet de constituer vos dossiers de demandes
en ligne de manière simple et rapide, tout en étant guidé à chaque étape. La saisie de quelques informations ciblées vous permettra
d’éditer le bon formulaire CERFA, automatiquement pré-rempli, et accompagné de la liste des pièces justificatives à fournir.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure.

Voirie
Début 2021 l’entreprise Guicherd de Sainte Marie d’Alvey a entrepris
des travaux sur la voirie, curage de fossés, renforcement de
chaussée, enrochement pour un coût de 12 577€, travail répétitif
mais indispensable pour maintenir notre réseau en bon état.
Au mois de mai, Patrick Berthier et son équipe ont effectué un
premier passage d’épareuse sur nos accotements, deux autres
passages plus complets suivront au mois de juillet et octobre
pour un montant de 9 339€.
Pendant le mois de juillet, les enrobés sur la partie haute de la
route des pentes et la moitié du chemin de la Bigotte ont été

réalisés par la société SER TPR, le revêtement bicouche sur le
chemin du Cattaud a été refait, vingt mètres de route ont été également refaits montée du Toudan suite à la chute d’un camion de
béton dans le fossé. Montant total 53 486€. En amont l’entreprise
Berland a busé le fossé accidenté et repris le chemin en limite de
Rochefort (3 360€).
Lors de la période hivernale, le déneigement est assuré par
Emmanuel Guicherd. Cette année quelques sorties pour un coût
de 1 930€ ont été nécessaire pour rendre nos routes plus sûres.
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06 13 71 52 66

TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DÉMOLITION
ASSAINISSEMENT

contact@berlandtp.fr - 3015 route du Cellier - 73240 Saint Genix les Villages

Maçonnerie - Villa Rénovation
Piscine - Chape - Façade
23 ZA le Jasmin Nord - 73240 St Genix les Villages
E-mail : accueil@perrouse.com
Tél. : 04 76 32 91 06
www.perrouse-constructions.com
10

BÂTIMENT PÉRISCOLAIRE
Quelles sont les nouvelles du bâtiment périscolaire en cours de construction sur la commune d’Avressieux
qui sera prochainement utilisé par les enfants scolarisés des communes de Sainte Marie d’Alvey, Rochefort
et Avressieux ?
Après le dépôt du permis de construire en octobre 2020, celui-ci a été délivré le 18 janvier
2021.
Une fois l’appel d’offre finalisé et les entreprises retenues, la première visite sur site a
eu lieu en mai 2021.
C’est plus précisément en juin que le chantier s’est installé : sécurisation des espaces
et démolition (chaufferie, wc public, un préau et les vestiaires du basket).
Au cours de l’été, une fois les terrassements achevés, les maçons ont débuté la construction
avec une priorité affichée : la chaufferie ! Après des difficultés d’approvisionnement en
bois, c’est début septembre que les charpentiers ont pu couvrir cette dernière.
L’installation de la chaudière à granulé de bois a pu commencer avec un peu de retard…
Et l’arrivée des premiers froids, avait, quant à lui, un peu d’avance ! Il s’en est suivi
quelques jours d’inconfort avant la mise en chauffe du bâtiment historique 2e quinzaine
d’octobre.
Pendant ce temps, les maçons poursuivaient leurs travaux de construction, et les travaux
de VRD et réseaux progressaient également.
Une fois les travaux de maçonnerie finalisés, le sablage du béton des murs extérieurs
du nouveau bâtiment a pu être réalisé. Cette intervention donne au bâtiment périscolaire
son aspect définitif.
Courant novembre, les charpentiers ont succédé aux maçons. Leurs travaux devraient se poursuivre jusqu’à mi-janvier 2022.
L’installation des menuiseries extérieures dans la foulée permettra au bâtiment d’être hors d’eau et hors d’air pour les vacances de février.

ÉCOLE DE ROCHEFORT
Cette année, 29 enfants sont scolarisés à Rochefort. Il y a 7 grandes sections, 8 moyennes sections et 14
petites sections. Treize élèves habitent Rochefort, une élève Sainte Marie d’Alvey, quatorze élèves sont
d’Avressieux et une élève habite Verel de Montbel.
L’équipe pédagogique est la même que celle de l’an dernier : Marie-Ange Tuauden est l’enseignante et Lucie Berthier occupe le poste d’ATSEM. En ce qui concerne le périscolaire,
Margaux Verel travaille désormais dans une autre école et c’est Manon Cigalla qui la remplace. Manon et Christelle Bazin encadrent les élèves lors des transports entre l’école et la
cantine/garderie, ainsi que durant la pause méridienne. Nous souhaitons la bienvenue à Manon
et remercions Margaux pour son travail et sa grande disponibilité.
Ce premier trimestre, les élèves ont travaillé sur la
pomme. Ils ont observé les arbres fruitiers autour de
l’école, réalisé une compote avec les pommes qu’ils
avaient apportées. Enfin, un papa est venu en classe pour nous montrer comment fonctionne
un pressoir. La matinée s’est terminée par une dégustation de jus « maison » offert par une
famille. Ce fut une matinée très appréciée par les enfants.
La classe a également pu profiter du prêt d’une mallette pédagogique dans le cadre du
festival « En Avant-Pays le livre ». Cette mallette contenait de magnifiques livres sur les
planètes et les extra-terrestres ainsi qu’une tablette numérique pour découvrir un des
albums en réalité augmentée.
Le premier trimestre s’est terminé par le goûter de Noël où les élèves ont été encore bien gâtés. Au mois de mars, nous accueillerons une
intervenante musique et chant. Ces séances sont financées par le Syndicat Mixte de L’Avant-Pays Savoyard et le Sou des écoles.
Toutes les autres sorties ainsi que l’arbre de Noël sont payés entièrement par le Sou. Nous leur adressons un grand merci.
Beaucoup d’investissements sont faits cette année pour l’école de Rochefort : réparation des stores de la classe, achat de tables
et de chaises adaptées aux élèves de petite section, arrivée dans la classe d’un écran interactif qui permettra de projeter différents
documents. Un grand merci à la commune de Rochefort et au syndicat intercommunal pour toutes ces améliorations apportées au
quotidien des élèves.
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Chamard-Bois Menuiserie
Franck
Agencement

Escaliers, portes, fenêtres, volets - bois PVC alu.
Dressing et aménagement intérieurs.
Cuisines, salle de bains et meubles.

