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Le mot du Maire
Mes chers amis,
Voici revenu le printemps et les beaux jours, nous allons pouvoir
profiter de nos jardins et des espaces verts de la commune où nous avons
dû malheureusement, suite aux coups de vent et à la maladie de certaines
espèces, entamer une campagne importante d’abattage d’arbres ; nous
ne manquerons pas de replanter, de réaménager, dans le souci constant
d’améliorer Tresserve et le cadre de vie de ses habitants.
Vous trouverez dans ce bulletin de nombreux renseignements,
relayés sur le site de la commune ou sur le tableau d’affichage électronique
de la place de l’église.
Les réunions de quartiers ne tarderont pas à s’enchainer ainsi que
les fêtes traditionnelles : randonnée pédestre, feux d’artifice, fête de la
colline…
Nous pourrons ainsi nous rencontrer directement, et vos élus
seront comme toujours à votre disposition pour échanger, entendre vos
suggestions et débattre des projets à venir ; je m’en réjouis par avance.
A bientôt,
Jean-Claude LOISEAU
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Commissions municipales

Commission des Affaires Scolaires

Annie MOULIN
Adjointe à la Vie Scolaire

Le conseil municipal jeunes
Les jeunes élus travaillent actuellement
sur l’organisation de la journée de
citoyenneté qu’ils ont instaurée l’année
dernière et décidé de réitérer le 10 juin
prochain. Rappelons qu’elle consiste
pendant une demie journée à faire une
action de nettoyage des lieux publics
tant appréciés par tous pour profiter
de notre belle commune :
la plage du Lido, le parc de la Mairie et

les abords de l’école, les alentours de
la salle Willmott, des terrains de tennis
et des boules, le sentier du bois de
Coëtan.
Le Yacht Club et le Tennis Club s’associent à cette journée, et toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Cette année les jeunes conseillers
municipaux sont :

Travaux dans l’école

• BUISSON Andréa
• BELLET Jean
• DETRAZ Théo
• JANSSEN Anaïs
• CAILLET Louise
• GAUTRAUD Charly
• CHAZEAU Loriane
• NOGUES Clarisse
• FLECHON Milo
• ALLAIS Alexandre

Sur la photo,
de gauche
à droite

Le père Noël à l’école

L’appartement situé dans le bâtiment principal de l’école s’est
libéré dernièrement. Il offre une opportunité intéressante
d’obtenir deux nouvelles salles pour le déroulement des
activités périscolaires TAP ou autres espaces nécessaires au
quotidien de la vie de l’école.
Il est également prévu de réaménager un des sanitaires de
l’élémentaire peu utilisé pour permettre de transférer la buanderie dans cet espace ainsi qu’un local de rangement des
produits d’entretien nécessaires au ménage de l’école.
Ces travaux sont d’ores et déjà prévus pour cet été et seront
finalisés pour la rentrée scolaire de septembre 2017.

Rappel des prochains évènements scolaires
Programme des écoles
jusqu’à fin juin :
- Voyage à Toulouse, pour les enfants
des CM1/CM2, du 10 au 15 avril.
- Fête de l’école prévue le vendredi
23 ou 30 juin en cas de report pour
cause de mauvais temps, suivie de
la kermesse organisée par le sou des
écoles.

Je souhaite un bel été
à chacun d’entre vous.
Annie MOULIN
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Francis DEFRANOUX

Marie-Claire DEFRANOUX

Commission des Affaires Scolaires

Marie-Christine DESGRANGES

Activités périscolaires
Lire et faire lire
Cette activité est très appréciée par les
enfants. La salle du rez-de-chaussée
dans le bâtiment en face de l’école
continuera d’accueillir les enfants et les
intervenants de l’activité « Lire et faire
lire ». Francis Defranoux reçoit chaque
vendredi 5 ou 6 enfants enthousiastes
qui écoutent les histoires lues avec un
tel brio que rien ne vient troubler ce
temps culturel offert aux enfants volontaires tous les vendredis à 15 heures.

Marie-Claire Defranoux a
trouvé refuge cette année
dans la salle d’activité de
l’école maternelle pour un
autre groupe d’enfants plus
jeunes de l’école élémentaire.
Les enfants choisissent ensemble
les ouvrages qui prennent vie grâce
à cette oratrice de grande qualité.
Marie-Christine Desgranges, toute
nouvelle retraitée de la mairie de Tres-

Temps d’activités périscolaires
La rentrée prochaine sera l’occasion
d’envisager de nouvelles activités sur
les temps périscolaires afin de prévoir
le remplacement de l’activité origami/
calligraphie suite au prochain départ
pour l’étranger de notre intervenante
et offrir un panel d’activités plus vaste
rendu possible grâce aux nouvelles
salles mises à disposition.
Cantine et activités périscolaires :
rappel sur la discipline : Dans ces

serve, retrouve avec plaisir de jeunes
tresserviens de l’école maternelle qui
se régalent de ses lectures coquasses
ou oniriques avant l’heure de la sieste
pour les plus petits ou de la reprise
des cours pour les grands.

Repas scolaire

moments où les enfants sont placés
sous la responsabilité de la commune,
en dehors du temps d’enseignement,
les enfants ne doivent pas négliger les
grands principes de respect vis-à-vis
des adultes et de leurs camarades :
les entorses aux bonnes règles de
comportement seront recensées et un
courrier d’avertissement sera envoyé
aux parents concernés en cas de multiples récidives.

Les admissions auprès de la directrice pour l’entrée en petite section de maternelle
ont déjà commencé pour la rentrée 2017, élèves nés en 2014.
Celles pour les CP vous seront indiquées prochainement.

Un nouveau service
pour les parents d’élèves
Pour la prochaine rentrée scolaire, le
mode de réservation et de paiement
du périscolaire (cantine, garderies),
se fera désormais par l’intermédiaire
du site Internet de la mairie.
Les détails de ce nouveau fonction2

nement
seront
communiqués aux
familles avant la
rentrée scolaire.
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Commission des Affaires Scolaires
Cycle piscine
pour les CP et les CE1

Les élèves de CP de Mme Mouchene
et les CE1 de Mme Donnet sont allés
pendant cinq semaines les mardis et
vendredis au centre nautique d’Aixles-Bains (AQUALAC) pour apprendre
à nager.
L’activité s’est bien déroulée et tous les
élèves ont bien progressé.
Le financement des 10 séances ainsi
que le transport est financé totalement
par la commune.

Sortie ski de fond
des classes de CM

Cette année encore, les classes de
M. Paccard et de Mme Revil sont allées
glisser sur les pistes de ski de fond du
plateau du Revard pour perfectionner
leur technique de skating ou de ski
classique.
Tous les mardis matin de janvier à
début mars les élèves sont montés
au Chalet de Crolles avec leurs enseignants et des parents bénévoles pour
encadrer les 5 groupes d’enfants.

carnaval de l’école

Classe de découverte
à Toulouse

Du 10 au 15 avril les 2 classes de CM
vont partir à la découverte de Toulouse
et de sa cité de l’espace.
Les enseignants ont prévu un programme chargé du lundi au samedi
pour faire découvrir la ville rose ainsi
que son patrimoine touristique et
économique.
Ils vont faire étape à Carcassonne pour
découvrir à l’aide d’un guide la plus
grande cité médiévale du monde,
puis successivement découvrir les
monuments de Toulouse (la place du
capitole, le Pont Neuf, etc.), naviguer
sur la Garonne, passer une journée
à la cité de l’espace, visiter le musée
des Augustins et le muséum d’histoire
naturelle.
Enfin, ils termineront leur séjour par la
visite de l’aéroport de Blagnac ainsi
que le musée de l’aviation (aeroscpia),
célèbre pour ses avions exposés
(concorde, airbus 300B, Blériot XI…).
(Texte imprimé avant le séjour, vous trouverez un compterendu de ce voyage dans le prochain Tresservien.)

