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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

Travaux Publics & Agricoles

GUICHERD

MUZELLE Maçonnerie
Auto-entrepreneur / Assurance Décénnale

Neuf
Rénovation
Aménagements extérieurs

687 ch. de Croix Chevillatte - 38490 CHIMILIN
06 28 41 64 71 / 04 76 91 90 22

muzellejeremy@orange.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
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Madame, Monsieur, Chers Amis,

En ce début d’année 2015, les mauvaises nouvelles continuent. Des fanatiques ont une nouvelle fois
frappé notre pays, semant le trouble et l’anxiété dans la population. L’immense manifestation du dimanche
11 janvier a montré la solidarité qui unit le peuple français. C’est un message d’espoir et d’optimisme plus
que jamais nécessaire en cette période difficile.

Le chômage n’en finit pas d’augmenter, avec peu de chance de le voir reculer à brève échéance. C’est
pourtant l’emploi qui demeure la première préoccupation de notre société ; c’est dans celui-ci qu’elle
pourra trouver son salut et redonner une espérance à ceux qui sont en difficulté.

Avec la politique de redressement des comptes publics, nos collectivités connaissent de très fortes baisses
de leurs dotations. De grands changements dans nos institutions se profilent, nouveaux cantons, nouvelles
régions, nouvelles intercommunalités de plus en plus grandes où va se poser la question de notre
représentativité.

Malgré cette conjoncture morose, le conseil municipal continue à travailler pour faire vivre notre commune ;
l’amélioration du lien social est une de nos préoccupations et votre participation aux manifestations est
encourageante.

Je remercie le personnel communal pour son travail tout au long de cette année, tous ceux qui ont permis
l’élaboration de ce bulletin, l’équipe du conseil municipal qui s’implique dans la commune et les différentes
structures intercommunales et les associations qui animent notre village.

Ce bulletin municipal, entièrement conçu par la commission communication de votre nouveau conseil est,
cette année, entièrement financé par nos annonceurs. Merci pour leur générosité.

Amitiés à tous

Votre maire,
Paul Regallet
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Sophia BREVET
née le 9 février 2014 au foyer de
Simon et Ekaterina BREVET,
domiciliés 895 route de Verel

Nolan CONSTANTIN
né le 1er juin 2014 au foyer de
Loïc et Laetitia CONSTANTIN,
domiciliés 845D route de Verel

Esteban CHEVILLARD
né le 10 juin 2014 au foyer de
Jean-Philippe CHEVIILLARD

et Malory BERTHET,
domiciliés 1380 route d’Urice

Laya SAO
née le 21 juillet 2014 au foyer de

Vannvuthira SAO et Samantha BLANC,
domiciliés 1480A route du Niveau

Maxime GENIN
né le 28 juin 2014 au foyer de
Denis et Audrey GENIN,

domiciliés 605 route des Pentes

Julia VAGNON
née le 12 juillet 2014 au foyer de
Alain et Véronique VAGNON,
domiciliés 945 route du Niveau

Lou GUERRERO CORTOT
née le 3 août 2014 au foyer de

Emmanuel GUERRERO
et Jennifer CORTOT,

domiciliés 60 D allée du Clos
la Campagne

Mahé LUNEAU
né le 16 novembre 2014 au foyer de

Fabien et Léa LUNEAU,
domiciliés 1480B route du Niveau

François GIRERD
né le 19 novembre 2014 au foyer de

Jean-Luc et Aude GIRERD,
domiciliés 180 route du Bunand

4

Naissances

État-civil 2014



Le 10 mai 2014, mariage de
Jean-Luc VIVES, domicilié à FRONTIGNAN (Hérault)

et de Marie-Claude GIRARD,
domiciliée 15 chemin de la Peretia

Le 12 juillet 2014, mariage de
Stéphane BUISSON et Cécile CATTAUD,
domiciliés 350 montée du Toudan

Le 20 septembre 2014, mariage de
Loïc MAGNEN et Eric TRAVERSIER,
domiciliés 180 chemin du Plateau

Le 19 juillet 2014, mariage de Jean-Noël BAZIN et Sandie GUIMOYAS, domiciliés 340B route de Montfleury

Le 22 mars 2014, mariage de
Alain VAGNON et Véronique BERGAMO,

domiciliés 945 route du Niveau

Mariage

Décès

Le 18 mai 2014, décès de Paulette GUICHERD née CLOPPET, 82 ans, domiciliée 85A route de Rochefort

Ont également été inhumés à AVRESSIEUX :
Claudia DREVET née BERTHET

Henri PERREAND
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 281 926,27 €

Réalisé 2014

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 114 079,82
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

Entretien forêt

Entretien bâtiments

Entretien voirie et réseaux

Entretien biens mobiliers

Frais déplacement

Maintenance

Primes d'assurances

Documentation générale

Indemnité comptable et régisseur

Honoraires

Annonces et insertions

Fêtes et cérémonies

Publications

Analyses

Frais d'affranchissement

Frais de télécommunications

Cotisations

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

Admission en non-valeur

Redevance ordures ménagères
INTÉRÊTS EMPRUNTS
REVERSEMENT FNGIR + FPIC

1 292,14

7 746,93

8 580,17

162,69

19 928,02

149,00

687,42

1 327,28

2 356,08

2 483,46

4 064,89

59,40

1 889,20

5 734,74

–

6 471,75

26 825,89

648,98

200,00

4 293,08

6 292,15

411,60

495,53

1 174,93

165,00

3 094,94

1 896,80

64,20

1 057,16

1 487,01

303,98

320,00

–

522,40

1 893,00

78 977,78
54 517,06

24 460,72

40 584,33
15 768,88

17 549,74

7 265,71

–

661,32
6 780,02

40 843,00
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 668 387,82 €

Réalisé 2014

PRODUITS DES SERVICES 22 495,80
Concessions cimetière

Services périscolaires

Redevance domaine public

IMPOTS ET TAXES
Contributions directes

Attribution compensation

Taxe pylônes électriques

Taxe sur l'électricité

Taxe additionnelle droits de mutation

DOTATIONS-SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS
Dotation de l'Etat

Dotation élus locaux

Fonds départ. de taxe professionnelle

Compensation exonérations

Participations des communes

Subventions Etat

Dotation recensement

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
Revenus des immeubles

Produits divers

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Remboursement rémunération personnel
EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 233 723,44 €

Déficit investissement reporté

Capital des emprunts

Programme de voirie

Enfouissement réseaux

Accessibilité

Garde-corps salle jeunes

Logiciels mairie

Illuminations

Matériel salle polyvalente

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 206 024,62 €

Excédent affecté à l'investissement

Prélèvement recettes fonctionnement

Fonds de compensation TVA

Taxe aménagement

Subvention SDES enfouissement

EXCÉDENT GLOBAL DE CLOTURE : 358 762,73 €

–

22 300,80

195,00

248 773,91
114 549,00

53 423,00

30 023,00

6 987,91

43 791,00

115 519,18
82 409,00

2 799,00

16 000,00

9 950,00

3 118,52

165,66

1 077,00

23 632,11
19 895,57

3 736,54

3 484,27
8 549,27

245 933,28

118 600,64

25 136,08

74 873,54

2 784,00

–

2 350,99

1 728,00

4 647,84

3 602,35

168 600,64

–

27 672,57

9 751,41

–
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Gérard PERA
Espaces Verts

Le Picard - 73330 Vérel de Montbel - 04 76 37 36 70
gerard.pera@orange.fr

Petite maçonnerie
Clôtures - Dallages - VRD

Christophe BERLAND
TERRASSEMENT - ENROCHEMENT
DÉMOLITION - ASSAINISSEMENT

06 13 71 52 66

christopheberland73@yahoo.fr - Fax 04 76 31 76 98
3015 route du Cellier - Saint Genix sur Guiers