Ebénisterie

5, passage de Boisset - 73330 DOMESSIN
Portable : 06 17 39 18 82

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

04 76 37 38 73

Prenez
rendez-vous
en ligne

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE

François BESSON
06 75 51 29 09
bessonfrancois318@gmail.com
80, montée de Bachelin - 73330 BELMONT-TRAMONET

1480A Route du Niveau
73240 AVRESSIEUX
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ÉCOLE D’AVRESSIEUX
L'année scolaire 2020 – 2021 s'est terminée avec le projet sur le Moyen-Age.
Pour clôturer le travail fait en classe, un intervenant a, pendant deux jours, sensibilisé
les enfants à cette période. Ces journées ont été riches en découvertes : présentation
de l'équipement du chevalier et de ses différentes armes, manipulation d'un trébuchet,
initiation au MSF (combat avec épées et protections en mousse), démonstration de combat
de chevaliers en armure. Une sortie scolaire a été organisée au château de Virieu.

La classe de CP-CE1 a voyagé dans le temps tout au long de l’année scolaire, des dinosaures au Moyen-Age. En fin d’année, les
enfants ont réalisé des maquettes des différentes périodes étudiées : village préhistorique, village gaulois, ville gallo-romaine, siège
d’Alésia, château-fort.
Les élèves de la classe des grands ont réalisé leur propre blason.
Les CE2 CM1 CM2 découvrent la géographie du pays, le mode de vie de ses habitants
et leurs traditions. Ils voyagent aussi à travers l'écoute de différentes musiques du
monde et la réalisation d'œuvres en arts plastiques.
Ils ont visité l'Amérique en première période : les Indiens d'Amérique, les cowboys, les
grands parcs naturels du Canada, la fête des Morts au Mexique, le carnaval de Rio de
Janeiro, la forêt amazonienne.
Ils sont actuellement en Asie durant cette seconde période : l'écriture japonaise, l'origami,
les mangas, le nouvel an Chinois et ses lanternes, les éléphants d'Inde, les palais des
maharadjahs.
Dans la classe de CP-CE1, le voyage autour du monde a commencé par l’Europe : nous
avons déjà visité (par la géographie, les lectures, les arts, les chansons…) la France et
le Royaume-Uni, et nous finissons le trimestre en Russie ! Au programme : fabrication
de matriochkas, lecture de contes traditionnels russes, découverte de l’alphabet
cyrillique…
Les élèves (et la maîtresse !) ont beaucoup de plaisir à découvrir le monde ensemble, et
tout le monde a hâte de découvrir les prochaines destinations.
Une bénévole de l'association Lire et faire lire intervient tous les vendredis après-midi
auprès des élèves de CP et de CE2.
L'année scolaire 2021 – 2022 se déroule sereinement.
• La classe de Mme Dubois compte 18 CP CE1.
• La classe de Mme Bertholier compte 24 CE2 CM1 CM2.
Le thème de cette année est “Le tour du monde”.
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L’ÉCOLE À AVRESSIEUX AU 19E SIÈCLE
Au début du 19e siècle, on emploie souvent le terme de «petites écoles». Une école c’est alors une classe. Si au tout début de
ce siècle, ce sont principalement les garçons qui y ont accès, de gros efforts vont être faits en Savoie pour permettre la scolarisation
des filles. L’Église encouragea cela mais en demandant cependant que l’on veille, là où c’était possible, à la séparation des
sexes.
Jusqu’à la Révolution qui s’introduisit en Savoie en 1792, les membres du clergé étaient très nombreux et il y avait dans un certain
nombre de paroisses des «prêtres régents» qui consacraient leur temps à l’éducation des enfants. En l’absence de ces régents,
ce sont les curés qui faisaient fonction de maîtres d’école.
Au 19e siècle, le nombre des prêtres ayant diminué, on fit appel plus régulièrement à des maîtres laïcs. Bien que l’on exigeât
d’eux, à partir de 1814, la réussite à un examen, ces maîtres ne connaissaient souvent que les rudiments à enseigner. Ils étaient
très souvent itinérants.
Une manière originale de distinguer la capacité des maîtres
consistait dans l’ornement de leur chapeau. Le maître qui
n’avait qu’une plume à son chapeau était capable d’enseigner
la lecture. Celui qui en avait deux, savait enseigner la lecture
et l’écriture. Celui enfin qui pouvait arborer fièrement trois
plumes, savait enseigner la lecture l’écriture et le calcul.
Dans la civilisation rurale, les enfants étaient occupés très
jeunes à aider leurs parents pour les travaux agricoles. Dans
ce contexte, c’est principalement en hiver, la saison morte,
que l’on pouvait aller à l’école. Un dicton disait « on va à l’école
de la sainte-Catherine à la saint-Aubin » c’est-à-dire du 25
novembre au 1er mars. Mais cela variait d’un village à l’autre
en ces temps où il n’y avait pas de calendrier scolaire.
Généralement, plus on s’élevait en altitude, plus la période
scolaire s’allongeait. C’est bien normal, en fonction de l’arrivée
plus précoce ou plus tardive de la neige, on avait plus de loisirs
pour aller à l’école. «L’année» scolaire de la plaine ne durait
que trois mois; en montagne, on pouvait aller quatre à cinq
mois chaque année à l’école. Les petits montagnards étaient
donc plus instruits.
En ce qui concerne Avressieux au 19e siècle, dans une délibération
du conseil municipal du 21 novembre 1823, nous apprenons
comment était dispensé jusque-là l’enseignement dans la
commune. Il n’y avait que momentanément et sur des règles
très variables un instituteur dans la commune. Il recevait une
rétribution mensuelle des élèves qui fréquentaient la classe,
qui se tenait « tantôt dans une maison et tantôt dans une
autre ». Il n’y avait donc pas d’école proprement dite, pour les
garçons de la paroisse. Suite à ce constat, le conseil municipal
de l’époque a décidé pour l’année 1824 de voter la somme de 300 livres neuves pour le traitement annuel d’un instituteur et la
somme de 414 livres neuves pour les frais de toiture du bâtiment destiné à servir de salle de classe et de logement pour l’instituteur. Cette délibération a conduit à l’installation du premier établissement scolaire de la commune, fondée sur les bases
prescrites par les lettres patentes du 23 juillet 1822. Nous ne savons pas où se trouvait l’école à cette époque.
En 1868 l’école des garçons se trouvait avec la Mairie dans une maison aujourd’hui remplacée par les petits immeubles OPAC
derrière l’église. L’école des filles se trouvait dans la maison implantée aujourd’hui au n° 90 Espace village. À l’époque le cimetière
se trouvait encore devant l’église.
Le 4 août 1868 une promesse de vente d’un terrain de 7 ares est signée entre les religieuses Augustines du Pont-de-Beauvoisin
et la commune d’Avressieux. Ce terrain devait servir à la construction d’une école des filles. Il s’agit du terrain où se trouve l’actuelle
salle des fêtes et club des ainés. Cette vente est effective le 10 août 1869. Cependant rien ne se fait. Ce n’est qu’en 1874 que
naît un projet de construction sur ce terrain d’une école de garçons, comprenant au rez-de-chaussée la salle de classe, à l’étage
un logement de 3 pièces pour l’instituteur et une salle pour l’implantation de la mairie. Dans les combles, une partie pour l’instituteur
l’autre pour la mairie.
À l’extérieur, devant est prévue une cour pour les élèves et derrière deux cabinets d’aisance (un pour l’instituteur, l’autre pour
les élèves) et un jardin pour l’instituteur sur le côté. Ce projet prendra forme en 1879.
C’est l’entreprise Chenevier Joseph de St-Genix-Sur-Guiers qui sera choisie pour la construction qui s’achèvera en 1881. Dès la mise
en fonction de cette école, celle des filles rejoint l’ancien bâtiment ayant servi aux garçons et à la mairie derrière l’église.
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Le 10 avril 1872, le conseil municipal d’Avressieux décide et vote la gratuité absolue dans ses écoles indiquant que « cette
mesure facilitera la fréquentation pour les familles nombreuses et celles qui sont indigentes, vu que la rétribution à payer est une
charge lourde pour elles ».
Cette mesure est approuvée par le ministre de l’instruction publique en date du 26/11/1872. Elle est prise bien avant la loi de
1881 de Jules Ferry qui rend l’école gratuite en France.
En 1882 des travaux sont effectués dans la nouvelle école des garçons. La salle de classe est divisée en deux pour faire une
classe enfantine (maternelle).
Cette même année des travaux sont effectués dans le bâtiment occupé par les filles. La salle anciennement occupée par la
mairie est divisée en deux pour faire un appartement pour la directrice et la salle de classe des filles est également divisée
pour faire une cuisine pour la directrice. Les filles seront obligées de traverser la cuisine de la directrice pour rejoindre leur classe.
En 1882 il est également décidé de faire des travaux dans la toute nouvelle école des garçons ; un mur de soutènement (toujours
visible devant la salle des fêtes) et un préau à l’arrière servant de nos jours de lieu de stockage pour la mairie. Ces travaux
seront effectués en 1884 et réceptionnés en mai 1885.

