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LE MOT DU MAIRE
Mes chers amis,

Jean-Claude LOISEAU, MAIRE

Voici le nouveau bulletin
municipal… la vie de notre
commune, de ses habitants,
des travaux qui nous agacent
parfois dans notre quotidien,
des manifestations passées
ou à venir, des interviews
de Tresserviens qui vivent à
fond leur passion ou leur engagement…
Vous y trouverez aussi le
budget de la commune pour
2019, marqué une fois encore malgré les belles promesses, par une baisse des
dotations d’Etat dont la lecture sera, je l’espère, facile
grâce aux représentations
graphiques.

Beaucoup
de
travaux
viennent de s’achever sur la
commune : les bords du lac,
le carrefour de la Laitière, la
montée de la Reine Victoria,
le trottoir en face de Bellingham…

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) est
soumis à enquête à l’heure
actuelle et ne fait pas, loin
de là, que des heureux. C’est
un casse-tête, non souhaité
par les élus, imposé par la
loi et qui ne tient compte ni
des personnes qui vivent sur
ces territoires ni des spécificités ou des historiques de
chaque commune.

Un nouveau service sera
prochainement mis en place
pour les personnes qui ne
possèdent pas d’ordinateur A bientôt donc.
ou ne sont pas à l’aise avec
l’informatique, particulièrement les personnes âgées,
Jean-Claude LOISEAU
et nous essayerons de les aider en mairie dans leurs déMaire de Tresserve
marches administratives.

Beaucoup de mouvements à
la mairie où David Renard a
laissé sa place de directeur
des services à Sylvie Welté,
où Alain Martinet directeur
des services techniques devrait prendre sa retraite à la
fin de l’année, où Ghislaine
Chioso ne sera plus là pour
vous accueillir en mairie à
partir du 1er juillet.
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Bellingham a trouvé un nouveau propriétaire, le château
de Bonport reprend une
belle allure et les travaux
vont bientôt commencer au
château Barlet pour la création du restaurant gastronomique dont nous avons déjà
parlé.
Les choses bougent donc
et nous essayons d’évoluer
avec, tout en gardant notre
âme de village tranquille.
Les apéritifs de quartier vont
se dérouler en juin comme
chaque année et j’espère
vous y retrouver nombreux
pour pouvoir dialoguer de
vive voix et partager ensemble le verre de l’amitié.

FINANCES MUNICIPALES
Le budget primitif pour l’année 2019
a été voté,MUNICIPALES
à l’unanimité, le 11 avril dernier.
FINANCES
Il s’équilibre à 1 625 157 € en section de fonctionnement, et à 1 341 751,67 € en section
d’investissement.

FINANCES MUNICIPALES

Le budget primitif pour l’année 2019 a été voté, à l’unanimité, le 11 avril dernier.
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BUDGET
DEà 1FONCTIONNEMENT
2019
Il s’équilibre
625 157 € en section de fonctionnement,
et à 1 341 751,67 € en section d’investissement.

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES
: 1 625 2019
157 €
BUDGET
DE
FONCTIONNEMENT
2019

• Taxes habitation/foncière sur

1 118 533 €
RECETTES
bâti/foncière
sur non bâti: 1 625 157 €

• Taxes habitation/foncière sur
• Taxes
électricité/publicité/
bâti/foncière sur non bâti
divers

1 118
37 533
400€€

Taxes électricité/publicité/
• Dotation
divers forfaitaire de l’État
•

37 400
212
567€€

58 567
857€€
212

• Autres
dotations
• Dotation
forfaitaire de l’État
• Produits
services
• Autres des
dotations

58 857 €

87 000 €

(concessions cimetière, régie cantine,
• Produits des services
garderie,…)

87 000 €

(concessions cimetière, régie cantine,

• Remboursements
assurance
garderie,…)
du
personnel
• Remboursements
assurance

13 800 €
13 800 €

du personnel
• Autres
produits de gestion
courante
• Autres produits de gestion

54 000 €

(loyers,…)
courante

54 000 €

(loyers,…)
• Produits
exceptionnels

43 000 €

• Produits exceptionnels

43 000 €
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FINANCES
MUNICIPALES
DÉPENSES
: 1 625 157 €
• Charges à caractère général
(Fournitures, achats divers, entretien
bâtiments et espaces verts, dépenses
énergétiques, repas cantine et autres,
DÉPENSES : 1 625 157 €
…)
Charges à caractère général
• Charges
de personnel
(Fournitures, achats divers, entretien
•