Urbanisme • Voirie

Nom demandeur

CATTAUD Martial

MUGNIER Gilles

BERTHET Jean-Paul

BAZIN Patrick

WATT & HOMES (Payet)

RICHER Styvens

ISOWATT (Exiga)

ANSELMINO Mathieu

SCOTTI Olivier

SCI Guicherd

Lieu des travaux

Chemin de la Bigottière

Route d’Urice

Route des Pentes

Route de Verel

Route de Niveau

Route de Verel

Route des Moulins

Route du Marrot

Montée de Toudan

Route de Pont de Beauvoisin

Objet

Piscine

Création jacobine

Abri de terrasse

Mur de clôture et portail

Panneaux solaires

Transformation garage en salle de jeu

Panneaux photovoltaïques

Reconstruction partielle maison habitation

Division terrain

Rénovation maison habitation

Date autorisation

7/4/2014

5/5/2014

3/6/2014

3/6/2014

10/6/2014

11/9/2014

18/9/2014

9/10/2014

24/11/2014

15/1/2015

Permis de construire et autorisations d’urbanisme délivrés jusqu’au 31 janvier 2015

Malgré une année 2014 de transition, suite aux élections du mois de mars, de nombreux travaux ont
été réalisés en particulier sur le réseau routier communal.

Des chantiers conséquents comme la reprise du revêtement de
la route du Châtelard sur 560 mètres par l’entreprise Eiffage,
après une préparation à l’enrobé réalisée par Christophe
Berland pour 18 156 €. La société Eiffage est intervenue égale-
ment fin septembre pour la réfection de la montée de Turrel. Ces
deux opérations d’enrobé ont coûté 43 967 €. L’entreprise
Favier a réalisé, pour sa part, un enduit bicouche sur le chemin
du Piardet pour 6 534 €.

Bien sûr, des travaux de moins grande envergure mais toujours
indispensables comme du curage de fossés, la pose de tuyaux
ou caniveaux ont été effectués par l’entreprise Guicherd TP de
Ste-Marie-d’Alvey pour 11 310 € ou par l’entreprise Berland
pour 6 502 €.

A noter l’aide de 9 534 € du Conseil Général pour l’ensemble de
ces travaux.

L’alternance de pluie et de soleil au printemps a favorisé la
pousse de la végétation sur nos accotements et nos talus.

L’entreprise Berthier a dû effectuer 3 passages d’épareuse le
long de nos routes et parfois de nos chemins pour garantir l’entre-
tien et la sécurité, le coût de ces opérations s’élevant à 7 480 €.
A l’inverse, en 2014, la neige nous a épargnés. Emmanuel
Guicherd, à qui est toujours confié le service déneigement, est
sorti seulement deux fois (février et décembre) pour saler nos
routes sans avoir besoin de poser la lame.

Sur Avressieux, l’employé communal assure le mardi et jeudi les
tâches d’entretien de toutes sortes. Cette année, suite notamment
aux orages et aux nombreuses et importantes précipitations de
l’été, il est souvent intervenu le long de nos routes pour déboucher
les canalisations ou couper un arbre… Des travaux réalisés
rapidement, donc très appréciables !

Suite aux élections, il a été apprécié que le relais se fasse dans
de bonnes conditions concernant la voirie. Les bons conseils de
la précédente commission, en particulier de Jean-Michel
Guicherd, nous ont donné une bonne base de travail que nous
nous efforcerons de poursuivre.

La loi ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) prévoit que les communes de plus de 10 000 habitants et celles qui appar-
tiennent à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants ne peuvent plus disposer gratui-
tement du service instructeur de l’Etat après le 1er juillet 2015. La communauté de communes Val Guiers est donc directement
impactée par cette disposition de la loi.
Un service mutualisé porté par une communauté de communes ou le syndicat mixte de l’avant-pays savoyard devrait donc être
mis en place après cette date ; ce service aurait un coût non négligeable estimé entre 100 et 150 euros par acte d’urbanisme. Les
collectivités poursuivent leur réflexion pour la mise en place de ce service.
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2 rue Centrale - 73420 VOGLANS
Tél : 04 79 52 08 00 Fax : 04 79 52 08 01
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TRAVAUX D’ENROBÉS - VRD PUBLICS ET PRIVÉS

Établissement SAVOIE-LEMAN

73520 St-Béron - Tél. 04 76 31 17 08 - Fax 04 76 31 19 93
e-mail : contact@lescharpentiersduguiers.fr

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Maisons à
Ossature Bois
Bâtiments
Agricoles

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

FLANDRIN Alain
Ebeniste

F & B Meubles
Création et Rénovation

flandrin-alain@hotmail.fr www.flandrin-ebeniste.com

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

GROS OEUVRES
NEUF - RÉNOVATION

FAÇADES

Tél : 04 76 32 50 94
Fax : 04 76 31 67 40
perroud.maconnerie@orange.fr

550 route de Joudin - 73240 Saint-Genix-sur-Guiers

PHOTOCOPIEUR
LOCATION - VENTE - S.A.V

Machine - Télécopieur - Imprimante et consommable

Fournitures - Mobilier de bureau - Collectivité et scolaire
Papeterie - Cadeaux - Tampons - Cartes de visite

5, place Trillat - 38480 Pont de Beauvoisin - Tél : 04 76 37 24 13
Préparation des listes scolaires

NOUVEAU : www.PointBureautique.com



Élections 2015
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L’entreprise AGRATI a construit sur la commune d’Avressieux,
dans la zone communautaire Val Guiers, un bâtiment de 3 535 m2

sous la maîtrise d’ouvrage de la SAS Développement.

Cette société, établissement industriel actuellement implanté à
La Bridoire produit des pièces métalliques (vis, boulons).
L’activité sur le site d’Avressieux concerne, pour l’instant, la
gestion et le stockage de ces pièces métalliques. Le 20 février
dernier, élus et industriels étaient réunis pour l’inauguration de
ce bâtiment.

À terme, AGRATI va poursuivre son implantation sur Avressieux
et transférer la plus grosse partie de sa production sur ce site.
Un nouveau permis de construire devrait être déposé dans le
courant de l’année 2015.

Inauguration AGRATI

Canton du Bugey
Savoyard

C’est le nouveau nom des élections cantonales et un nouveau découpage territorial
entre en vigueur suivant le décret du 27 février 2014. Ces élections sont un peu
particulières car les électeurs se prononcent pour un binôme homme-femme dans
des cantons entièrement redécoupés. En Savoie, le nombre de cantons passe
de 37 à 19 et la totalité des conseillers est renouvelée.
Notre nouveau canton du Bugey Savoyard sera formé des dix communes de l’ancien
canton de St-Genix/Guiers, des quatorze de celui de Yenne et de huit de celui de
Ruffieux et le bureau centralisateur sera Yenne. Le nouveau canton aura donc deux
conseillers départementaux homme-femme suppléés par un binôme homme-
femme.