École des garçons - Classe enfantine (maternelle) - Mairie

En 1884 le Comte Louis Adolphe Charles Albert De Luzerna Rorengo de Campiglione, riche rentier demeurant à Nice et héritier de
par sa mère la Baronne de Rubempré de nombreux biens sur Avressieux dont le château de Montfleury, cède gratuitement à
la commune, une parcelle de 18 ares au chef-lieu du village (actuelle école des Platanes). La seule condition à cette cession
gratuite est la construction d’une école pour filles.
Rien n’ayant été fait par la municipalité, le 14 septembre 1888 le Comte s’en plaint auprès du Préfet, et menace de reprendre
le terrain, la condition principale n’ayant pas été respectée.
Le 3 octobre 1888 par courrier, le Préfet enjoint le maire d’Avressieux de saisir immédiatement le conseil municipal en l’invitant à
voter d’urgence la construction de cette école des filles afin que la commune ne perde pas le terrain cédé gratuitement.
De plus le Préfet fait part au maire d’un rapport adressé par l’inspecteur d’académie indiquant que l’école des filles, la classe
enfantine et les logements des maîtresses sont insuffisants, délabrés et inhabitables. Dès lors il est nécessaire de prendre
d’urgence les mesures utiles pour construire une nouvelle école.
Aussitôt dit aussitôt fait. Dès le 26 octobre 1888 les plans et devis sont faits. Le 25 juillet 1889 après délibération, l’entreprise
Gavend Pierre de St-Genix-sur-Guiers remporte le marché.
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L’ÉCOLE À AVRESSIEUX AU 19E SIÈCLE (SUITE)
Le 5 mai 1890 le Vicomte Albert Charles Edouard Jean-Marie fils du donateur de 1884 cède gratuitement une nouvelle parcelle de
terrain afin d’augmenter la surface de cette nouvelle école. Fin 1890 les travaux sont achevés. Cette nouvelle construction est
celle que nous connaissons aujourd’hui sous le nom « École des Platanes », mais à l’époque elle était réservée aux filles et
à l’école enfantine (maternelle).

École des Platanes
dans les années 1930-1940

Vue depuis la route
de Montfleury

INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES AYANT EXERCÉ À AVRESSIEUX ENTRE 1857 ET 1899
Entre 1858 et 1866 : Bernaix Marie née en 1793 à Torchefelon (38) et sa nièce Bernaix Jeanne Marie née en 1825 à Torchefelon (38).
Entre 1866 et 1871: Michal Pierre - Bernaix Jeanne Marie née en 1825 à Torchefelon (38).
Entre 1871 et 1876 : Bernaix Jeanne Marie née en 1825 à Torchefelon (38) - Vanet Rémi né en 1836 à Champagneux.
Entre 1876 et 1881: Costaz Jean né en 1844 à Champagneux - Brison Françoise Adélaïde née en 1865 Lepin le lac.
Entre 1881 et 1886 : Triffe Antoine né en 1848 à Champagneux - Brison Françoise Adélaïde née en 1865 Lepin le lac.
Entre 1886 et 1991 : Perrier dit Curtillet Joseph né en 1848 à Vimines et son épouse Veyret Marguerite née en 1849 à Yenne Vivet Rosalie née en 1866.
Entre 1891 et 1896 : Guiguet Doron Joseph François Ferdinand né en 1855 à Beaufort et son épouse Girardot Apolline née en
1866 à Césennans (70) - Perroux Joséphine née en 1867 à St Pierre de Curtille.
Entre 1896 et 1899 : Guiguet Doron Joseph François Ferdinand né en 1855 à Beaufort et son épouse Girardot Apolline née en
1866 à Césennans (70) - Damesin Péronne née en 1867 à Cognin épouse de l’aubergiste épicier d’Avressieux Cusin Panny Marc.
Sources : Archives municipales, Archives départementales Savoie, Association pour la recherche et l’entraide dans la documentation et les études savoyardes.
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A LA DÉCOUVERTE DES PASSIONS DES APRICIENS
Dans cet épisode nous avons voulu rencontrer des passionnés de cuisine.
AGNÈS, LE VILLAGE
Le café Cloppet faisait restaurant, tabac et à une époque il a
même été une épicerie. Ce lieu regorge d’anecdotes.
Nombre d’habitués s’y donnaient rendez-vous. Certains
même ne se voyaient pas, l’un passait seul et payait deux
verres, l’autre passait un peu plus tard et commandait à son
tour deux verres ; et le chassé-croisé pouvait durer toute la
matinée !
Le dimanche matin était le rendez-vous des joueurs de
belotte, des parties interminables, entrecoupées par des
« sorties sanitaires » dont le mur sous la salle des fêtes se
souvient. Vers midi les jeunes du village se rejoignaient, les
yeux encore un peu embués par les rentrées tardives.