A l’occasion de Carnaval, pendant le temps des activités récréatives, avec l’aide des intervenantes /ATSEM, Raphaëlle SIMOND-COTE et Martine ZANA,
les enfants ont décoré leur masque « Pirate » ou « Papillon ».
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Commission de la Qualité de Vie
Pierre Courvoisier
Adjoint à la Qualité de Vie

Nos réalisations 2016

Un cheminement
« piétons » sécurisé
Une de nos principales préoccupations depuis des années est la sécurisation piétonnière. A ce sujet des
trottoirs ont déjà vu le jour.
Une portion de route côté sud de la
commune utilisée par les promeneurs
et pas encore pourvue de trottoir présentait un danger.
Nous avons dernièrement matérialisé
par des quilles un « cheminement »
qui sécurise ce secteur.

Une entrée de la commune embellie
Le rond-point du bas de « la montée de Tresserve » devait être rénové. Les travaux
ont commencé avec la réfection du pourtour et la plantation d’un arbre.
Prochainement l’embellissement de ce rond-point sera achevé par un éclairage
adéquat et la mise en place de galets dans sa partie centrale.

Illuminations de Noël
Nous poursuivons nos efforts d’investissement afin que chaque année notre
commune soit attrayante et embellie
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à l’occasion des fêtes de fin d’année
avec l’acquisition régulière de nouvelles
décorations.

commissionS municipales

Des arbres devenus « dangereux » pour la population
Depuis plusieurs années,
des professionnels avait
attiré notre attention sur
la dangerosité des platanes qui longeaient le
terrain de foot. Certains
étant carrément creux à
l’intérieur.
La décision d’abattre
ces arbres centenaires
n’a pas été facile à
prendre.
Notre commission va
désormais réfléchir à la
meilleure solution pour
réaménager cette partie
du parc de la Mairie.

Nos projets
Nous allons poursuivre cette année
encore l’amélioration de la « qualité
de vie » de nos concitoyens avec 2
projets phares :
Le premier, nous en avons déjà parlé
dans le dernier bulletin municipal va
consister à rénover complètement le
parking de l’église pour créer un véritable espace convivial sécurisé pour
les cérémonies.
Nous consultons actuellement les
entreprises.
Le second en collaboration avec l’association de la Sauvegarde du Patrimoine
et pour répondre à de nombreuses
sollicitations des « Tresserviens » va
consister à aménager aux abords
immédiats de la Mairie un espace de
détente et de promenade permettant
de rejoindre sereinement l’escalier qui

amène au
parc sans
la
gêne
et la présence des
véhicules.
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Commission de la Qualité de Vie
Pour mes
déchets,
je trie et je jette
régulièrement mes
sacs
poubelles
plutôt qu’un sac
volumineux qui a
lui seul va remplir le
container !

Après un hiver rigoureux, le printemps
a fait son apparition.
Nous reprenons tous goût à sortir, profiter de nos extérieurs, se balader dans
nos chemins, bricoler…
Souvent cette période coïncide aussi
avec des réclamations des habitants
sur diverses nuisances.
Nous profitons de ces quelques lignes
pour faire appel au civisme de chacun.

Et si nous adoptions
tous quelques
principes simples
pour améliorer la
QUALITE DE VIE dans
notre commune !

La tenue des chiens en laisse
est obligatoire sur la commune. Nous
rappelons que les propriétaires de
chiens classés catégories 1 ou 2,
doivent les déclarer en mairie. Nous
vous remercions de bien vouloir faire
attention à vos animaux de compagnie
lors de leur promenade quotidienne
et de respecter le bien être de chacun
en laissant la chaussée propre.

Quand je rentre chez moi, quand
j’emprunte les chemins ou les routes
de Tresserve, je ralentis. Nous ne
pensons pas toujours aux risques et
nous ne respectons pas forcément les
limitations de vitesse. Un enfant peut
jouer ou surgir d’une habitation. Alors
pour éviter de « briser » une vie :
DéSORMAIS JE LèVE LE PIED !

•••

Quand je bricole ou jardine,
je respecte mes voisins en n’effectuant pas mes travaux en dehors
des horaires fixés par arrêté Municipal :
Les jours ouvrables			
de 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 19 H 30
Les samedis
			
de 9 H 00 à 12 H et de 15 H à 19 H
Les dimanches et jours fériés :
de 10 H 00 à 12 H 00
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Je pense à entretenir mes haies
et tailler mes arbres. Nous sommes
régulièrement interpellés par des
usagers (piétons- cyclistes) qui se
plaignent
de
devoir
se
déporter
sur la route à
cause
d’une
végétation qui
déborde sur
les voies communales.
Afin
d’éviter
d’être la cause
d’un accident,
j’entretiens mes
plantations…

Nous sommes convaincus qu’en
respectant ces quelques consignes
chacun pourra se féliciter d’être un
bon citoyen et entretenir des bonnes
relations de voisinage !
En ce qui me
concerne, je reste
à votre écoute et à
votre disposition.
Pierre Courvoisier

commissionS municipales

Commission Urbanisme

Gérard VIAND-PORRAZ
Adjoint à l’Urbanisme

Ça bouge du côté des châteaux situés sur notre commune !
Le château de Bonport près du Lido
va retrouver sa splendeur et mieux
encore. En effet cette bâtisse détruite
par un incendie en 2008 fera « peau
neuve » dans un délai de 2 ans environ. La nouvelle affectation, conformément au permis de construire
délivré sera la suivante : usage
évènementiel tels que séminaires,
mariages, journées à thème culturel,
avec des espaces ouverts à la danse
et quelques chambres fonctionnant
exclusivement en rapport avec ces
activités. Une extension au rez-dechaussée côté Est, est prévue pour la
partie restauration. Le coût total des
travaux est estimé entre 4 et 5 millions
d’euros.
Enfin, il faut noter que le projet
confirme la disparition des discothèques.

Le château réalisé ces dernières années
par Monsieur TREVES, en procédant
à un important agrandissement de la
villa des consorts BARLET à l’angle du
chemin de belledonne et du chemin
du lac, va faire
l’objet d’une
nouvelle destination. En effet
une demande
de permis de
construire vient
d’être déposée pour transformer cette
grande habitation en hôtel 5
étoiles avec 15
chambres et un
restaurant gastronomique.

Commission des Associations
Nous vous le rappelons souvent, mais
il est vrai que Tresserve a la chance
d’avoir des associations aussi diverses
que variées pour le bonheur des
petits et grands.
Associations sportives, culturelles ou
artistiques, pour lesquelles nous vous
invitons à trouver la liste complète
ainsi que leurs coordonnées sur le site
internet de la Mairie, dans la rubrique
« Vie Associative ».
Nous avons d’ores et déjà le plaisir de

vous annoncer que le prochain forum
des associations aura lieu le samedi
9 septembre avec sans doute une
belle nouveauté cette année. En effet,
nous étudions la possibilité d’organiser le forum au bord du lac, sur la
plage du Lido. Nous espérons que
cette nouvelle formule à venir comblera tout le monde et surtout que le
beau temps sera avec nous !
N’oubliez pas également que le
panneau d’affichage électronique sur

Nous espérons que ce programme
puisse aboutir ce qui permettrait de
terminer les travaux en cours et de
réaliser un projet intéressant sur notre
commune.