Dans la même voie, l’assemblée nationale a voté une nouvelle carte administrative
de la France en regroupant les régions (13 au lieu de 22). Rattachées, Auvergne et
Rhône-Alpes formeront la deuxième région de France par sa population, sa superficie
et sa richesse économique. Le découpage actuel date de 1960, peu modifié en 1964
et 1970.

Les 22 et 29 mars 2015, auront lieu
les premières élections départementales.
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Chamard-Bois
Franck

Menuiserie
Agencement
Ebénisterie

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

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

Mis en circulation en 2011
Déjà contrôlés en 2013

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

04 76 37 38 73

www.controle-autovision.com

VÉHICULES A CONTRÔLER EN 2015

François BESSON
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

BELMONT-TRAMONET
73330 PONT-DE-BEAUVOISIN

Tél : 04 76 32 59 47

www.marbreriefaguet.com
christel@marbreriefaguet.com
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Zoomsur un quartier : “Sur lesMoulins”

Le hameau de “Sur les Moulins” se situe à l’est de notre commune sur
environ 74 hectares soit un peu plus de 9% de la surface totale
d’Avressieux.
Il est limitrophe des communes de Rochefort (ruisseau de la Culatte) et
de Verel de Montbel. Deux cours d’eau forment ses autres contours : le
Paluel et le ruisseau de Niveau.

Sur les Moulins, c’est aussi 34 habitations dont 27 résidences princi-
pales, ce qui représente une soixantaine de résidents, de 1 à 75 ans,
soit 12% des Apriciens.

Pourquoi le nom de “Sur les Moulins” ?

Le quartier de “Sur les Moulins” tient vraisemblablement son nom du
fait de la présence d’au moins trois moulins le long du Paluel. A ce jour,
aucun n’est encore en activité.
• il y en avait peut-être un à la place de la piscine,
• un autre plus haut situé sur la commune de Rochefort dont il reste
encore des ruines. Rochefort a d’ailleurs un hameau limitrophe à
celui de “Sur les Moulins” qui porte aussi le nom des Moulins.

• le dernier moulin à eau, pour moudre le grain ayant fonctionné est
celui de chez Toquet, du nom de son meunier. Celui-ci est aujourd’hui
transformé en résidence principale.

Simone nous racontait : “mon père descendait par le chemin de la
culatte avec un benon pour aller chercher la farine au moulin
Toquet.”

D'hier à aujourd'hui

Son passé agricole avec les différentes productions et la réalité aujour-
d'hui.

En 1960, on comptait au moins dix fermes “Sur les Moulins”, aujour-
d’hui il n’y en a plus que deux !
Chaque ferme vivait de différentes productions : pommes, raisins,
tabac, élevage (vaches, cochons, poules, lapins, …) noix, châtaignes,
céréales ….

“À l’époque on savait tirer parti de tout, les gens vivaient bien en
autarcie.” René

• LE PAIN
Presque chaque ferme possédait son
four pour faire cuire son pain. Il y
avait une fournée toutes les deux
semaines … on ne mangeait pas du
pain frais tous les jours !

Pour ce nouveau bulletin, la commission communication a souhaité mettre un quartier de notre commune
en lumière. Pour cette première édition, nous avons choisi le hameau de “Sur les Moulins”. Chaque
habitant de ce quartier a été invité à s’exprimer sur un souvenir, une passion, une anecdote, son métier, …
C’est avec joie que nous avons rencontré les personnes qui le désiraient. Nous avons le plaisir de vous faire
partager ces échanges.
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Sur lesMoulins

“Mon père préparait le pain pour la famille. Il faisait un gros pain :
la couronne, et très souvent une petite miche pour ses enfants”
Simone

Depuis 2013, Jean-Michel prépare du pain qu’il fait cuire dans l’ancien
four rénové en 1947 par son grand-père :

“Je fais du pain parce que ça me plait. J’ai dû apprendre à le faire et
à maîtriser le four car je ne l’ai jamais vu fonctionner.”
“J’utilise mes céréales pour faire ma farine. Cette idée a germé le
jour de la vogue du village en voyant fonctionner une ancienne
batteuse.”

• L’EAU

Dans le quartier, il y a aussi trois à
quatre lavoirs.

“L’eau c’était une richesse ! Je me
souviens que certains étés, des
personnes de Rochefort venaient
en chercher à la maison.” René

Les lavoirs se composent générale-
ment de 2 bassins : l’un pour le linge
de la maison et l’autre pour faire
boire les animaux de la ferme.

Et puis une fois par an, l’alambic s’installait pour deux ou trois jours
vers le lavoir le plus important (dans le quartier c’était celui de la ferme
Miège). L’occasion de distiller le marc de raisin et de passer du bon
temps !

“Les quantités étaient souvent trop importantes. Alors chacun
“planquait” le surplus d’alcool autorisé dans des petites fosses
creusées autour de la maison.” Simone

• LA VIGNE :

Comme dans d’autres quartiers d’Avressieux, “Sur les Moulins” ne faisait
pas exception et de nombreuses vignes dessinaient le paysage agricole.
Depuis elles ont été arrachées pour laisser place à d’autres cultures. Il
demeure encore la petite parcelle de René.

“Du temps de mon père, on produisait sûrement plus de vin que de lait !
On vendangeait à plusieurs au moins à quatre fermes. Ces journées
d’entraide étaient ponctuées par des repas conviviaux. Chaque cui-
sinière avait sa spécialité. Je me souviens encore des bons flans que
l’on mangeait chez Angèle !” René

Convivialité et entraide sont des mots qui reviennent souvent au cours
de nos rencontres…

“Il y avait aussi le temps des moissons avec la batteuse, ou encore
les heures que l’on passait à déraper les maïs ou à gremailler ou
nailler les noix !” René
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Sur lesMoulins

• LES NOIX

“Mon père a planté des pommiers et moi des noyers.” René

Autrefois, le gremaillage se déroulait pendant l’hiver au cours de la
veillée. Plusieurs fermes se réunissaient un jour chez l’un un jour chez
l'autre pour trier les noix dans un esprit de rencontre et de convivialité.

• LE TABAC :

Sur les moulins, on comptait 6 pro-
ducteurs en 1950 et aujourd’hui un
seul (deux à Avressieux et cinq en
Savoie).

“On préparait nos propres plants.
Pour la Saint-Joseph (le 19 mars) je
me souviens que mon père les fai-
sait germer dans une poche en tissu
qu’il humidifiait le matin et qu’il
portait contre lui, à même la peau.
D’autres utilisaient de la terre de
saule. En trois jours les grains avaient germé et ils étaient déposés
dans le semis avant d’être mis en pleine terre. Aujourd’hui les
semences sont plantées non germées.” Robert

Historiquement, les travaux de ramassage se réalisaient en plein
champ (en 3 ou 4 fois) et manuellement. Puis les feuilles étaient enfilées
le soir à la veillée par toute la famille. C’est ensuite que débutait le
long temps du séchage (environ 2 mois).