Avec le jeu de boules vers 1950

Angèle s’affairait en cuisine, préparant des repas pour ses
clients du dimanche midi, qui appréciaient tant ses préparations
culinaires, une cuisine très traditionnelle, de terroir, riche et
abondante, qu’elle confectionnait avec tant de soin et de
talent.
Aux beaux jours, le service se déplaçait l’après-midi vers le
jeu de boules, qui regroupait les adeptes des environs. Les
pots défilaient, et l’on pouvait apercevoir de temps en temps
le tableau de « la Fanny » faire une incursion au bout d’une
partie ; elle siège encore fièrement dans le placard attenant.
Une époque heureuse, simple, conviviale, dont beaucoup
doivent être nostalgiques.
Le café Cloppet avant la construction du jeu de boules

La recette d’Angèle

La galantine de volaille
1 Poule
500 gr de veau (dans la 1ère catégorie)
300 gr de porc
Bardes de lard
Quelques truffes ou trompettes de mort
Madère
Assaisonnement
Vin blanc
Ail
Oignons
1 pied de veau
1 bouquet garni

• Couper la poule sur le dos afin de la désosser.
• Prélever les filets (les couper en bandes).
• Hacher la chair (sauf les filets), les passer au beurre avec ail et oignons
• Flamber le tout avec un alcool.
• Faire mariner le lard, le porc, le veau, dans le vin blanc quelques heures.
• Hacher le tout.
• Garnir la peau de la poule en alternant viande hachée et bandes de filet,
champignons.
• Reconstituer la forme de la poule, pattes, corps, ailes.
• Recoudre sans trop serrer, glisser un linge fin attaché aux deux bouts.
• Faire une gelée avec : eau + sel + bouquet garni + pied de veau + carcasse
de poule. Cuire une heure.
• Puis ajouter le vin blanc et mettre à cuire la galantine 1h30.
• Laisser refroidir, et mettre au frais une nuit.
• À présenter sur un plat décoré de salade, tomates cerise, cornichons,
persil, sans oublier la tête et le cou cuits.

>>>
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A LA DÉCOUVERTE DES PASSIONS DES APRICIENS (SUITE)
KARINE, LA MASSETTE
Ma passion pour la cuisine remonte à l’enfance. Elle m’a été
transmise par ma grand-mère qui cuisinait beaucoup et
aimait recevoir. Elle m’a appris énormément de choses et
j’adorais apprendre à son contact. Nous habitions juste à
côté et elle venait me chercher dès qu’elle réalisait un
gâteau, des plats afin que je m’entraîne. Et le soir, souvent,
je m’essayais à la recette apprise et mes parents et mon
frère étaient de bien gentils cobayes !
Je suis plutôt adepte de la cuisine traditionnelle à laquelle
j’ajoute une touche personnelle.
J’essaye d’employer au maximum des produits de saison,
que nous produisons ou ceux de producteurs locaux comme
ceux de la Ferme des Champs Gourmands dans notre village.
La cuisine est pour moi un moyen de partager. Je confectionne
des conserves, terrines, confitures et sirops que j’aime offrir
aux membres de ma famille ou alors à mes collègues de travail.
Pour ce qui est de mon équipement, j’utilise un Kitchenaid,
outil indispensable en pâtisserie. J’y prépare également mes
pâtes à brioche pour réaliser des tartes au sucre ou aux pralines.
Nous aimons avec mon mari Fabien allumer quelques fois
dans l’année le vieux four à pain de la ferme familiale de
Mamy Marthe à la Massette. C’est l’occasion pour nous de
confectionner du pain de campagne et de le cuire à l’ancienne, de
partager des moments de convivialité avec Mamy Marthe qui
partage avec nous son expérience de la cuisine et nous
raconte des anecdotes du passé. Les amis sont souvent là
pour nous aider et nous donner de précieux conseils.
Cuisiner est pour moi une véritable échappatoire au travail

Gâteau de Savoie

Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min
•
•
•
•

4 œufs
160 g de sucre
50 g de farine
50 de fécule de pomme de terre
ou de Maïzena
• 1/2 sachet de levure
• Beurre pour le moule
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du quotidien. Les week-ends je prends le temps de tester
des recettes. La cuisine me permet de m’évader au travers
d’expérimentations et la réalisation de divers plats. Il m’arrive
souvent de rater mais c’est le principe des expériences.
Mon souhait serait qu’un jour je puisse partager avec les
gens cette cuisine simple de tous les jours, leur fournir mes
astuces etc. J’aimerais beaucoup organiser des ateliers culinaires par exemples.
Je n’ai pas de références particulières. Je dévore les livres
de cuisine, ils occupent ma table de chevet ! Je pioche à droite
et à gauche des recettes que je modifie.
Je pense que la cuisine a pris beaucoup plus de place dans
la vie des gens aujourd’hui et ils se tournent davantage vers
des produits moins transformés. D’ailleurs, de nombreux
chefs animent des émissions qui rencontrent un réel succès.
Depuis un an, je partage certaines de mes recettes sur un
blog que j’ai créé grâce à Marie-Laure Cathelin, nommé
“Mijote et Papote” : www.mijoteetpapote.com, ainsi que sur
un compte Instagram www.instagram.com/mijotepapote.
J’ai mis du temps à franchir le cap, certainement par peur
d’être jugée. Mais grâce à ma famille et mes amis j’y suis
arrivée.
Ce que je propose n’est pas de la grande cuisine mais elle
est faite avec passion et l’envie de la partager.
Je vous livre ma recette du gâteau de Savoie et si vous souhaitez
découvrir mes recettes fétiches je vous invite à aller jeter un
coup d’œil sur mon site.

• Séparer les blancs et les jaunes des œufs.
• Ajouter le sucre sur les jaunes et fouetter (au batteur c’est mieux)
longuement : le mélange doit devenir crémeux.
• Ajouter alors la farine, petit à petit, la levure et la fécule (ou la Maïzena).
• Si le mélange semble trop dur, ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d’eau.
• Battre les blancs en neige ferme.
• Ajouter au mélange précédent 1/4 des blancs montés en neige ce qui
permet à la pâte de se détendre un peu.
• Ajouter petit à petit et très délicatement, le reste des blancs à la spatule
en soulevant doucement la pâte de bas en haut. Ceci permet à la pâte
d’être aérée, mais attention tout de même à ne pas faire retomber les
blancs d’œufs…
• Beurrer un moule (moule à manqué rosace, moule diplomate ou moule à
kouglof…) et ajouter une cuillère à soupe de sucre. Saupoudrer tous les
bords du moule et retourner pour retirer l’excédent.
• Verser le mélange dans le moule et disposer au milieu du four à 180°.
• Laisser cuire 30 minutes environ. Ne jamais ouvrir le four avant les 20
premières minutes sinon le gâteau retomberait complètement. À partir
de 30 min de cuisson, vérifier si le gâteau est cuit en plantant la pointe
d’un couteau. Elle doit ressortir sèche sinon poursuive la cuisson 5 min.
• Démouler sur un plat et saupoudrer de sucre glace.
Et voilà ! Un délicieux gâteau pour le goûter, bien moelleux.