Delphine HAECKER
Adjointe à la Vie Associative

la place de l’Eglise vous informe régulièrement des manifestations à venir,
en vous précisant les dates et horaires
ainsi que les éventuels changements
de dernière minute (notamment pour
les manifestations tenues à l’extérieur).
Enfin, nous souhaitons BIENVENUE à
la nouvelle association « La Tresservienne », qui a dorénavant en charge
l’organisation de la course pédestre
du même nom.
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Commission des Travaux
Bonjour à tous,
Les beau jours vont nous amener à
fréquenter à nouveau les déchetteries
locales suite aux travaux de printemps
dans nos jardins.
Vous allez constater des petits changements diligentés par « Grand Lac »,
dans l’organisation de ces déchetteries. Il suffit tout simplement de
s’incrire à l’avance.

Eric COURSON
1er adjoint

Les travaux de mise en place du
dispositif de lecture de plaque d’immatriculation sur les déchetteries de
Drumettaz-Clarafond, Grésy-sur-Aix et
Le-Bourget-du-Lac ont démarré. Il est
opérationnel depuis le 3 avril dernier.
Les habitants doivent s’inscrire en ligne
(mode d’inscription conseillé) sur le
site internet de Grand
Lac au lien suivant :
http://www.grand-lac.
f r/e n v i ro n n e m e n t /
dechets/dechetteries/

« j’ai une
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etropole.fr

Une inscription au format papier est
également possible (réception des
dossiers à l’accueil de Grand Lac et en
déchetteries). Vous trouverez ci-joint
le formulaire d’inscription.
Vous trouverez ces informations sur le
site internet de Grand Lac :
www.grand-lac.fr rubrique déchets
et sur la plaquette ci dessous.
A vos tondeuses et vos taille-haies et
bon été !
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finances municipales

Budget de fonctionnement 2017
RECETTES : 1 528 024 €
Cette année encore le budget de la commune a été
voté à l’unanimité lors de séance du conseil municipal du 30 mars dernier.

• Taxes habitation/foncière/non bâti
• Taxes électricité/publicité/divers
• Dotation forfaitaire de l’Etat
• Autres dotations
• Produits des services

DéPENSES : 1 528 024 €

(Concessions cimetière,
régie cantine garderie TAP)

•C
 harges à caractère général

(Fournitures, achats divers, entretien
bâtiments et espaces verts, dépenses
énergétiques, repas cantine et autres)

•C
 harges de personnel
•A
 utres charges de gestion courante

(Indemnités élus et charges patronales,
subventions aux associations)

• Contribution annuelle à Grand Lac
• Intérêts des emprunts
• Charges exceptionnelles
• Virement à la section
d’investissement
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902 833 €
40 850 €
270 000 €
76 298 €
121 500 €

420 906 €

• Remboursements assurance
du personnel

48 790 €

686 550 €

• Autres produits de gestion
courante (loyers, ...)

58 000 €

89 650 €
162 650 €
73 910 €
6 253 €
88 105 €

• Produits exceptionnels

4 000 €

• Résultat reporté

5 753 €

finances municipales

Budget d’investissement 2017
Le saviez-vous ?

Les recettes
• F CTVA/Taxe Aménagement

49 437 €

•A
 ffectation prise sur résultat
de Fonctionnement 2016

54 960 €

• S ubventions attendues

35 000 €
7 800 €

•C
 essions de terrain
•V
 irement Fonctionnement 2017

88 105 €

Les dépenses d’équipement 2017

Voir tableau et graphique ci-dessous.

•A
 battage et replantation d’arbres

11 000 €

•A
 ménagements place de l’Eglise

65 000 €

• R emplacement des luminaires

46 000 €

• T ravaux école et autres bâtiments

26 150 €

• T ravaux réseaux

12 000 €

• E tudes futur giratoire
•A
 chats matériels (technique, scolaire, ...)

DGF

FPIC

2012

369 183 €

4 143 €

2013

366 460 €

15 369 €

10 000 €

2014

351 056 €

22 199 €

13 840 €

2015

314 447 €

31 100 €

2016

276 153 €

48 007 €

Prév.2017

248 164 €

58 970 €

Autres dépenses d’investissement
• R emboursement emprunts

108 330 €

•D
 otations fonds de réserve

7 000 €

• R estes à réaliser 2016 (éclairage publique, ...)

Depuis 2012, la DGF : Dotation Globale de Fonctionnement ne cesse de baisser. Depuis cette
même année, l’état impose aux communes ayant un
potentiel de richesse de verser une contribution à
celles qui sont le plus nécessiteuses : le FPIC (Fond
de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales). Pour la commune de Tresserve, cette
contribution est passée de 4.143 euros en 2012 à
plus de 48.000 euros en 2016.

54 489 €

Ci-dessous la synthèse visuelle de ces évolutions.

DGF :
Ligne bleue :
évolution de la dotation
globale de fonctionnement
Colonne orange :
évolution du FPIC : fond de
péréquation de
ressources intercommunales
et communales
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Vie de la commune

Vœux du Maire
Mercredi 11 janvier :
Cérémonie des vœux
Comme chaque année à cette période,
de nombreux Tresserviens avaient
répondu à l’invitation du Maire et du
Conseil Municipal pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.
Cette soirée est l’occasion de présenter les grands projets de la Commune
et les changements à venir, notamment
en ce début d’année 2017 la création
de Grand Lac et le rattachement de
nouvelles communes.

Food truck

Lors de son discours, le Maire a
rendu hommage au dévouement des
nombreux bénévoles des différentes
associations qui tout au long de l’année proposent des activités diverses
et variées à nos concitoyens. Il en a
profité pour souligner l’importance du
« bien vivre ensemble » ressenti généralement au sein de notre commune.
Le personnel communal, présent en
nombre à cette cérémonie a également
été remercié pour le dévouement dont
chacune et chacun fait preuve dans
l’exercice de sa mission au service de
la population.

Cette soirée s’est terminée en toute
convivialité autour de la galette des
rois.
Pour la seconde année consécutive,
la Municipalité a offert aux Tresserviens présents un rosier créé par un
professionnel en étroite collaboration avec l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Tresserve :
« La Rose Lamartine à Tresserve ».
Ces rosiers, sont maintenant plantés
dans différents jardins de notre
commune pour le plaisir de tous et la
pérennité de cette nouvelle rose.

Nouveau : fromagerie “la Dent de Rossane”

Des changements et des nouveautés de nos commerces locaux
En complément du camion pizza
tous les lundis et samedis et du food
truck les mercredis, la fromagerie « la
Dent de Rossane » sous la direction
de Marc, vous attend sur la place de
l’église, tous les vendredis de 17h30 à
21h30 pour vous proposer différentes
12

sélections de fromages de qualité.
D’autres commerces ont récemments
changé de direction :
• le salon de coiffure « le salon » (près
de la pharmacie)
• l’épicerie point poste place Daniel
Rops « Tres’services »

• « la boussole », restaurant au 45 boulevard Charcot
• « l’escale bretonne », restaurant 55
boulevard Charcot.
N’hésitez pas à faire vivre
nos commerces locaux !