“Nous avions besoin de fumier pour
la plantation du tabac alors on fai-
sait du troc “vin contre fumier” avec
les communes voisines comme Ayn
et Dullin.” René

Chaque ferme avait aménagé ou
construit un séchoir pour le tabac.

“Aujourd’hui, le talus (pied) est
directement coupé mécaniquement.
Il est ensuite suspendu et séché,

pour être effeuillé à la main, trié et conditionné en cartons.” Manu

Le tabac était vendu à Pont Isère sur le champ de mars, puis à Veyrins
Thuellins (38) et maintenant à Sarlat-la-Canéda dans le Périgord.

• EVOLUTION DU TRAVAIL DE LA TERRE

Marcelle, doyenne de notre commune et native de “Sur les Moulins”
nous raconte : “Nous n’avions jamais une minute car les travaux
s’enchainaient, nous faisions tout à la main. Nous étions heureux
d’avoir notre petite pioche et travailler la terre avec nos parents que
nous suivions partout.”

Et puis le premier tracteur du hameau est arrivé !

Claudius MIEGE et son tracteur “Le Pony” de 1949…
…aujourd’hui

“Je ne suis pas un nostalgique du
passé : je suis preneur de tout ce qui
peut aider l’homme dans ses travaux.”
Jean-Michel

• LES VACHES EN PENSION

Deux éleveurs : à la descente des alpages,
les génisses passent l’hiver dans les
écuries de Sur les Moulins.

Antoine Guicherd
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• MARAÎCHAGE

Depuis plus de 30 ans,
Robert cultive des asperges.
Aujourd’hui la production
(15 avril - 15 juin) est ven-
due aux particuliers et sur
le marché de Novalaise.

“J’aime mon métier d’agriculteur, la nature, ses saisons. Cette diversité
me plait : “Au four et au moulin”. On ne s’ennuie jamais, chaque
jour est différent.
La vente du samedi matin (légumes de saisons, fruits, jus de pommes,
pain) ainsi que la livraison à des collectivités me procure un plaisir
que je n’avais pas en vendant du tabac (activité que j’ai cessé en
2011).
Le maraichage c’est plaisant… faire pousser des légumes c’est agréable.
J’ai réaménagé la serre qui me servait pour le séchage du tabac… la
difficulté c’est l’herbe !” - Jean-Michel

• DIVERSIFICATION
Pour s’adapter à la demande “énergie verte et durable” et valoriser les
bois, une production de copeaux pour une autoconsommation et la vente
aux particuliers et collectivités (coupe, stockage, séchage et livraison).
“Je fais appel à un prestataire pour la mise en copeau.” - Manu

• LE CHEMIN DES ÉCOLIERS

“Le jeudi on n’allait pas à l’école, aussi on travaillait sur la ferme.
Il fallait bien travailler pour se distraire !” - Marcelle

“On partait les premiers pour aller à l’école, puis on prenait les
copains au passage… on marchait au moins 30 minutes avant
d’arriver. En chemin il fallait saluer les personnes que l’on croisait,
on levait notre béret accompagné d’un bonjour. Sinon nous nous
faisions réprimander par le curé et l’instituteur… c’était la leçon de
morale.
Lorsque nous étions punis, nous rentrions seul après les autres ce
n’était pas drôle… en plus sur la route du retour tout le monde
comprenait que nous avions été retenus… on n’était pas fiers !” - René

Et puis les premières voitures ont commencé à circuler.
“Quand il y avait trop de neige, les voitures faisaient office de
ramassage scolaire.” - Simone

Aujourd’hui, un ramassage scolaire est organisé avec 2 arrêts (pour les
écoles de Rochefort-Avressieux, le collège de St-Genix et Pont et le
lycée de Pont)

Les passions

• Jean-Michel MESSAGER et ses peintures

C’est autour de l’album de famille qu’Anna nous raconte comment elle
est arrivée à Avressieux avec son mari et ses 4 enfants en juillet 1978.
“Nous cherchions un bel endroit, vaste, tranquille et avec de beaux
espaces.” Finalement c’est sur les hauteurs des Moulins qu’ils ont trouvé
leur bonheur. C’est dans une ancienne grange qu’ils vont réhabiliter
que la famille va s’épanouir puis s’envoler.

“Ma passion : c’est ma famille !”

Anna, aujourd’hui veuve, nous parle avec amour du parcours de son
fils aîné Jean-Michel : artiste d’Art Brut, cet homme très créatif produit de
nombreuses œuvres sur tout support. Pour remplir le vide, tout y passe :
crayons de couleur, aquarelle, pastel, peinture à l’huile ou acryliques,
feutres, craies grasses, stylos…

Certaines de ses œuvres font partie de la Collection de l’Art Brut à
Lausanne. Elles ont aussi voyagé sur Saint-Genix-sur-Guiers, Paris,
Strasbourg, aux Etats-Unis (Seattle et New-York), et sont actuellement
exposées à Bègles (33) au Musée de la Création Franche.

Un tableau de Jean-Michel (photo de dos de couverture) est actuellement
exposé à la mairie.

“Le travail de Jean-Michel peut apparaître comme obsessionnel,
dans le sens où il dessine pratiquement tout le temps. Et dans sa
manière de dessiner également, puisque ses formes à lui sont répé-
tées à l'infini et recouvrent la feuille de papier sur plusieurs couches
de couleurs parfois différentes. Il a su se faire entendre dans son
silence.”
Extrait du fascicule “Pour mon fils Jean-Michel” - Anne Messager - Septembre 2000
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Ingrédients (pour une cinquantaine de tuiles) :
• 4 blancs d’œufs
• 160 g de beurre
• 160 g de farine
• 140 g de sucre
• 60g de noisettes effilées et grillées

Préparation et cuisson :
Battre les blancs en neige molle. Y ajouter progressivement le sucre, le beurre ramolli
puis la farine et enfin les noisettes. Préchauffer votre four à 170/180°C. Sur une
plaque de cuisson, déposer des petits tas et les étaler avec le dos de la cuillère.

Faire cuire de 10 à 11 minutes (à surveiller).
Décoller les tuiles de la plaque dès la sortie du four et les faire refroidir sur une surface
bombée (style rouleau de pâtisserie).
S’il en reste après le goûter, vous pouvez les conserver 15 jours dans une boite hermétique.

La recette de Bernadette transmise par sa maman Angèle

Les tuiles aux noisettes

• M. Jean GUILLOT-CHAINE et ses trompettes

“J'ai débuté ma collection en 2004. À ce jour, j'ai plus d'une centaine
d'instruments. Ceux-ci ont été achetés dans des braderies, dépôts-
ventes, ... pour certains, j’ai dû les remettre en état.
Le plus vieil instrument en ma possession est de 1779 et le plus
récent de 1978.
Tous ces instruments sont en état de marche. Certains ont été modifiés
pour leur donner une sonorité différente.”

Anne CLOPPET, également passionnée par diverses créations : pein-
ture sur bois, vaisselle, objets anciens, nous transmet un recueil de
coupures de presse sur son oncle.

Henri GUICHERD est né en 1934 “Sur les Moulins”.
Agriculteur et père de cinq enfants, il s’est engagé très jeune dans la
vie publique. En 1965, à 31 ans, il fut élu maire de notre commune, un
poste qu’il occupa pendant 30 ans.