CATHERINE ET DANIEL, LE MARAIS
Un métier de passionné depuis plus de 30 ans.
La cuisine à l’Auberge campagnarde Ailloud s’est construite sur l’histoire de notre famille depuis 1974.
En 1991, Daniel rejoint Reine, sa belle-mère, pour la transmission de son patrimoine culinaire et ses secrets de cuisine.
Fort de cet héritage, Daniel a innové, créé mais aussi modernisé les plats historiques de la Maison en privilégiant les produits
frais de saison et les fournisseurs de proximité.
Son sens du partage l’a naturellement conduit à former des apprentis.

Langue de Bœuf
Cuisson : 4 à 5 heures

• Prendre une langue de bœuf, l’immerger dans de l’eau froide avec un
bouquet garni et des aromates.
• Mettre cuire à eau frémissante 4 à 5 heures, en cours de cuisson saler
et poivrer.
• Lorsque la langue est cuite, la sortir et réserver son eau de cuisson,
la couper en tranche et servir avec une sauce de votre choix.
• Le bouillon obtenu pourra servir pour la préparation d’une gratinée ou
d’une soupe à l’oignon, etc.
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CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

BMS

MÉTALLERIE / SERRURERIE / FERRONERIE
Toutes créations métalliques
uniques et sur-mesure

Escalier, Verrière, Garde corps…

BRUN Charley
07 71 57 39 80
metallerie.bms@gmail.com

60 route des Pentes
73240 Avressieux

319, avenue de la Folatière
ZA de Clermont

38480 PONT DE BEAUVOISIN

Fournitures de bureau

04 76 37 24 13
Location - Vente - SAV

ENTREPRISES - PARTICULIERS - COLLECTIVITÉS - SCOLAIRES
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UNE FAMILLE D’AVRESSIEUX EN AMÉRIQUE
Un nouveau départ, une vie meilleure, le rêve américain !
Qui n’a pas rêvé un jour de partir à l’aventure
en Amérique ?
Ce rêve est devenu réalité pour une famille d’Avressieux
en 1880. Pourquoi tout quitter ? Le goût de l’aventure
peut-être ou très certainement la vie très laborieuse dans
la campagne savoyarde du 19e siècle. À la sécurité précaire
d’un quotidien médiocre ils ont préféré l’inconnu et
l’espoir d’une vie meilleure.
À partir de 1878 c’est la crise agricole au niveau européen.
Trois facteurs vont se conjuguer pour déboucher sur cette
crise économique de l'agriculture. La baisse des prix
entraîne une baisse des revenus des paysans et une chute
des rentes foncières. En plus l'arrivée de produits agricoles
venus de pays comme les États-Unis, la Russie
l’Argentine ou des colonies, concurrence les produits
français et font augmenter l'offre. Le Phylloxera touche
dans la même période l'ensemble des vignobles français,
cela est d'autant plus grave que la vigne a un rôle socioéconomique majeur et valorise des terres plus pauvres.
C’est dans ce contexte que cette famille va choisir de tout
quitter.
La famille Pelissier est originaire de Voissant dans l’Isère.
Puis on la retrouve à St-Béron depuis au moins 1633. À
partir de 1720 elle s’est installée à Rochefort, pour venir à
Avressieux vers 1805. Au fil des années, des curés et des
officiers d’état-civil, le nom de Pelissier s’est transformé
en Pellicier puis Pellissier.
Antoine Pellicier est l’avant-dernier d’une famille de 7
enfants. Il est né le 10 mars 1844 à Avressieux au hameau
du niveau, de Louis agriculteur et de Marguerite Drevet.
Son père décède alors qu’il n’a que 17 ans. 4 de ses frères
et sœurs décèdent très jeunes. Il épouse le 4 mars 1867 à
Verel de Montbel Françoise Planche La Planta fille de
François et de Marie Miège, née le 22 décembre 1846 à
Verel de Montbel. Dès son mariage il s’installe avec son
épouse au hameau du moulin à Avressieux et sera tisserand
agriculteur. En ce lieu 7 enfants naitront.

Malheureusement 3 d’entre eux décèderont très jeunes.
Début 1880, Antoine et Françoise décident de quitter la
France pour les États-Unis avec leurs 4 enfants Louise
communément prénommée Marie 12 ans, Marie
Joséphine 9 ans, Louis 7 ans et Henri François 16 mois
environ. Direction la Louisiane le port de la ville de La
Nouvelle Orléans. Ils entraînent dans leur aventure leur
cousin Louis François Pellissier né le 13 juin 1859 à
Avressieux au niveau, fils d’Antoine et Antoinette Miège. Il
est célibataire et domestique au château de Montfleury.

Où se trouve exactement la Louisiane ?