Vie de la commune

Inauguration du jardin du souvenir
Le 1er novembre de l’année dernière, la
Municipalité de Tresserve avec la présence du diacre Mr Cumbo a inauguré
le nouveau jardin du souvenir.
C’est en présence du Maire et de
nombreux Tresserviens, venus célébrer
la Toussaint que le diacre de l’église
de Tresserve a accepté de prononcer
un discours sur l’importance de cette
nouvelle réalisation.
En effet pour celles et ceux qui le

souhaitent, ce lieu de recueillement est aujourd’hui ouvert
à tous.
Si vous avez des questions
sur l’utilisation de cet espace,
n’hésitez pas à contacter notre
service d’état civil :
Ghislaine Chioso
04 79 61 45 20
etatcivil-scolaire.mairie@
tresserve.fr

Repas de « nos aînés »
DIMANCHE 4 DéCEMBRE

Cette année encore, « nos ainés » de
plus de 70 ans et leur conjoint, étaient

invités par la Municipalité de Tresserve
à partager le traditionnel repas des
anciens.
Cette journée, chaleureuse
et joyeuse, très appréciée
par chacun, a permis de
réunir 165 invités pour
fêter ensemble le début
des fêtes de fin d’année.
Toujours très impliqué,
le personnel communal
sous
la
moment de
houlette
détente avant
de Patricia
le service !

et Michelle, avait organisé cette journée et décoré pour l’occasion la salle
Ellen Willmott.
Comme il est désormais de coutume,
le service est assuré par Monsieur le
Maire, les adjoints, les élèves de l’école
du conseil municipal jeunes et le personnel administratif. Cette proximité
entre les convives et les élus facilite
les échanges et participe à la bonne
humeur qui règne au cours de ce
moment privilégié que nous passons
ensemble.
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Soirée « Failles »
Samedi 18 mars

Soirée « Failles » organisée par l’association « LA TRESSERVIENNE ».
Après avoir été abandonnées pendant
quelques années, la nouvelle association « La Tresservienne » a renoué avec
une tradition populaire, « LES FAILLES ».
C’est le samedi 18 mars qu’était organisée en partenariat avec le Sou des
Ecoles cette manifestation.
Le temps incertain dans l’après-midi s’est

adouci en soirée et a permis aux enfants
de l’école, déguisés et maquillés pour
l’occasion par des mamans du Sou des
écoles, de « brûler » monsieur Carnaval
dans le bucher préparé par l’équipe
technique de la Mairie de Tresserve.
Ensuite la population s’est retrouvée
en toute convivialité pour déguster
les diots aux sarments ainsi que le vin
chaud préparés de main de maître par
notre ami Christian.

LE SAVIEZ-VOUS : L’organisation des
« Failles » était à l’origine une fête
populaire et folklorique au moyen âge
qui se déroulait dans le canton de
Genève en Suisse et en Savoie.
« Les failles » étaient traditionnellement organisées le 1er dimanche de
Carême. Cette fête consistait à brûler
des perches enrobées de paille, des
sarments de vigne et des roseaux, le
soir à l’apparition de la première étoile.

Départ en retraite de Serge Battistello
Tristan Vidale

Après plus de 28
années passées au
service
technique
de notre commune,
Serge Battistello a fait
valoir ses droits à une
retraite bien méritée.
Discret et efficace,
vous l’avez certainement croisé sur les
routes, les chemins
de la commune ou

les parcs dont il assurait
l’entretien.
Nous lui adressons tous
nos
remerciements
pour sa gentillesse,
son sourire, sa bonne
humeur et surtout son
dévouement constant
pour le bien-être de
nos administrés.
Son poste est maintenant pourvu par un

« Tresservien », Tristan Vidale, à qui
nous souhaitons la bienvenue au sein
de l’équipe technique.

Boîte à livres
Prochainement sur Tresserve :
La Mairie va procéder à l’installation
d’une boite à livres sponsorisée par le
Lions Club Sabaudia d’Aix-les-Bains.
Cette boîte à livres se trouvera à proximité des jeux d’enfants sur le parking
de la mairie.
Vous pourrez y déposer des livres,
en emprunter, et ainsi participer au développement de la
culture par la lecture au sein de notre commune.
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L’inauguration aura lieu le vendredi 2 juin à 15 heures
en présence des enfants du conseil municipal jeunes.
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Maxime Effrancey, 15 ans, scénariste et acteur !
Pierre Corneille écrivait : « Aux âmes
bien nées, la valeur n’attend pas le
nombre des années »
Faisons connaissance aujourd’hui avec :
Maxime Effrancey jeune « Tresservien »
de 15 ans, scénariste et acteur principal
du film « LA TEIGNE » sorti le 17 juin
2016.
Bonjour Maxime. Si nous faisions
connaissance pour les lecteurs de
notre bulletin communal ?
J’ai 15 ans, je suis en classe de 3è au
collège Jules Ferry à Chambéry. Natif
de Tresserve, j’ai fait toute ma scolarité
de maternelle et primaire à l’école de
Tresserve. Ma grand-mère paternelle a
dirigé pendant de nombreuses années
la garderie de l’école de Tresserve.
15 ans, et déjà scénariste et acteur
principal d’un film long-métrage, ce
n’est pas banal ?
J’ai toujours été passionné de cinéma et
depuis l’âge de 8 ans je fais du théâtre.
Vers l’âge de 13/14 ans j’ai eu l’idée
d’un scénario de film. J’en ai parlé à
Laurence Ferrari.
Je peux donc dire
qu’elle est la « marraine » du film qui a
été ensuite soutenu
par Canal + et Pathé
Cinéma.
Le scénario ?
C’est l’histoire de
Paul (interprété par
Maxime) jeune
homme de 15 ans,
issu d’une famille
bourgeoise. Insupportable, arrogant,
hautain…
Ses parents excédés
par ce comportement, décident de
l’envoyer avec sa cousine de province
dans un camping au fin fond de l’Auvergne dans une ville nommée « Bouillasse ».

Au cours de ce séjour, les situations rocambolesques vont se succéder.
Ce fameux camping est censé se
trouver en Auvergne, où est-ce que
vous avez tourné le film ?
Le tournage a duré environ 4 mois et il
s’est déroulé en France (en partie en Savoie) et en Suisse.
Je crois savoir que ce film comporte
une particularité ?
Oui dès l’écriture du scénario, j’ai souhaité qu’une grande partie soit tournée
en caméra cachée, justement pour filmer la véritable réaction des gens par
rapport au comportement du personnage.
Environ 30 % du film est réalisé en caméra cachée et l’autre partie en tournage traditionnel avec des acteurs de
métier.
Seulement une fois la scène terminée,
nous retournions voir les personnes
pour leur expliquer et obtenir leur autorisation pour paraître dans le film.
Comment
réagissaient-ils ?
Généralement plutôt bien car certains
avaient été très choqués par le comportement de ce jeune
plutôt insupportable !
Même si certaines
personnes avaient de
la répartie.
Comment gère t’on
quand on est collégien le « métier » de
scénariste et d’acteur ?
Pas toujours facile !
Il fallait prévoir de tourner pendant le
week-end et les vacances scolaires.
Au collège aussi j’ai dû devoir gérer une
certaine « notoriété » suite à la diffusion
du film même si je vous rassure j’ai su