Il initia de nombreuses actions ou réalisations. Nous pouvons citer
notamment les réseaux d’eau potable et d’assainissement, la voirie,
les logements sociaux, l’acquisition de la baignade, la maison des
jeunes, …

En 1970, il est élu conseiller général du canton de St-Genix-sur-Guiers
jusqu’à son décès en 1999.

Il a su faire partager sa vision moderne du monde agricole (aide aux
investissements et à l’installation de jeunes agriculteurs, promotion
du label qualité Savoie)

Il fut à l’origine du regroupement pédagogique des communes de
Rochefort, Sainte-Marie-d’Alvey et Avressieux aujourd’hui devenu le
syndicat scolaire des ARS.

“Je voudrais simplement que chacun se souvienne que Henri GUICHERD
était profondément un homme de bien. Henri faisait partie des
“sages” du Conseil général. Pétri d’expériences, respecté par tous
pour ses qualités humaines et d’élu, c’était un homme de la terre, de bon
sens, concret et proche des gens” - Hommage de Michel BARNIER

Henri était un maire très impliqué sur le terrain, toujours à l’écoute de
la population qu’il représentait.

En mai 2014, c’est Paulette GUICHERD, son épouse, qui nous a quittés.
Elle avait su trouver le juste équilibre entre femme d’un homme politique,
mère et agricultrice.

Nous tenons à remercier sincèrement chacune des personnes qui nous a chaleureusement accueillis.
Quel sera le prochain hameau qui nous livrera ses “histoires” ?
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LA PASSION DU VOYAGE…
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

1 av. Jean Jaurès - ZI La Baronnie - 73330 Pont de Beauvoisin - 04 79 65 98 01
Jérémy Permesel : 06 98 84 16 22 - j.permesel@orange.fr

Bernard Permesel : 06 50 62 36 15 - b.permesel@orange.fr
www.aurore-evasion.fr

Ouvert tous les jours de la semaine
de 8h30 à 19h30

Et le dimanche de 9h00 à 12h15

ZAC de la Baronnie - 73330 Pont-de-Beauvoisin - Tél : 04 76 32 84 60
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Collecte sélective

Economisons nos ressources !
Chaque Avarcholan jette encore trop de déchets recyclables dans les ordures ménagères qui finissent ainsi
brûlés à Bourgoin-Jallieu. Outre la perte des avantages environnementaux liés au tri, le coût d’incinération
est en augmentation constante et chaque déchet jeté dans cette poubelle augmente les frais de gestion pour
la collectivité.

D’après nos observations, il reste encore 11 tonnes de déchets recyclables jetés enmélangedans les ordures
ménagères d’Avressieux chaque année. Si ce tonnage était trié, il ferait économiser à la collectivité environ
2 000 €/an.

Aussi n’hésitez plus et participez tous au tri des déchets recyclables !
Les consignes de tri vous sont rappelées ci-dessous :

Pour plus d’informations sur le tri, rendez-vous sur le site internet www.sictom-guiers.fr
ou consultez le guide du tri disponible en mairie ou dans les locaux du SICTOM du Guiers.

JAUNE

Colonne emballages

•Petits cartons
(grands cartons en déchetterie),

•Briques alimentaires vides
(jus de fruits, lait…),

•Bouteilles et flacons en
plastiques vides
(eau, huile, lait, produits ménagers,
mayonnaise, shampoing, gel
douche…).

•Emballages métallique :
canettes, boites de conserve,
aérosols de produits non dangereux
(chantilly, déodorants…)

BLEU

Colonne papiers

Tous les papiers se trient :

•Journaux

•Enveloppes avec ou sans fenêtre,

•Prospectus

•Annuaires

•Magazines

•Catalogues

•Pub

•Etc

VERT

Colonne verres

Pots et bocaux en verre
ainsi que les bouteilles sans
leurs couvercles.

Si vous êtes nombreux à bien trier
les bouteilles, des efforts restent à
faire pour trier les pots de confiture,
de mayonnaise, de moutarde,
les bocaux à cornichons,
de haricots verts, de sauce
tomate, les petits pots de yaourt
en verre, etc…

3 déchetteries à votre disposition : Les Abrets, Domessin et St Genix/Guiers
Fermées les jours fériés

Réservées aux habitants du SICTOM du GUIERS
Gratuites pour les particuliers dans la limite de 3 m3/jour

Payantes pour les professionnels

Horaires uniques pour les 3 déchetteries
(horaires susceptibles de changer en cours d’année à vérifier sur le site du SICTOM du Guiers)

Eté (du 1er avril au 30 septembre) : Lundi : 14h - 18h30
Mardi au samedi : 9h30 - 12h / 14h - 18h30

Hiver (du 1er octobre au 31 mars) : Lundi : 14h - 17h
Mardi au samedi : 9h30 - 12h / 14h - 17h
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Septembre 2014

Septembre 2014

La classe
des CP-C

E1 a fêté
le 100

e jour d’éc
ole.

Les enfan
ts ont réa

lisé une
collection

de 100 o
bjets.

École : rétrospective

Le blason sur le fronton de l
’école a été inauguré après u

n travail

avec les élèves en éducation
civique sur les symboles

de la République.

Kermesse
Pique-nique de fin d’année a

u restaurant scolaire

Mars 2014

Les enfants du primaire sont venus visiter la mairie.Ils ont rencontré Paul REGALLET, Maire, et échangésur le fonctionnement d’une commune.

Juin 2014



La cantine
compte en

moyenne 3
0 couverts

par jour.

Les élus et
les institut

rices ont ét
é invités à

partager

le repas de
Noël avec l

es enfants.
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Rentrée 2014/2015

Mise en place de temps d’activités périscolaires (TAP). Plusieurs activités sont proposées aux enfants :

basket, musique, théâtre, jeux de société, réalisation de paquets cadeaux pour décorer les sapins de noël sur la place du village, …

Bibliothèque

Nous avons transféré le poin
t livre au sein du secrétariat

de l’école et signé une

convention avec la bibliothèq
ue de Belmont Tramonet afin

de proposer un choix

de livres plus varié et adapté
au jeune public.

C’est ainsi que les enfants on
t accès chaque semaine à 15

0 livres. Ces derniers sont

renouvelés en partie lors des
vacances scolaires.

Les habitants d’Avressieux q
ui souhaitent emprunter des

livres peuvent le faire

directement auprès de la bib
liothèque de Belmont Tramo

net.

Ils bénéficient des mêmes ta
rifs que les personnes de Be

lmont. De plus, cette adhésio
n

leur donne accès à toutes les
bibliothèques de la commun

auté de communes.

Noël 2014

Septembre 2014

Delphine DUBOIS, institutrice des enfants de CP-CE1, a choisi de faire connaître la montagne à ses élèves au fil des saisons.