379 700 €
Focus :
Les recettes de l’État
versées aux communes ne
cessent de diminuer.
La dotation forfaitaire de
base attribuée à
TRESSERVE pour 2019
accuse une nouvelle
baisse, de 6,37% par
rapport à l’année
dernière...
(Cf graphique)

692 300 €

379 700 €

bâtiments et espaces verts, dépenses
énergétiques, repas cantine et autres,
…)

• Autres charges de gestion
courante

81 700 €

692 300 €

Charges
de personnel
(indemnités
diverses
et subventions
aux•associations)
Autres charges de gestion
•

courante
• Contribution
annuelle
à Grand
(indemnités diverses
et subventions
Lac aux associations)

81 700 €

158 180 €

• Contribution annuelle à Grand

• Intérêts
Lac des emprunts

• Intérêts des emprunts
• Charges
exceptionnelles

158 180 28
€

144 €

28 144 €

100 €

100 €

• Charges exceptionnelles

• Virement à la section
• Virement à la section
d’investissement
d’investissement

285 033 €

285 033 €

Focus :
L’effort fiscal Focus
demandé
:
en 2018 aux
fiscal
contribuables,L’effort
la
2018 aux
renégociation en
d’emprunt
ainsi que la gestion
contribuables,
rigoureuse des dépenses
renégociation
de fonctionnement
permettent deainsi que la ge
maintenir le niveau
de
rigoureuse
des
services et de dégager
de fonctionnem
les fonds nécessaires à
la réalisation permettent de
d’investissements.
maintenir le n

5

services et de
les fonds néces
la réalisation
d’investisseme

• Affectation prise sur résultat de fonctionnement 2018
• Subventions attendues

• Cessions de terrain MUNICIPALES
FINANCES

27 196,80€
87 051,00 €
11 000,00 €

• Virement fonctionnement 2019

285 033,00 €

• Solde d’exécution positif reporté

876 470,87 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT
2019
BUDGET
D’INVESTISSEMENT
2019

RECETTES : 1 341 751,67 €
55 000,00 €

• FCTVA/Taxe d’aménagement
• Affectation prise sur résultat de fonctionnement 2018

27 196,80€

• Subventions attendues

87 051,00 €

• Cessions de terrain

11 000,00 €

• Virement fonctionnement 2019

285 033,00 €

• Solde d’exécution positif reporté

876 470,87 €

DÉPENSES : 1 341 751,67 €
DÉPENSES d’ÉQUIPEMENT
• Acquisition logiciel gestion du cimetière

2 075,00 €

• Acquisitions foncières

13 000,00 €

• Abattage et/ou plantations d’arbres

22 560,00 €

• Réaménagement parking Mairie
• Création parking 7pl nord école
• Remplacement pavés devant école et parking maternelle

94 440,00 €

• Changements de fenêtres/volets Mairie
• Réfection salle + sanitaires rez-de-chaussée
DÉPENSES : 1 341 751,67
• Aménagement d’accessibilité

10 000,00 €

€

DÉPENSES
d’ÉQUIPEMENT
•
•
•
•
•
•

Travaux écoles et autres bâtiments
Acquisition logiciel gestion du cimetière
Travaux réseaux
Acquisitions foncières
Remplacement des luminaires
Abattage et/ou plantations d’arbres
Travaux de voirie :
Réaménagement
parking Mairie
chicane ch. de la Laitière,

80 200,00 €
2 075,00 €
8 000,00 €
13 000,00 €
57 000,00 €
22 560,00 €

•
• Création
parking
7pl nord école
trottoirs ch.
de Belledonne
vers ch. des Cavaliers,
• Remplacement
devant école et parking maternelle
ralentisseurs ruepavés
des Mollières,

94
71 440,00
100,00 €
€

• Changements
enrobés,…° de fenêtres/volets Mairie
• Réfection
Chaudièresalle + sanitaires rez-de-chaussée
• Aménagement
d’accessibilité
Panneaux signalisation

10 000,00 €

• Travaux
Grille rueécoles
des Molières
et autres bâtiments

80 200,00 €

• Travaux
Achat matériel
et mobilier (Mairie – système sauvegarde
réseaux
6
informatique, écoles)
• Remplacement des luminaires
• Autres immobilisations en cours

15 000,00 €
8 000,00
18
200,00 €
€
57 000,00 €
463 000,00 €

• enrobés,…°

• trottoirs ch. de Belledonne vers ch. des Cavaliers,
• Chaudière
• ralentisseurs
rue des signalisation
Mollières,
• Panneaux
• enrobés,…°
• Grille rue des Molières

• Chaudière
FINANCES
MUNICIPALES

• Achat matériel et mobilier (Mairie – système sauvegarde
informatique, écoles)