garder la tête froide !
A ce sujet, je profite de ces quelques
lignes pour adresser un grand merci
à ma professeur de Français qui m’a
beaucoup aidé en terme de correction du script mais qui n’a pas non
plus manqué de me faire des « suggestions » pour améliorer le scénario. Merci
également à la documentaliste du collège Jules Ferry.
L’actualité de Maxime Effrancey ?
Vous pouvez suivre mon actualité
via les réseaux sociaux (Twitter et Instagram). Le film « La Teigne » sortira prochainement en DVD.
Des projets ?
Oui, avec toujours Laurence Ferrari
comme « Marraine » et le soutien de
Canal +. Un nouveau film dont le titre
devrait être « PAPARAZZI ».Une comédie drôle mais qui interpelle : Comment
un Paparazzi peut perturber même involontairement une vie…
Le cinéma, ton futur métier ?
Si je reçois des propositions de film
intéressantes, je ne dirais pas « non » !
Par contre mon objectif est de devenir
journaliste à la télévision.
Maxime nous arrivons au terme de
cette interview.
Merci d’avoir répondu à mes questions et t’être confié pour nos lecteurs. A toi le mot de la fin.
J’ai été très heureux de faire cette interview. Même si je ne pense pas pouvoir
rester pour mes études en Savoie, j’ai
toujours aimé cette région car je pense
que les Savoyards sont des gens « authentiques » que j’aurais toujours plaisir
à retrouver. Je voudrais également dire
que c’est important d’avoir des grands
journaux nationaux comme le Monde ou
régionaux comme le Dauphiné. Il y a aussi des petits journaux « locaux » comme
votre bulletin municipal qui est super !
interview réalisé par Pierre Courvoisier
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Mairie
informations générales
Cartes nationales d’identité :
CHANGEMENT
Depuis le 21
mars 2017 les
demandes et
renouvellement
de cartes
nationales d’identité ne se font plus
en mairie de Tresserve. Elles peuvent
se faire auprès des divers centres
équipés : police municipale d’Aix-lesBains, mairies de Chambéry, Cognin, La
Motte-Servolex, La Ravoire, Yenne… Si
vous vous adressez à la police municipale d’Aix-les-Bains merci de prendre
rendez-vous au 04 79 35 78 93.
Demande de passeport :
Les demandes peuvent s’effectuer
auprès de toutes les mairies en France
équipées du recueil biométrique.
Recensement militaire :
A compter de la date de leur seizième
anniversaire, tous les
jeunes garçons et filles de
nationalité française, résidant à Tresserve doivent
obligatoirement se faire
inscrire à la Mairie et ce
dans les 3 mois suivant
leur date anniversaire.
Ils peuvent venir seuls,
toutefois en cas d’impossibilité, le père ou la mère

peut venir faire les démarches sans la
présence du mineur. Dans tous les cas
merci de vous munir du livret de famille
et de la carte nationale d’identité.
Les prochaines dates pour profiter du
Broyeur de la communauté d’agglomération sont du mercredi 30 mai au
lundi 12
juin 2017.
Merci
d’appeler
la mairie
afin de
réserver.
Le dossier sera à déposer dans la
semaine qui suit la réservation.
Service de l’Eau Potable :
VEOLIA : 0 810 000 777
Permanence au bureau de Tresserve
(30, chemin de Pierre Morte)
Le mercredi de 13h30 à 18h.
La SAUR : 0 810 402 402 (pour les quartiers de Chemin Sous-Bois)
Urbanisme :
Suite à la réforme du code
de l’urbanisme d’octobre
2007, il est conseillé de se
renseigner en Mairie avant
de déposer une autorisation d’urbanisme (permis
de construire, déclaration
préalable …) ainsi que pour

les autorisations de pose d’enseigne et
d’aménagement d’Etablissement Recevant du Public (magasins notamment).
Encombrants :
Il existe des collectes d’encombrants
sur réservation auprès de Grand Lac.
(04 79 35 00 51)
Vous devez
vous inscrire en
donnant votre
adresse et sortir
les encombrants
la veille du
passage.
Prochaines dates
Encombrants
en 2017 :
9 mai, 18 juillet, 12 septembre,
21 novembre 2017.
Défibrillateurs :
En cas de besoin, des défibrillateurs
sont à votre disposition dans la commune auprès des établissements
suivants : Les Jardins de Lamartine (1
chemin de l’observatoire),
UGECAM
(50 montée de
Tresserve),
La maison de
retraite « le Bois
Lamartine » (51
montée de la
reine Victoria).

Procédure de dépôt en mairie des dossiers d’urbanisme
Permis de construire et permis
d’aménager : déposer 6 exemplaires complets
Déclaration préalable : déposer 4 exemplaires complets,
si piscine : déposer 5 exemplaires complets.
Joindre impérativement des enveloppes grand format (A4)
pré-timbrées nécessaires à l’envoi des dossiers aux services
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concernés pour l’instruction :
pour les PC = 5 enveloppes à 3.40 euros
pour les DP = 3 enveloppes à 3.40 euros
si piscine = 4 enveloppes à 3.40 euros
Si des demandes de pièces complémentaires sont demandées pour le dossier déposé, 2 enveloppes supplémentaires format A4 pré-timbrées à 1.70 euro seront à fournir.
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Mairie
Les Services de la Commune vous
orientent et vous accompagnent dans
vos démarches.

Mairie de Tresserve
40, chemin de Belledonne
73100 Tresserve

04 79 61 45 20
etatcivil-scolaire.mairie@tresserve.fr

Horaires d’ouverture de la mairie au public :
Lundi		
8h00 - 12h00 14h00 - 17h00		
Mardi				14h00 - 17h00		
Mercredi			14h00 - 19h00		
Jeudi		8h00 - 12h00				
Vendredi			12h00 - 17h00		
Les permanences de Monsieur le Maire (sur rendez-vous exclusivement)
Mercredi de 15h30 à 18h00 et Samedi de 9h00 à 12h00

état-civil
Naissances de mi-septembre 2016 à fin mars 2017
BELLITI Téhila, Simha....................................... le 15 septembre
NICOLAÏ Max, Oscar, Tom.............................. le 17 septembre
BROGI Nino, Marcel........................................ le 29 septembre
BRUN-BUISSON Kylian, Francis, Bernard................ le 5 octobre

GROSJEAN Damon, Alain, René.............................le 14 janvier
SAÏ DUMARAIS Rehda............................................le 24 janvier
TRéMORIN Elouan, Zamà......................................... le 8 février

Mariages de mi-octobre 2016 à fin mars 2017
Kurani SEYHAN & Michaela DE SOUZA LUNAS....le 15 octobre
Philippe MICHEL & Yanet HERNANDEZ.................le 22 octobre
Cédric MICHELS & Mathilde DUBOIS.....................le 22 octobre

Bertrand PARISET & Eiko KAWAHARA........................le 4 février
Yohann DUCROCQ & Vanessa MANSILHA................. le 18 mars
Certains couples n’ont pas désirés faire apparaître leurs noms.