Automne 2014
Hiver 2015

Sorties montagnes
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L’énergie est
notre avenir,

économisons-la !Ets Navoret

FIOUL - SUPERFIOUL - GAZOLE
GAZOLE NON ROUTIER
Charbons - Carburants - Lubrifiants

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

64 rue Pilâtre de Rozier
38110 DOLOMIEU

Tél 04 74 88 02 87
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Les associations

Club Entente et Amitié

Cette année encore, notre Club a été très actif.
Les marches, petites et grandes, sont toujours très appréciées par de
nombreux adhérents ; les parcours sont variés et bien étudiés, nous
permettant à la fois de garder la forme, de découvrir de nouveaux paysages
et de partager des moments de convivialité. Cette année, 16 personnes
ont aussi participé à la marche de Compostelle à Frontenex.
Le groupe qi-gong continue à se développer. Une séance de sophrologie
a toujours lieu une fois par semaine. Suite à la convention signée par
notre club avec Adelphia les cours d’aquagym ont eu un beau succès.
Le challenge pétanque interclubs, organisé cette année par Avressieux,
a eu lieu le 31 mai à Saint-Genix ; nous avons eu le plaisir de ramener
la coupe dans nos locaux.
Le thé dansant du 19 octobre n’a rassemblé qu’environ 80 personnes ;
il est vrai que le soleil radieux de cette journée incitait plutôt à profiter
des activités en extérieur.

Les joueurs de cartes continuent à se rencontrer, cette année tous les
mardis après-midi, en période hivernale. Le Scrabble a lieu le premier
vendredi de chaque mois. Et un concours de dictée nous réunit un fois
par an.
Cette année, une rencontre avec la gendarmerie sur le thème de la pro-
tection des personnes et des biens a eu lieu le 23 avril et nous a permis
d’engranger de précieux conseils.
Cette année, deux adhérentes ont participé au concours national de
poésie organisé par la Fédération de Gironde sur le thème “Couleurs”.
Raymonde Flandrin a obtenu un diplôme d’encouragement et
Dominique Bret-Vittoz s’est classée 10e.

Une sortie à la journée s’est déroulée le 16 septembre ; 53 personnes
ont pu découvrir le Grand Séchoir à Vinay et la Raviole du Dauphin à
Chatte. Notre repas de printemps nous a rassemblés le 13 mai à Saint-

Jean-de-Chevelu au restaurant des Quatre Chemins ; et un délicieux
repas de fin d’année nous a réunis le 6 décembre à la salle des fêtes.
Une nouvelle activité a vu le jour cette année ; profitant de la présence
sur la commune du gîte Côté Tilleul, nous avons organisé avec l’aide
d’Eric Traversier six ateliers cuisine. Par groupes de 6, nous avons
confectionné au cours de chacun de ces ateliers trois recettes, dégus-
tées ensemble bien sûr avec bonheur en fin de séance. Cette activité
très appréciée sera reconduite.
Avec une telle variété, notre Club est très vivant et sa centaine d’adhé-
rents y trouve son bonheur. Comme tous les clubs, le nôtre a pour
vocation de rassembler dans la joie et la bonne humeur tous nos
seniors, jeunes et moins jeunes, pour leur offrir un espace de vie, d’ac-
tivités variées et de forts moments d’amitié et de loisirs. Pour oublier
la solitude, vous aussi venez nous rejoindre pour partager d’agréables
distractions. Meilleurs vœux à tous pour 2015.
Contact : Marie-Louise CHAMBE, présidente : 04 76 05 56 62.

Association Communale de Chasse

La saison 2014/2015 s’est terminée avec comme tableau de chasse
6 sangliers, 5 chevreuils et 5 lièvres prélevés sur la commune.
Nous comptons cette année parmi nous plusieurs arrivées. En effet,
quatre nouveaux chasseurs viennent gonfler les rangs de l’association.
Il s’agit de Jordan Arnaud, François Parent, Guillaume Bailly et Aymeric
Bibet, ce qui porte le nombre à 24 chasseurs.

On a pu constater cette année que le gibier est à nouveau présent,
notamment les chevreuils en constante évolution ; les bracelets ont été
réalisés sans difficulté. Les sangliers, eux-aussi, ont circulé régulièrement.
Ils ont été très difficiles à déloger car ils se cachent dans des buis et
des ronces très épaisses. Quelques lièvres sont présents sur la commune
et sont plus oumoins épargnés. En effet, ils profitent du développement de
la chasse au sanglier.
Quelques dégâts au moment des semis ont été enregistrés dans la
zone des marais mais maîtrisés par la pose de clôtures électriques par
les chasseurs.
Le temps était assez doux pour la saison ; il n’y a pas eu d’importantes
vagues de bécasses pour les amateurs de la mordorée.
Nous comptons toujours de nombreux nuisibles sur la commune, le
renard étant l’ennemi n°1 du gibier à plumes et des volailles fermières.
Les colonies de ragondins sont aussi responsables de dégâts considérables
sur les récoltes agricoles notamment le maïs.
Cette année, les membres de l’ACCA ont procédé à la mise en place de
plusieurs piles de palettes au niveau des postes stratégiques dans la
zone des marais pour permettre de pratiquer la chasse en sécurité en
effectuant des tirs fichants.
La chasse étant terminée, nous laissons en répit le gibier.
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Association des Familles

•Les cours de gym sont maintenant la principale activité de l’association.
Le jeudi soir, de 20h30 à 21h30, une vingtaine de participantes se
retrouvent à la salle des fêtes pour pratiquer le renforcement musculaire
(avec différents matériels : élastiques, ballons, bandes lestées,
bâtons), l’aérobic ou le step en musique et dans la bonne humeur.
Fin juin, pour clôturer l’année, les adhérentes apprécient de se retrouver
au restaurant.

•Une sortie familiale au zoo de St-Martin-la-Plaine s’est déroulée le 11mai
dernier. 10 familles, soit 35 personnes, ont passé une agréable journée.

•Des billets pour le parc Walibi à tarif de groupe ont été proposés.
10 familles en ont bénéficié (48 tickets vendus).

Une sortie de ski est programmée le dimanche 22 mars 2015.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour pratiquer le ski, la marche en
raquettes ou la luge…

Pour toutes suggestions, renseignements et inscription, s’adresser à
Isabelle Bovagnet : 04 76 32 99 94

Groupe vocal “si l’on chantait”

Cette fin d’année a connu, à la salle polyvalente, une effervescence
toute particulière puisque le Groupe Vocal “Si L’on Chantait” a fêté ses
20 ans. En effet, ce sont plus de 400 personnes qui ont assisté, à guichets
fermés, aux deux concerts soigneusement construits par le chef
musique Yves Cibert et la chef voix Véronique Gros. Et pardon à toutes
les personnes que nous n’avons pu accueillir, sécurité oblige. Ce fut le
point d’orgue de cette année 2014, marquée par la progression continue
du groupe, tant en nombre de chanteurs - trente-six actuellement -
qu’en répertoire et en niveau d’interprétation. Deux autres concerts
ont été donnés par ailleurs, à St-Pierre-d’Alvey, pour la fête de la
musique, et Barberaz, pour le concert de Noël.
Le plaisir du chant et la convivialité ont toujours été les moteurs du
groupe. La soirée raclette organisée à la salle polyvalente courant jan-
vier 2014, où chacun y va de sa chanson, de son histoire drôle, ou de
son conte en est la preuve. S’y ajoute, au fil du temps, la richesse des
rencontres avec les autres chorales et amateurs de chant de la région,

notamment par l’intermédiaire de la Fédération Musicale de Savoie, à
laquelle nous sommes affiliés, et dont l’aide est précieuse. L’année
2015 s’annonce donc sous les meilleurs auspices, avec des projets qui
se précisent déjà.
Pour en savoir plus vous pouvez vous rendre sur notre site
www.silonchantait.com mis à jour très régulièrement par notre ami
choriste Bernard Catherin.
Pour nous rejoindre vous pouvez contacter Lucette PERROUSE :
04 76 32 84 90.