La Louisiane est un état
du Sud des États-Unis,
entouré à l'ouest par le
Texas, au nord par
l'Arkansas, à l'est par le
Mississippi et au sud
par le golfe du Mexique.
Sa capitale est Bâton
Rouge et sa plus grande
ville est La NouvelleOrléans.
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UNE FAMILLE D’AVRESSIEUX EN AMÉRIQUE (SUITE)
Comment ont-ils organisé leur départ ?
Nous n’avons rien découvert à ce sujet. Mais Antoine a dû
vendre le peu de biens qu’il possédait et pris le peu d’économies qu’il devait avoir.
Le transport des immigrants vers l'Amérique était une
activité lucrative. Les grandes compagnies européennes
de passagers avaient un réseau étendu d'agences de
voyage et elles s'efforçaient assidûment de développer
les affaires. Les brochures qu'elles publiaient, vantaient
les mérites de l'Amérique et ne faisaient rien pour
démentir la rumeur qui disait que les rues américaines
étaient pavées d'or. Mais les compagnies de bateaux à
vapeur devaient choisir ceux qu'elles acceptaient comme
passagers, car elles devaient payer le voyage de retour
des immigrants refoulés d'Amérique. À cette fin, elles
examinaient les candidats au départ pour s'assurer qu'ils
satisfaisaient bien aux exigences sanitaires et financières
de l'acceptation en Amérique.
Il est fort probable que la famille Pellissier ait rejoint le
Havre ou Cherbourg par voie ferrée. Une fois sur place ils
ont embarqué sur un bateau à vapeur pour rejoindre La
Nouvelle-Orléans en Louisiane.
Dans l'entrepont les conditions de voyage étaient difficiles,
mais les bateaux à vapeur effectuaient des services réguliers
et la traversée ne durait que de 7 à 10 jours.
À leur arrivée à La Nouvelle-Orléans, à l'appel de leur
nom, les immigrants présentaient leurs papiers aux
inspecteurs qui les questionnaient : Quel est votre nom ?
Où êtes-vous né(e) ? Combien d'argent avez-vous ? Avezvous déjà été en prison ? Avez-vous du travail ? Connaissezvous quelqu'un dans ce pays ? En fonction de leurs réponses,
ils étaient acceptés aux États-Unis ou renvoyés dans leur
pays. Ils avaient la possibilité de protester contre leur
exclusion, mais ceux que les inspecteurs considéraient
comme incapables de subvenir à leurs besoins, étaient
refoulés.
Une fois cela fait, ils étaient alignés pour être auscultés
par un médecin qui examinait leur cuir chevelu, leur visage,
leur cou, leurs mains, leur façon de marcher et leur état
physique et mental général.
Après ce passage obligé, nous ne savons pas comment,
mais la famille s’installe à Scott une petite ville de l'état
américain de Louisiane dans la paroisse de Lafayette à
100 km environ de La Nouvelle-Orléans. Dès leur arrivée
Henri François âgé de 18 mois décède le 19 février 1880.
Avec le peu d’économie encore en poche, Antoine achète
un lopin de terre et deviendra un fermier « Farmer ». Un
recensement de 1900, fait apparaître que depuis leur
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arrivée à Scott, Antoine et Françoise ont eu 4 enfants,
Henri né en 1884, Rose née en 1887, Eugénie née en 1889
et Maurice né en 1890. De plus ils ont un domestique garçon
de ferme « Farmer Laborer » nommé Paul Wittingson âgé
de 18 ans.
Leur fils Louis né à Avressieux en 1873 est leur voisin. Il
s’est marié le 27 décembre 1899 à Lafayette avec Marie
Alzina Guidroz née en 1882 à Lafayette en Louisiane, et il
est également « Farmer ».
Quant à leur cousin Louis François Pellissier, nous ne
savons que peu de chose. Une fois en Louisiane, il s’est
marié une première fois avec Sonnier (prénom inconnu)
décédée le 24 janvier 1893 à Iota en Louisiane. De cette
union sont nés 5 enfants. Louis François se remarie le 3
juin 1895 à Iota Louisiane avec Marie Delphine Navarre.
Ils auront 6 enfants. Louis François décèdera le 22 octobre
1917 à Rayne en Louisiane et Marie Delphine décèdera le
14 juillet 1933 à Pineville en Louisiane. Nous n’en savons
pas plus.
De même que le nom de Pelissier s’était transformé en
Pellicier puis Pellissier, aux États-Unis il deviendra pour
certains Pellessier.
Tout comme dix années après l’annexion, la Savoie témoigna
de son appartenance sans réserve à la nation française
par la participation de ses soldats à la guerre de 18701871, les descendants savoyards d’Antoine et Françoise
Pellissier et de leur cousin Louis François Pellissier ont
combattu pour leur nouvelle patrie, et montrèrent ainsi
leur attachement aux Etats-Unis d’Amérique lors des
différents conflits.
Le couple à l’origine de cette belle aventure, Antoine
Pellissier et son épouse Françoise Planche sont tous
deux inhumés dans le cimetière de Saints Pierre et
Paul à Scott en Louisiane. Leur sépulture est toujours
visible dans ce cimetière.

Claude Pellissier fils de Louis et Maggie Hoffpauir, né le 2 octobre 1919 en Louisiane,
décédé le 17 juin 2001 à Raynes Louisiane. Il était Sergent dans l’US Army lors de la
seconde guerre mondiale. Il était marié à Elodie Trahan. Il était le petit-fils de Louis
François Pellissier cousin d’Antoine Pellissier et Planche Françoise.

René Antoine Pellessier fils de Maurice et Honorine Martin, né le 9 septembre 1916 en
Louisiane, décédé le 14 mars 2002 à Lafayette en Louisiane. C’était également un vétéran
de l’US Navy durant la seconde guerre mondiale. Il était marié à Florence Hélene
Guidry. Il était le petit-fils d’Antoine Pellissier et Françoise Planche.

John Ray Pellessier fils de Henri et Emma Begnaud, né le 9 novembre 1916 en Louisiane
et décédé le 25 avril 1996. Il était vétéran de la seconde guerre mondiale et guerre de
Corée dans l'US Air Force. Il était le petit-fils d’Antoine Pellissier et Françoise Planche.

Joseph Norton Junior Gardner fils de Joseph Norton et Hortense Begnaud, né le 18
octobre 1923 à Lafayette Louisiane et décédé le 23 février 2013 à Stockbridge Géorgie
USA. Vétéran de la seconde guerre mondiale dans l’US Air Force. Il était marié à Julia
Susie Simmons. Son père Joseph Norton Gardner était lui vétéran de la première guerre
mondiale. Il était l’arrière-petit-fils d’Antoine Pellissier et Françoise Planche.
Franck A Gardner, frère du précédent né le 2 août 1927 à Lafayette Louisiane et décédé
le 24 août 1999 dans sa ville de naissance. Il était vétéran de la seconde guerre mondiale
dans l’US Navy.

Thomas E dit Tommy, frère des deux précédents né le 19 septembre 1931 à Lafayette
Louisiane et décédé le 1er mai 2004 dans cette même ville. Militaire de carrière dans le
corps des marines, il était vétéran de la guerre de Corée.

Georges Lewis Arceneaux fils de Wesby et Marie Thérèse Pellessier, né le 30 novembre
1941 à Lafayette Louisiane et décédé le 18 ajnvier 2013 dans la ville de sa naissance. Il
était vétéran, Sergent dans l’US Army durant la guerre de Corée. Il était également
membre d’un groupe de swamp Pop « The Tramps » dont il était chanteur et batteur. Le
swamp pop est un genre musical originaire de la région d'Acadiane en Louisiane ; c’est
un mélange de blues, de rock, de country, de boogie, et de zydeco. Il était l’arrière-petitfils d’Antoine Pellissier et Françoise Planche.