Décès de fin septembre 2016 à fin mars 2017
ALLUCHON Odette, née BOURDIN en 1919............. le 18 février
BILLARD Claude, née LETURMY en 1926...................... le 9 janvier
BOLLIET Louise, née PONDRUEL en 1917..................... le 15 mars
CADET Mathilde, née COMBE en 1922 .................... le 24 janvier
CAGNAT Maryse, Jeanne, née en 1941...................le 23 octobre
CARIOU Hélène, née CELSE en 1925 ......................... le 7 janvier
CARRON Roger, né en 1922............................... le 28 septembre
CARRAZ Jeanne, née en 1932.................................... le 8 janvier
CAZAJEUX François, né en 1939...............................le 26 février
CHAPUIS Joseph, né en 1927....................................le 20 février
CHARRONDIERE Marylene, née en 1950................ le 26 octobre
CHIESA Serge, né en 1956 ....................................... le 23 janvier
CROSNIER Jeannine, née BARNOIN en 1935............ le 21 février

(ne sont mentionnés que les Tresserviens.)

DIDIER Paul, né en 1927...........................................le 30 octobre
DUBOIS Denise, née GAY en 1929..........................le 19 octobre
FRICHE Jean-Pierre, né en 1946...................................le 5 février
GARDIEN Raymonde, née HACQUARD en 1924 ....... le 6 janvier
LE FLOCH Maurice, né en 1932...................................le 8 février
LIAUDON Rolande, née CENDRE en 1930................ le 19 février
MATRAY Henriette, née BARON en 1930 ............ le 3 novembre
MUGGEO Jeanine, née VISTEL en 1924 ............le 31 décembre
PERONA Paulette, née ROUSSELOT en 1920 ....le 24 décembre
PIGNOL André, né en 1938 ..................................... le 17 janvier
ROUSSIER Lucienne, née PASSERIEUX en 1926......le 20 octobre
SEBERT Gabriel, né en 1987 ...................................... le 5 janvier
THOMAS Paul, né en 1985.......................................... le 15 mars
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Association Culturelle de Tresserve
la force de l’amour qui liait Julie et
le poète au travers de textes de
celui-ci interprétés par Philippe
Black qui dialogue avec un quatuor à cordes, le tout encadré par
des explications historiques de
Geneviève Frieh-Giraud. Et pour
finir, un instant gourmand a réuni
spectateurs et artistes.

Samedi 5 novembre

Vendredi 9 septembre

Film-Débat « Alexandre, fils de berger » d’Anne et Erik Lapied
Plusieurs fois primé (Autrans, Zakopane,…), ce film de montagne nous
emmène près du col de la Madeleine en Savoie, pour partager l’été
d’Alexandre qui s’initie, au côté de
son père, à la vie d’alpage au milieu
d’un millier de moutons.

Concert Classique
1ère partie : Piano avec Alexandre
Prévert
2e partie : Chorale avec « A Cœur
Joie » sous la direction de Patrice
Rimet.
En l’église Sainte Marie Madeleine
de Tresserve, nous avons eu l’immense plaisir d’écouter le récital
de piano de notre jeune virtuose
tresservien, Alexandre Prévert,

ainsi que la chorale septuagénaire de
Chambéry, A Cœur Joie, dirigée par
Patrice Rimet et accompagnée par la
pianiste Hélène Chapeaux et la violoniste Céline Rimet. Les compositions
de Brahms, Ravel, Liszt, Schubert,
Lalo, Schumann, Bach, Garcia, Stravinski, Williams, Busto et Jenkins, ont
été interprétées.

Pour nous contacter :

Dimanche 16 octobre

Evocation poétique et musicale en
hommage à Lamartine « Les amants
du lac »
En collaboration avec l’Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine.
Lamartine a rencontré Julie Charles en
1816 et ils se sont rendus de nombreuses fois à Tresserve lors de ce 1er
séjour. A l’occasion de ce bicentenaire, nous avons proposé de revivre
18

Sylvie Girardet (présidente)
06 74 38 48 56
president@actresserve.fr
Pour tout savoir sur notre association
et nos manifestations, consulter la
page facebook : associationculturelledetresserve
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Association Culturelle de Tresserve
Concert de Marjorie Lantz
Samedi 25 Mars à 20h30 à la salle Ellen
Willmott.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir la
chanteuse Marjorie Lantz. Marjorie,
c’est d’abord une voix magnifique,
une présence incroyable… mais aussi
beaucoup de charme et de gentillesse
pour faire partager sa passion.
Depuis « rêves d’un soir » en prime
time sur TF1 en 2001 où elle a interprété
« Aller plus haut » de Tina Arena, Marjorie a foulé bien des scènes balayant
la France d’Ouest en Est (et même un

petit tour en Egypte) et participé à
bien des concours, entre autres :
• Demi-finaliste eurovision en 2006 à
Paris,
• Finaliste régionale Tremplin Vocal
Tour 2014
• 2e du concours national « Les cordes
aux voix » en 2016
Au même titre que sa prestation,
en devenant le coup de cœur de la
saison 2016 public des « vendredis en
musique » de l’Office du Tourisme de
Chambéry, la centaine de spectateurs

ont
tous
été unanimes sur
la qualité
de la prestation de
Marjorie qui a été ovationnée sur des
titres tels que Daniel Balavoine (SOS
d’un terrien en détresse), Céline Dion
(Encore un soir), Jacques Brel (Quand
on n’a que l’amour) mais aussi quelques
compositions en avant-première de la
sortie de son premier album.

Cyclo Club de Tresserve
Une nouvelle terrasse devant le club
du Lido partagée avec le Yacht Club,
construite par des volontaires du club
avec les matériaux fournis par la mairie.
Un lieu plus accueillant mis au service
de la journée des associations qui aura
lieu cette année près du lac.
Un nouveau Bureau : Marie-Claire
Defranoux présidente, Mario Scotti
vice-président ; Alain Tribollet, trésorier, Francis Defranoux secrétaire, et
des applaudissements fournis pour
remercier l’ancien président Georges
Guillot, 89 ans, toujours en forme grâce
au vélo.
La première sortie officielle du club
le 18 mars s’est déroulée sous une

grisaille
humide.
Pour finir la journée une trentaine
de personnes est
venue au club pour
savourer le traditionnel vin chaud.
Activités prévues en 2017 :
une formation pour les VAE le 11 avril
à la salle des associations, une formation PSC1 en mai, 3 stages, en mai dans
la région de Cuneo, dans le Cantal en
juin, dans les Baronnies en Septembre.
Le 22 juillet : une cyclo-découverte
ouverte à tous les Tresserviens quel
que soit le niveau, on y roule tout en
douceur ! rendez-vous salle des expo-

sitions à 8h00 pour un départ sur les
traces de Benoit le Borgne, Comte de
Boigne.
Le 20 août : la Baujue qui accueillera
marcheurs, vététistes, et cyclistes.
Une belle saison en perspective !