Amicale Sportive

Basket : les saisons sportives se suivent sans se ressembler…

La saison 2014 n'avait vu que 3 équipes rebondir sur le terrain de basket :
•L'équipe U9 (7/8ans) : très beau parcours qui lui a permis d'accéder à
la seconde place du championnat et remportant, même la coupe de
finaliste dans le grand Tournoi Départemental
annuel Ufolep.

•L'équipe U11 (9/10ans) qui, bien qu'en effectif
plus que limite (seulement 5 joueurs), a réalisé
également une belle performance en collant
les équipes de tête pour arriver à se placer en
3e position dans leur catégorie.

•L'équipe Loisirs Féminines : également un
démarrage délicat, ne pouvant aligner qu'un
nombre restreint de joueuses et, de ce fait,
entreprendre son premier match qu'un mois
après le début des rencontres et retrouver ce
beau plaisir de jouer.

Durant la saison 2014, au point de vue activités festives, si le club,
comme d'habitude avait réalisé la soirée choucroute avec sa pleine
réussite coutumière, il n'avait pu organiser la fête d'été, et ce, pour
cause de manque de volontaires pouvant aider à la préparation de
cette manifestation.

L'ancien Bureau du club étant démissionnaire, la saison 2015 a dû
commencer avec l'élection d'un nouveau Conseil d'administration
composé de Daniel Panigoni accompagné d' Anne-Laure et Annabelle
Touvier.
Au point de vue inscriptions, cette saison commence avec un nombre
de licenciés plus que restreint puisque n'a pu être composée qu’une
seule équipe (l’équipe U9 de la saison passée entrant dans la “cour des
grands” et passant donc en catégorie U11), les autres licenciés 2014
“petits et grands” ayant malheureusement “jeté l'éponge” par manque
d'effectif.
Le club a pourtant essayé de trouver quelques jeunes dans le vivier
“école” puisque s'étant inclus dans les TAP (Temps d'Animation
Périscolaire entrant dans le cadre de la refondation de l’École) afin d'y
présenter une initiation au basket..
Cela a contribué à l'inscription de 3 nouveaux jeunes licenciés, mais de
toute façon, pas assez pour former de nouvelles équipes dans diverses
catégories.
Ce qui fait au point de vue “licenciés 2015” : 9 enfants (9/10ans) et 3
adultes.
Un club, pour vivre, a besoin de jeunes qui, au rythme des saisons
sportives, feront évoluer leurs équipes en gravissant les catégories suc-
cessives. Mais il faut également des adultes assurant l'encadrement
dans le suivi “entraînements et compétitions” sans oublier, l'organisation et
préparation des manifestions tant sportives que festives.
De ce fait, compte tenu de l'effectif ASA, pour cette année 2015, le club
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réalise sa soirée “Choucroute” le samedi 28 février, mais uniquement
sous forme de vente à emporter (comme cela avait été fait, il y a
quelques années, lors de l'impossibilité d'utiliser la salle des fêtes en
réfection complète à ce moment-là).
Le club reste optimiste et pense que l'absence de la traditionnelle soirée
“repas choucroute” n'est exceptionnelle que pour cette année.
Quant à la fête d'été, l'ASA avait déjà, il y a quelques années, demandé
de l'aide à d'autres associations de participer à cette manifestation.Et
cette année, une volonté inter-associative semble s'être formée pour pour-
suivre la tradition de la Vogue du mois d'août… et c'est très bien ainsi !

La maison des jeunes et de la culture

Cette année écoulée, la maison des jeunes est partie un week-end au
ski dans la station des Carroz d'Arraches en Haute-Savoie.
Le temps n’était pas avec nous mais avec l'enthousiasme des jeunes,
nous avons passé un agréable week-end.
Le traditionnel méchoui, organisé en plein air cette année, a été une
grande réussite avec quelques jeux pour clôturer cette belle journée d'été.
Nous espérons vous revoir tout aussi nombreux le 5 juillet prochain.

La MJC participera à la vogue du village le 9 août, vide grenier et
vieilles mécaniques seront à l'honneur.
Contact : Sylvain Bazin au 06 77 41 52 49
ou bazinsylvain@hotmail.fr

Sou des écoles

Cette année encore, les parents d’élèves des nos trois petits villages se
sont fortement mobilisés dans les diverses manifestations organisées.
Chaque année, de nouvelles familles viennent prêter main forte et nous
les en remercions !

Le boudin à la chaudière en novembre et la fête du four en juin restent
nos deux principales activités. Cette année, une pièce de théâtre a été
jouée par une troupe d’Entre-deux-Guiers.

Une kermesse a clôturé l’année scolaire 2013/2014. En effet, le Sou et
toute l’équipe éducative se sont lancés dans cette nouvelle organisa-
tion. Ainsi, les parents ont pu apprécier de voir leurs enfants sur scène.
La journée s’est ensuite déroulée dans la cour de l’école où jongleurs,
clowns, château gonflable, course de brouette, lâcher de ballon, séance
mini-film des maternels attendaient petits, mais aussi beaucoup plus
grands ! La journée s’est terminée par un repas convivial.

Les efforts des parents n’auront pas été vains, puisque les bénéfices
permettent aux élèves de Mme DESMARIS de travailler et d’organiser
des sorties sur le thème des contes. Les élèves de Mme DUBOIS vont
découvrir la montagne aux 4 saisons accompagnés d’un guide. Et bien
entendu, séances de ski, piscine seront au programme. M. KUGEL
intervient également cette année pour sensibiliser les élèves aux
percussions.

Les élèves de la maternelle ont vu leur “parc trottinettes” se rénover et
s’agrandir. Ils ont aussi fêté Carnaval avec les aînés du Club “Perce
Neige” et ont assisté à un spectacle sur le thème de Noël. Nous en profitons
pour féliciter Mme TUAUDEN pour la naissance de son petit garçon. En
son absence, Mme GELLON la remplaçait.

Ainsi, le Sou des écoles remercie tous les parents, les enseignantes et
les ASEM, les municipalités des 3 communes pour leur implication,
faute de quoi il ne pourrait fonctionner.

Tireurs de Montfleury

Créée en 1977 par quatre passionnés Jean-Pierre
Bourigault, Francois Bouvet, Yves Praget et Jean-
Claude Claperon, l’association “Les tireurs de
Montfleury” fait son apparition 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”.

Forte à ce jour de 115 adhérents, affiliée à la FFT (fédération francaise
de tir) et agréée par la ligue Dauphiné-savoie, elle possède et anime
deux stands de tir :
• Celui du 25 mètres, situé en bas du château au bord du ruisseau “le
nan” où s’entrainent régulièrement (encadrés par des directeurs de tir
du club) les tireurs aux pistolets, révolvers et carabines.

• Celui du tir à air comprimé, rue Joseph Chaboud à Pont-de-
Beauvoisin (Isère) où des moniteurs assurent trois fois par semaine
les entraînements et l’école de tir. Le stand de tir BALL-TRAP aux
armes anciennes est fermé depuis deux ans.