Nous pouvons avoir une petite pointe de fierté, car
Avressieux est connu aux USA. Pour preuve, son nom est
inscrit sur la tombe de Marie Joséphine Pellissier, inhumée
dans le même cimetière que ses parents Antoine et Françoise
Planche.
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Sur les marchés de :

Val d’Isère, Méribel, Albertville, Les Avenières,
Saint-Genix sur Guiers, Frontenex…

Poissons, Coquillages & Crustacés
Maison Raphaël Thomas
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LES ASSOCIATIONS
ENTENTE ET AMITIÉ
Comme toutes les associations notre club a souffert du
manque d’activités et de rencontres à cause de la situation
sanitaire.
Mais… le groupe de marcheurs a pu réaliser quelques belles
balades ensoleillées quand ce fût possible : un peu au
printemps et en septembre/octobre.

Le repas de fin d’année prévu à la salle des fêtes n’a pas pu
se réaliser mais nous avons remis à chacun des 56 convives
un panier repas et son menu de fêtes préparé par le traiteur
Carraro- Goupil.
Nous avons remis en fin d’année, corbeilles garnies fleurs
et friandises à nos amis Andrée, Robert, Georges qui
fêtaient leur 80 printemps.
L’espoir est immense de retrouver une vie normale et des
visages sans masque.
Quel que soit votre âge, vous pouvez nous rejoindre pour
découvrir nos activités et partager de bons moments.
Contact :
Mado Hénau 06 33 04 13 64

ASSOCIATION DES FAMILLES

Début juillet nous avons partagé, avec nos voisins de
Belmont, le traditionnel pique-nique en forêt de Rothonne.
Une agréable journée de chaleureuses retrouvailles. Après
café et pousse-café, les mordus de la pétanque ont envahi
l’espace. Bien installés à l’ombre, des petits groupes de
bavardages tentaient de refaire un monde plus lumineux et
sans Covid !

Depuis septembre 2021, les cours de gym se déroulent le
jeudi de 20 h à 21h à la salle des fêtes de Rochefort (tant
que la cantine scolaire utilise la salle d’Avressieux).
Magali donne des cours de renforcement musculaire en
musique et dans la bonne humeur avec différents matériels.
Avec la crise sanitaire, les projets de sortie ou manifestation
sont en suspens.
Contact :
Isabelle Bovagnet 06 72 23 80 45

LES TIREURS DE MONTFLEURY
Créée en 1977, l’association Les tireurs de
Montfleury voit le jour sous la loi 1901. Elle
établira son siège au Château de Montfleury et
adoptera pour devises et armoiries celles de
la famille de Mareste propriétaire des lieux de
1573 à 1858 :
« A DIEU SEUL JE M’ARESTE »
Le 20 septembre le restaurant Clos des Capucins à Yenne
nous accueillait pour un repas prévu en mars 2020 ! Nous
l’avons attendu… et apprécié ! Martine, artiste locale nous
a réjouis avec son spectacle de ventriloquie et ses chansons.
En septembre les activités de sophrologie, yoga, qi gong,
pilates, Scrabble ont repris tout en respectant rigoureusement
les consignes sanitaires du moment.

Les Tireurs de Montfleury possèdent et animent 2 stands
de tir. Celui du 25m situé en bas du château au bord du
ruisseau le Paluel où s’entrainent régulièrement les tireurs
au pistolet-révolver et carabine et celui de l’école de tir à
air comprimé 10m, 12 rue Chaboud à Pont-de-Beauvoisin
(Isère) où des moniteurs assurent des permanences et
entraînements le Lundi - Mercredi et Vendredi de 18h à 19h30.

>>>
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LES ASSOCIATIONS (SUITE)
De nombreux podiums ornent le palmarès de plusieurs
tireurs dans différents championnats. Départementaux Régionaux - Ligues - Championnats de France - d’Europe
et aussi du Monde.
Certains tireurs ont été décorés plusieurs fois à tous les
niveaux lors de compétitions diverses aux armes anciennes.
L’association Les tireurs de Montfleury est affiliée à la
Fédération française de tir sous l’égide de la Ligue régionale
de tir Dauphiné Savoie et vous invite à venir découvrir le tir
sportif au stand air comprimé, où des séances de découverte
du tir sportif au pistolet et carabine vous sont gracieusement
proposées durant les soirs d’ouvertures et en fonction des
disponibilités (il est conseillé de prendre rendez-vous).

CHORALE “ SI L’ON CHANTAIT “
L’année 2021 a malheureusement beaucoup ressemblé à
2020.
Rarement l’idée de monter sur scène et de chanter aura
provoqué autant d’incertitude et il faudra encore attendre…
Comme toutes les associations, la chorale a dû s’adapter et
se soumettre aux règles sanitaires. Même s’il est compliqué
de se retrouver en effectif complet à chaque répétition
(entre cas positifs, cas contacts, …) chacun apprécie de
partager avec le groupe des moments musicaux. Quand
pourrons-nous reprogrammer notre rendez-vous annuel
autour d’un bon repas pour un excellent moment d’échange
dans la convivialité ?
Certains de nos choristes nous ont fait part de leur volonté
de ne plus participer ; nous respectons bien sûr leur choix
et nous les remercions pour ce qu’ils ont apporté à l’association et apprécions leur sincérité.
L’effectif est actuellement de 18, nous avons depuis la rentrée,
accueilli Françoise dans le pupitre des alti.

Concernant le stand 25m où l’on tire à balle réelle, cela se
fait également sur rendez-vous et sous l’encadrement d’un
directeur de tir du club.
Les tireurs de Montfleury organisent chaque année (le 2e
dimanche de mars) leur bourse aux armes anciennes
collections Militaria à la salle polyvalente de Pont-deBeauvoisin (Isère) où plus d’une trentaine d’exposants venus
de toute la France et même de Suisse vous présenteront
leurs collections et pièces rares sur 170 m linéaires d’exposition. Celle-ci a eu lieu le dimanche 13 mars 2022.
L’assemblée générale des Tireurs de Montfleury se déroulera
le samedi 27 août 2022 à 10h00 dans la cour du Château de
Montfleury ; toutes les personnes désirant y assister seront
les bienvenues.
Les Tireurs de Montfleury sont présents chaque année au
Forum des Associations qui se déroule début septembre
dans la salle polyvalente de Pont-de-Beauvoisin (Isère).
Contact et renseignements :
Président : 06 25 72 62 65
Secrétariat : 06 14 76 53 78
Directeur de Tir : 06 16 36 82 69
tireurs.montfleury@gmail.com

26

Sous la houlette du chef Yves Cibert qui harmonise lui-même
tous les morceaux, agrémentés de percussions, nous
interprétons des titres issus de la chanson française, celleci nous offrant un grand choix. Depuis le mois de septembre
(date à laquelle nous avons repris nos répétitions) ces titres de
styles différents, s’ajoutent à notre répertoire : « Plus
haut » de Claudio CAPEO, « Le vent nous portera » de Noir
Désir, « Lampedusa » de Christophe MAE. Nous travaillons
désormais « SALSA DU DEMON » du Grand orchestre du
Splendid.
Les portes de la chorale sont grandes ouvertes pour tous
les amateurs ou amatrices le mardi de 20 h 15 à 22 h à la
salle des fêtes d’Avressieux. Les nouveaux choristes y sont
accueillis avec toute la bienveillance nécessaire afin que
leur intégration soit une réussite. Notre souhait le plus
cher, dès que la situation nous le permettra, est de mettre
au point des projets de concerts et de rencontres qui sont
toujours des moments très agréables et indispensables.
Pour toute information vous pouvez joindre :
Lucette Perrouse au 04 76 32 84 90
ou 06 48 91 89 87

ASSOCIATION DE CHASSE D’AVRESSIEUX
L’association de chasse d’Avressieux compte 25 adhérents
avec l’entrée de 3 nouveaux permis.

partout en France et dispensée par les fédérations départementales de chasse.