Renseignements et inscriptions
francisdefranoux@gmail.com
06 99 58 85 39

ADEL73 maintient le cap
L’association ADEL 73 s’était opposée
à la restauration d’une discothèque
dans le château de Bonport et avait
obtenu gain de cause dans le permis
de construire.
Elle poursuit aujourd’hui deux autres
objectifs : contenir, d’une part, les
nuisances sonores des établissements

festifs de l’entrée d’Aix dans le respect
des lois en vigueur.
Elle plaide, d’autre part, pour la poursuite du « projet Grand Lac » initial, tel
qu’il avait été esquissé, en son temps,
par Michel Barnier. Il inclut, entre autres,
la création d’un deuxième cap au
niveau des restaurants et immeubles

Lamartine et du Poète sur le boulevard
Charcot.
Plus d’informations (courriers, arguments, plans etc…) sur le blog de
l’association en tapant :
ADEL 73 sur google ou :
http://collinedupoete.eklablog.com
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Hosukwan

les stagiaires

Stage Qi Gong
Le dimanche 19 mars l’association
Hosukwan a organisé un stage de Qi
Gong du foie et de la rate animé par
Nelly Robert.
Cette pratique énergétique souple et
lente issue de la médecine chinoise
permet de faire circuler l’énergie
dans les méridiens afin de nourrir les
organes, assouplir les tendons et les
articulations. Elle apporte calme et
bien être.

Ces exercices sous forme de stage
de 3 heures permettent d’entrer plus
en profondeur dans la pratique. Ils
sont très complémentaires des cours
hebdomadaires.
Renseignements

06 32 95 03 38
www.hosukwan.com

Self Défense Féminine
Un cours de découverte gratuit de
Self Défense Féminine s’est tenu le
mardi 2 mai de 19 heures à 20 heures
30, Salle Willmott à Tresserve.
Cette pratique ouverte à tous les
publics, du débutant à l’expert en arts
martiaux, la Self-Défense, a pour but
d’apprendre aux pratiquants à savoir
réagir à toutes situations potentielles,
avec ou sans arme, afin qu’en cas
d’agression la réponse soit de l’ordre
du réflexe spontané.
L’esprit de la Self Défense est de pouvoir se protéger, mais toujours dans un

esprit citoyen et sous couvert de la loi.
Il s’agit de pouvoir réagir à différents
angles d’attaques (de face, de côté,
par derrière) ainsi qu’à tous types d’assauts (tiré, poussé, étranglé, encerclé,
saisi…).
Enfin, l’un des éléments majeurs de
la discipline, est l’apprentissage de la
confiance en soi.
Grâce à une méthode simple et
efficace, il vous est possible dès les
premiers cours, d’apprendre des techniques basiques de défense.

Offre d’inscription de fin d’année (soit
du 1er mai au 7 juillet 2017) : 45 euros
Renseignements

Valérie Jaconelli, instructrice

06 22 32 34 97
www.hosulwan.com
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Association Rev’Artravis et sa Compagnie
Partager ses passions… Ateliers
théâtre pour adultes, rencontres
poétiques et littéraires, créations de
spectacles et conférences sur les arts.
2ème semestre 2016 :
Les 3 et 4 septembre : « Veilleur où
en est la nuit ? » s’est rendue en Isère
une représentation Sanctuaire de la
Sallette.
Du 23 au 26 septembre : exposition de peinture sur le thème
« L’Artiste peintre - son engagement
aujourd’hui » a eu lieu salle des
expositions - avec la participation de
peintres
professionnels
Bernard Bidaut, Daniel
Kongs et trois tresserviennes Ahlam Dioub,
Isabelle Decramer et Martine Vibert.
Le 25 septembre a été
donnée une reprise de
« L’Univers du peintre Vermeer » avec des extraits «
de la Jeune fille à la Perle »
avec projections des
tableaux du peintre.

Le 13 octobre : dans le cadre de la
Biennale Charles Dullin, la Compagnie
Rev’Artravis avec - « Le Mariage forcé
d’après Molière » a été sélectionnée
sur la Savoie pour l’ouverture du
Masque d’Or. La représentation a
eu lieu au casino d’Aix-les-Bains. Le
spectacle a été très apprécié par le
public.
Depuis septembre La Compagnie
répète le prochain spectacle - une
comédie de Jean GIRAUDOUX
« L’Apollon de Bellac » avec, en première partie « L’Arc en Ciel » de Julien.
1er
semestre
2017 :
Le 22 janvier :
reprise de « L’Univers du peintre
Vermeer » dans la
Basilique de Saint
Joseph des Fins à
Annecy.
Le 18 mars : dans
le cadre d’une
exposition à la
Galerie Chappaz

à Trévignin - représentation par La
Compagnie d’un montage avec textes
- poèmes - scènes de théâtre sur le
thème de la peinture. Les comédiens
et le metteur en scène Krystia Mova
ont été vivement félicités.
Le 14 avril : reprise de « Veilleur où
en est la nuit ? » dans le temple de
l’Église réformée à Annecy.
Le 12 mai : sera joué dans le cadre de
la MJC du Brévon à Bellevaux en Haute
Savoie « Le Mariage forcé d’après
Molière »
Le 1er juillet : dans le parc de la
mairie de Tresserve face au lac « Le
Mariage forcé d’après Molière » sera
représenté à partir de 19h30 par la
Compagnie Rev’Artravis.
En septembre : reprise de « Veilleur
où en est la nuit ? » au Sanctuaire de
la Sallette en Isère
En novembre : 1ère représentation à
Tresserve salle Willmott de « L’Apollon
de Bellac » avec, en première partie
« L’Arc en Ciel » de Julien.

Tresserve ASA SAM’PHI
Pour la septième saison consécutive,
l’école d’athlétisme ASA sam’phi
propose différentes activités tous les
samedis matins à Tresserve.
Une section éveil athlétique et une
section Baby Athlé pour les enfants
de 3 à 8 ans.
20 enfants au sein de chaque groupe,
soit 40 enfants au total participent
aux séances proposées par Mathieu,
Philippe, Thierry, Carl.
Initiation aux sauts, courses, lancers,
... parcours, saut à la perche avec un

challenge Kid athlé.
Et durant ces dernières vacances de
février, nous avons accueilli pour un
stage de 5 jours huit enfants.
Nous avons proposé de l’athlétisme,
mais également des activités multisports : sport collectif, jeux d’adresse,
jeux d’opposition, mission « KohLanta » ...
Pour tous renseignements :
Philippe YVARS
0688454707
www.samphi.eu
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Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Tresserve

Le 16 octobre 2016, à l’occasion du
bicentenaire de la venue de Lamartine
à Tresserve, en collaboration avec
l’Association Culturelle de Tresserve,
nous avons présenté un spectacle
musical et poétique « Les Amants du
lac ». Cette évocation s’est poursuivie
avec un instant gourmand partagé
avec les artistes.
Depuis septembre 2016, des
membres de l’association travaillent
en commission à la création et la réali-
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sation de panneaux
patrimoniaux qui
seront apposés sur
les monuments ou
lieux remarquables
du village : nous en
prévoyons quatre
cette année, la mairie, le parc, l’église
et le four banal. Un
« QR code » permettra aux visiteurs
d’accéder à de
plus amples informations grâce à leur
smartphone.
En partenariat avec
l’école et à destination des élèves de la
classe de CE1, nous
organiserons fin juin
un jeu de piste autour
du patrimoine.
L’association a décidé
de faire restaurer le
bas-relief de l’oratoire ; les travaux
devraient avoir lieu
l’été prochain.