De nombreux podiums ornent le palmarès de plusieurs tireurs dans
différents championnats : départementaux, ligues, championnats de
France, d’Europe et aussi du monde.
- Champions de France : MM. BOUVET et PRAGET
- Champions d’Europe : MM. BOURIGAULT et PRAGET
- Champions du Monde : MM. COMAILLE et PRAGET
Plusieurs tireurs ont été décorés plusieurs fois à tous les niveaux lors
de compétitions diverses aux armes anciennes.

Le président Jean-Claude CLAPERON et toute son équipe vous invitent
à les rejoindre et vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 2015.
Les Tireurs de Montfleury : 06 82 60 49 61.

Les associations



Ingrédients :
• 150 g de beurre
• 200 g de sucre roux
• 2 œufs
• 75 g de farine
• 50 g de cacao en poudre
• 60 g de noix de Pécan (falcutatif)

Cuisson :
30 minutes à 180°

Préparation et cuisson :
Mélanger tous les ingrédients dans un grand saladier.
Mettre au four dans un plat à fond épais recouvert de papier cuisson.
Astuce :mettre une goutte d’huile entre le plat et le papier pour faire tenir le papier avant de verser la pâte.
On peut aussi, si on a un peu plus de temps, battre les oeufs en neige avant de les intégrer.
Congélation possible

Les enfants inscrits aux temps d’activités périscolaires vous proposent :

Les devinettes des enfants
� Quel poisson ne fête jamais son anniversaire ?

� Pourquoi les pêcheurs sont-ils maigres ?

� Un chien jaune tombe dans la mer rouge.
Comment ressort-il ?

� Qu’est-ce qui est grand au début de sa vie et petit à la fin ?

Sudoku pour tous

Activités& Jeux

Recette du brownie (à faire en famille !)

�

1 2 3 6 7 9 4

8 4 6 5 2 1

3 9 8 4 5 6 2

6 5 2 7 9 3 4 1

7 3 4 1 8 9 5

9 1 2 5 7 3 6

5 6 9 4 8 2 7

2 1 3 7 6 5 4

4 7 5 6 2 9�Lepoissonpané/�Parcequ’ilssurveillentleurligne/�Mouillé/�Unebougie

Réponse des devinettes :
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Poème

Au milieu de toi-même, un fier clocher se dresse
Montrant, pour nous guider, la route ensoleillée
Conduisant au Sauveur nous offrant le bonheur.

Sur ta place, nommée « Chef-Lieu » partout où se pose mes yeux
Je ne vois que de doux souvenirs faisant en moi revivre

Ce que furent mes jeunes années, cela, je ne peux l’oublier.
Je revois, tes platanes très vieux, à l’ombre du clocher
Envoyer vers les cieux leurs branches fatiguées.
Je revois ton terrain pour les joueurs de boules
Où, chaque dimanche les hommes rassemblés

Arrivaient tous en foule, pour rivaliser.
Je revois ton calvaire, près de la sacristie

Où, tous les ans, conscrits
Avec leurs frères, déposent un sapin,

Les gardant c’est certain de tout esprit malin.
Un peu plus loin, s’élèvent la chère école
Et la salle des fêtes et ton bureau de poste.
Un peu plus haut, se trouve la mairie

Bordée d’une fontaine
Qui nous donne envie de rester au domaine.

Mais quittons ce lieu enchanteur
Où s’écoula pour nous tant de si belles heures
Surtout tous les 15 août, où la fête du jour,

« la vogue » désirée nous amusait comme des fous
Apportant avec elle, chaque année,

Joie de vivre et gaieté.

Et voici la fruitière, près de laquelle j’ai demeuré,
Pendant l’affreuse guerre, durant trois années.

Revenons au chef-lieu et face à la mairie, levons les yeux
En haut de la côte, très digne, un hameau : « Sur les Vignes »

Semble sur toi veiller, village reposé.
De là-haut, je vois parmi les toits, un autre plus joli,

Celui du château Montfleury.
Que pourrais-tu me raconter château abandonné ?
Que tu as vu des guerres et bien d’autres misères
Mais aussi tant de joies occasionnées par toi.

Sur les traces de Mandrin, allons sur « Le Moulin »
C’est là où j’ai passé mes plus belles années
Je me revois enfant, par les bois et les champs

Où tout heureux de vivre mon visage n’était que sourire.
Mon cœur pur ne pensait pas bien sûr

Qu’après quelques années, il serait blessé
Mais cela est affaire classée
Mieux vaut n’y plus penser.

A quelques pas de là, tout en contre-bas,
Coule un petit torrent, qui, tumultueusement

Sépare le « Moulin » du « Niveau »
Situé légèrement plus haut.

Et laissant s’arrêter mes pas et ma pensée,
Et de quelques années reculer

Je me revois le jour où, la première fois
J’ai pu voir de la neige, sur les montagnes éternelles.

La petite maison où nous habitions
Fut celle qui a vu naître ma douce et tendre mère.
Je la reverrai toujours, cette maison, qui avec amour

Avait été construite par mes ancêtres
Avec la même terre qui aujourd’hui les a ensevelis.

Ô douce terre sois à jamais remerciée
De la maman que tu nous as donnée.

C’est la maison, avant que, près de la fruitière
Il me fallut, avec mes frères, ma sœur et ma mère,

S’en aller demeurer.

Et toi, cher Avressieux, je ne te dis pas à Dieu
Mais un simple au revoir, car je garde l’espoir

De revenir, un jour vers ton terroir.
De François, frère de Marie-Thérèse L.
Famille réfugiée durant la guerre 39/45

Calais le 1/4/62

Souvenance
Comme je te revois, Ô mon cher Avressieux

Perdu dans la Savoie, sous ton ciel toujours bleu.
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Vins • Bières • Champagnes
Vins mousseux • Spiritueux

Idées cadeaux
Locations matériels

ZI La Baronnie - 73330 Le Pont de Beauvoisin
Tél. : 04 76 32 71 50 - Fax 04 76 32 03 23

E-mail : contact@caves-tourbillon.fr - www.caves-tourbillon.fr

Devis gratuits • Reprise des non-consommés, non-détériorés

TAXI
Transport Médical

MOREAU - REVEL Thierry
GRESIN / AVRESSIEUX / CHAMPAGNEUX / CHIMILIN

04 76 31 66 08 - 06 11 17 64 37
SIRET 428 197 370 00011

S.thétique à domicile
Pratique et accessible

Je me rends à votre domicile du lundi au samedi
Pose de vernis semi-permanent

Soins des pieds et mains
Épilations • Soins du visage • Maquillage

Sandie Bazin : 06 80 41 81 54
73240 Avressieux



SUR LES VIGNES

Fêtes des voisins 2014

BUNAND

LA BIGOTTIÈRE

LE CATTAUD

8 décembre

Vœux 2015



Tableau de Jean-Michel Messager en exposition temporaire à la mairie
“Sublime promenade du matin, quand tout dort encore, la nature s’éveille à peine.

Le soleil n’a pas encore de ses rayons transformé la rosée en diamant.”

Extrait du fascicule “Pour mon fils Jean-Michel” - Anna Messager - Septembre 2000

Lucas Bertona a obtenu le 3e prix du concours Canson au niveau national