Après une saison calme, l’année 2021 fût prolifique,
puisque 17 sangliers furent prélevés sur la commune. Ce
qui correspond à la tendance départementale qui est à la
hausse par rapport à l’an passé.

Vu la situation sanitaire, l’ACCA a préféré pour l’instant ne
rien envisager en terme de manifestation festive (diots,
boudins, …).

Nous pouvons féliciter Loïc qui pour sa première année de
chasse, à prélever 1 sanglier de 104 kg et le président, JeanNoël, quand à lui nous a fait l’honneur d’un magnifique daguet
de 93 kg.

MAISON DES JEUNES
Depuis plus de deux ans la MJC d’Avressieux tourne au
ralenti. La pandémie nous a malheureusement empêché
d’organiser notre rituel méchoui du mois de juillet. Les
projets de manifestations ont été reportés tout comme le
week-end « vacances ».
Nous espérons que cette année 2022 nous permettra de
réaliser le méchoui afin de vous réunir à nouveau et de
partager un moment de convivialité.
Pour rappel, la MJC est ouverte à tous les jeunes du village à
partir de 14 ans.
Nous remercions M. le maire et son conseil pour la mise à
disposition des locaux.
Et nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année
2022.

Les plans de chasse du lièvre et du chevreuil ont été réalisés
avec succès, preuve d’une bonne gestion du territoire.

On peut noter en ce moment le passage de quelques
bécasses qui feront plaisir aux amoureux de la mordorée.
Pour limiter aux mieux les accidents de chasse, il a été mis
en place une formation décennale au niveau national. Les
chasseurs devront passer tous les 10 ans, une formation de
remise à niveau sur la sécurité. Cette formation est identique
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Marbrerie décorative
Cuisines - Bains - Mobilier

04 76 31 10 76
Marbrerie funéraire
Monuments - Caveaux - Gravure
www.marbreriefaguet.com
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Embellissement du transformateur EDF
Au mois d’octobre nous avons eu l'immense plaisir et l'honneur de décorer le transformateur de la commune !
Pour moi qui n’avais pris que 2 h de cours de graff il y a quelques années, c'était un vrai challenge. Mais Geoffrey
mon "prof" (qui est un réel professionnel bourré de talents) a su me mettre en confiance et ensemble nous avons
pu réaliser ce superbe projet. Nous avons passé un très bon moment ensemble et de nombreuses personnes se sont
arrêtées pour prendre une photo ou nous féliciter ; cela nous a vraiment touché ! (Même les vaches voisines semblaient satisfaites !). Nous remercions la commune pour sa confiance, les habitants pour leurs retours positifs et je
remercie personnellement Geoffrey sans qui ce projet n’aurait été possible ! Nous espérons vous présenter encore
de nombreux projets.
Les différentes étapes :

Le repérage et le traçage - La réalisation des fonds - La mise en couleurs puis les ombrages et la mise en lumière !
Véronique Vagnon Bergamo

Commémoration du 11 novembre
Le 11 novembre 1918 à 11h, dans toute la France, les
cloches sonnent à la volée. Au front, les clairons bondissent
sur les parapets et sonnent le « Cessez-le-feu ». C’est
la fin des combats et de plus
de 4 ans de conflit.
Comme tous les ans, et malgré
la pandémie, les enfants de
l’école, les apriciennes et
apriciens ont tenu à rendre
hommage à tous les morts
pour la France. A l'issue de cette
cérémonie, un vin d'honneur a
été proposé en extérieur.

Le mausolée de la famille
Giraud qui prend place au centre
de notre cimetière communal a
été restauré. Cet édifice privé
ne passe pas inaperçu lorsque
nous arrivons à Avressieux par
la route de Saint-Genix.
Pour des raisons de sécurité, et
surtout pour son aspect patrimonial et historique, notre
commune, à la demande de la famille, a souhaité participer
financièrement aux coûts de travaux à hauteur de 25 %.

Maison des Assistantes Maternelles
Le travail d'étude de la future MAM "Maison des
Assistantes Maternelles" au chef-lieu de notre commune
est bientôt fini. Les financements annoncés sont satisfaisants
et sauf problème majeur, le projet devrait se concrétiser
rapidement.

Les plantes de notre campagne

L’Ail des ours (Allium Ursinum)
Le nom scientifique vient du latin allium, « ail » et ursus, « ours » en référence à une légende selon laquelle, après
l'hibernation, ces mammifères se mettent en quête de ces feuilles pour se purger.
C'est une plante de sous-bois frais et ombragés, à fleurs blanches, de 20 à 50 cm de hauteur. Lorsque son feuillage
est légèrement froissé, elle dégage une forte odeur caractéristique d'ail. C'est une plante sociale qui forme parfois de
vastes colonies dans les sous-bois frais ou le long des ruisseaux. Les feuilles apparaissent en février-mars et les fleurs
d'avril à juin. La période de la récolte se termine avec les premières fleurs.
Ses feuilles se consomment crues dans les salades, se préparent sous forme de pesto et soupe ou comme épice dans
des salades, des tisanes. On peut également les cuire comme des épinards, les consommer sur des tartines avec du
séré, du tofu ou encore dans du yaourt nature. On en fait enfin un beurre assaisonné pour les grillades.
Les boutons floraux (d'avril à juin en France) sont également comestibles.
L'ail des ours est une plante médicinale très ancienne connue des Celtes et des Germains. On en a retrouvé des
restes dans des habitations du Néolithique. Depuis quelques années, il a retrouvé une popularité du fait de sa haute
teneur en vitamine C.
Selon L'Encyclopédie économique de 1771, « l'ail des ours est d'usage dans les pays de montagnes, en cas de peste,
et pour faire suppurer les tumeurs les plus rebelles ».