Nous vous rappelons
que l’association a édité
le livre « Cyril Constantin, artiste singulier »,
relatant la vie et l’œuvre
d’un artiste autodidacte,
peintre et inventeur qui
a vécu à Tresserve, au
bord du lac, plus de
vingt ans et repose au
cimetière.
L’ouvrage est disponible
à la mairie (ainsi que les
deux précédents « Tresserve, village en Savoie »
et « Mairie de Tresserve, demeure et
jardin d’Ellen Willmott »).
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Les Bridgeurs
TRESSERVE BRIDGE est toujours très
actif et de nouveaux membres nous
ont rejoint cette année, appréciant la
convivialité de nos rencontres.
Notre association compte 55 adhérents.
Nous nous retrouvons les mardis et
jeudis après-midi de 14h30 à 18h,
dans la grande salle de la mairie. Que
la municipalité soit encore une fois

remerciée de cette mise à disposition
qui nous permet de pratiquer notre
passion dans un cadre magnifique
face au lac !
Cette année encore, nous nous
sommes réunis pour tirer les rois le
10 janvier dernier, après avoir joué au
bridge. Ce fut un moment très joyeux,
bien apprécié de tous les participants.
Nos tournois mensuels vont bientôt

redémarrer. Un tournoi avec repas
froid est également prévu courant
juin.
Bridgeurs, faites-vous plaisir, venez
nous rejoindre.
Pour tous renseignements, n’hésitez
pas à contacter la présidente au :
06 81 52 28 89 ou
francoise.lecoq0387@orange.fr.

Ouverture d’un chemin communal
De nombreux membres de l’association la « Tresservienne » ont répondu
présents en ce samedi 8 avril à l’appel
du président de cette toute nouvelle
association, Monsieur Alain Martinet.
Dès 8 heures du matin, équipés de
tronçonneuses, pelles, pioches,
râteaux, sécateurs… tous étaient
d’attaque pour remettre en état un
chemin communal.
Au nom de la Municipalité, je tiens à
remercier tous ces bénévoles qui par
leur action vont permettre aux Tresserviens de se rendre à Aix-Les-Bains
par un chemin autrefois utilisé et qui
était devenu impraticable. Le départ

se situant chemin des Pringets, à côté
de l’épicerie pour arriver à la hauteur
du pont de chemin de fer à proximité
du magasin Géant Casino.
Un grand Bravo également au personnel de notre service technique qui en
amont de cette matinée a effectué
un travail remarquable d’abattage,
et de déblais des végétaux les plus
encombrants. C’est grâce à ce travail
préparatoire, que les bénévoles ont
pu en toute sécurité, finaliser au cours
de cette matinée la remise en état du
chemin.
P. Courvoisier
pour la Commission de la Qualité de Vie

Ce chemin sera inauguré le :

DIMANCHE 21 MAI 2017
pour «

LA TRESSERVIENNE »

COURSE POPULAIRE et MARCHE
FESTIVE pour adultes et enfants : un
bon moment à partager en famille et
entre amis, Venez nombreux !
Retrouvez toutes les informations sur
cette matinée page 25 et n’hésitez
pas à consulter le site :

www.tresservienne.fr
23

DERNIèRE MINUTE…

site de la mairie :

www.tresserve.fr

w.tresserve.fr www.tresserve.fr www.tresserve.fr www.tresserve.fr www.
serve.fr www.tresserve.fr www.tresserve.fr www.tresserve.fr www.tress

NOUVEAU

Vous l’attendiez ! Le site officiel de la
commune de Tresserve est désormais
mis en ligne. Pour tout savoir sur :

-
les formalités d’Etat civil, d’urbanisme…
- la vie de la commune (horaires d’ouverture de la mairie..)

-
les informations diverses (salles
communales, horaires…)
- les associations de la commune.

Le site de Tresserve est en ligne, venez le découvrir !

www.tresserve.fr
A NE PAS MANQUER…
Dans les prochaines semaines vont
débuter les traditionnels « apéritifs de
quartiers ».
Ces rencontres entre les Tresserviens
et la Municipalité sont des moments
privilégiés d’échanges et de partage.
C’est aussi outre l’occasion pour les
résidents d’un même quartier de se
retrouver et de nous faire part de leurs
préoccupations ou d’émettre des
suggestions pour le bien-être de tous.
Nous comptons sur vous pour venir
nombreux à notre rencontre.
Comme toujours, le point d’orgue de
ces rencontres aura lieu le vendredi
21 juillet lors de la Fête de la Colline
où tous les habitants de Tresserve sont
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invités par la Mairie à passer une soirée conviviale à la salle Ellen Willmott.

Réservez dès à présent cette date sur
votre agenda !

Agenda 2017
samedi 13 mai

Soirée du club de Tennis, salle Ellen
Willmott (sur inscription).

commun, salle Ellen Willmott, soirée
organisée par le comité des fêtes et le
conseil municipal pour l’apéritif.

Dimanche 21 mai

samedi 22 juillet

32è course et marche pédestre « La
Tresservienne », organisée par l’association du même nom, inscription
le samedi 20 mai de 9h à 19h et le
dimanche de 7h15 à 8h30. Départ des
marcheurs et des coureurs à 9 heures.
Infos sur le site de « la tresservienne ».

Vendredi 2 juin

Inauguration de la « boite à livres »
à 15 heures parking de la Mairie

dimanche 11 juin

Exposition tourneur sur bois, à la
mairie, organisée par l’Association
Culturelle de Tresserve (ACT).
Elections législatives, 1er tour.

dimanche 18 juin

Elections législatives, 2è tour.

Vendredi 23 juin

Fête de l’école, suivie de la kermesse
organisée par le Sou des écoles.
Report au 30 juin en cas de pluie.

samedi 1 juillet
er

Spectacle devant la mairie à 19h30,
joué par Rev’Artravis : « le mariage
forcé » d’après Molière. (voir p. 21)

jeudi 13 juillet
Feux d’artifice.

vendredi 21 juillet

Fête de la colline : tous les tresserviens
sont les bienvenus pour partager un
moment convivial autour d’un repas

Cyclo-découverte (voir p. 19)

Dimanche 20 août 
La Baujue (voir p. 19)

mardi 5 septembre

Reprise de l’atelier de réalisation de
spectacles et des ateliers d’initiation au
théâtre, association Rev’artravis.

vendredi 8 septembre

Conférence de Yves YGER, « Plantes
sacrées, sacrées plantes ! », organisée
par l’Association Culturelle de Tresserve, salle Ellen Willmott.

samedi 9 septembre
Forum des associations.

samedi 14 octobre

Concert Slave, par le groupe Czardas,
organisé par l’Association Culturelle de
Tresserve, salle Ellen Willmott

samedi 4 novembre

Pièce de théâtre, en cours de sélection,
organisée par l’Association Culturelle
de Tresserve, salle Ellen Willmott.

dimanche 19 novembre
Braderie du Sou des écoles, salle Ellen
Willmott (thème enfance).

samedi 25 novembre

Numéros
utiles
Médecin de Tresserve
04 79 54 51 06
Pharmacie de Tresserve
04 79 88 02 03
Pharmacie de garde :

3915
Cabinet dentaire :
04 79 88 99 11
Infirmière :
07 70 41 71 33
Assistante sociale :
04 85 05 25 50
(Mme HOURLIER,
basée à Aix-les-Bains)

Gendarmerie d’Aix-les-Bains :
04 79 61 15 00
Grand Lac
(communauté d’agglomération) :

04 79 35 00 51
MDJ
(maison du droit et de la justice) :

04 79 34 00 53
école maternelle :

04 79 88 15 78

Soirée dansante, organisée par le club
de football, salle Ellen Willmott.

école élémentaire :

dimanche 3 décembre

04 79 61 30 69

Repas des aînés.