• Panneaux signalisation
• Autres immobilisations en cours
• Grille rue des Molières

71 100,00 €
15 000,00 €

18 200,00 €

15 000,00 €

463 000,00 €

AUTRES DÉPENSES d’INVESTISSEMENT

• Achat matériel
et mobilier (Mairie
– système
• Remboursement
d’emprunts
(capital) sauvegarde
informatique, écoles)
• Autres

• Restes à réaliser 2018 (giratoire de la Croix, travaux
routiers, acquisition
de terrain…)
immobilisations
en cours

47
€
18851,00
200,00

€

437 919,31 €

463 000,00 €

AUTRES DÉPENSES d’INVESTISSEMENT

1 200,00 €

• Remboursement d’emprunts (capital)

47 851,00 €

• Dotations, fonds divers et réserves

• Restes à réaliser 2018 (giratoire de la Croix, travaux
routiers, acquisition de terrain…)

437 919,31 €
1 200,00 €

• Dotations, fonds divers et réserves

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ? :
Depuis 2012,Depuis
la DFG
(Dotation
GlobaleGlobale
de Fonctionnement),
recette
dedefonctionnement
ver2012,
la DFG (Dotation
de Fonctionnement),
recette
fonctionnement versée
sée par l’État,
cesse
de baisser.
Depuis
cette
l’État
impose
communes
parne
l’État,
ne cesse
de baisser.
Depuis
cettemême
même année,
année, l’État
impose
aux aux
communes
ayant un
potentiel
richessede
de verser
verser une
à celles
qui sont
: le FPIC :
ayant un potentiel
dederichesse
unecontribution
contribution
à celles
quiplus
sontnécessiteuses
plus nécessiteuses
de Péréquation
desressources
ressources Intercommunales
Intercommunales et Communales).
le FPIC (Fond(Fond
de Péréquation
des
et Communales). Pour la comPour la commune
TRESSERVE,
cette dépense deest
fonctionnement
passée
de en
4 143
euros
mune de TRESSERVE,
cette de
dépense
de fonctionnement
passée de 4est143
euros
2012
en 2012 à 52 777 euros en 2018.
à 52 777 euros en 2018. Voir tableau et graphique ci-dessous.
Voir tableau et graphique ci-dessous.

DGF
DGF
369
183 €

FPIC
FPIC
4 143 €

369 183 €

4 143 €

2012
Le saviez-vous
?:
2012

2013
366 460 €
15 369 €
Depuis
2012, la DFG
(Dotation Globale
de Fonctionnement), recette de fonctionnement versée
2013
366 056
460 €
€
15 199
369 €
€
2014
22
par l’État,
ne cesse351
de baisser.
Depuis
cette même année, l’État impose
aux communes ayant un
Légende graphique
2014
351 447
056 €
€
22 100
199 €
€
2015
314
31
potentiel de richesse de verser une contribution à celles qui sont plus Ligne
nécessiteuses
: le FPIC
bleue :
2015
314 153
447 €
€
31 007
100 €
€
2016
276
48
(Fond de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales).
DGF : évolution de la Dotation globale
de fonctionnement (recette)
2016
276TRESSERVE,
153 €
€
48 567
007 dépense
€
248
154
51
€
Pour 2017
la commune de
cette
de fonctionnement est passée de 4 143 euros
248 432
154en
€ 2018.
51 577
567 €
€
2017à 52 777 euros
Colonne orange :
en 2012
230
€
52
2018
230 567
432
€
2018 et graphique
Voir tableau
ci-dessous.
212
€
2019
(Prévisionnel)

2019

(Prévisionnel)

212 567 €

FPIC : évolution du fond de
péréquation de ressources
Intercommunales et Communales

52 500
577 €
€
54
54 500 €

Légende graphique
Ligne bleue :
DGF : évolution de la Dotation globale
de fonctionnement (recette)
Colonne orange :
FPIC : évolution du fond de
péréquation de ressources
Intercommunales et Communales

"
"
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COMMISSION TRAVAUX
Eric COURSON, 1er adjoint

Réalisation d’un carrefour giratoire au lieu-dit « la croix » :
Un changement de visage pour sécuriser l’entrée du village.

Cet article fait suite à celui paru dans le « Tresservien » d’avril 2018. En effet, vous n’êtes pas
sans savoir que les travaux de sécurisation du giratoire ont pris un retard considérable dû
à des difficultés de coordination entre les entreprises. Les premiers travaux étaient très importants mais peu visibles, enfouissement des réseaux secs et humides, traversées de routes
par des conduites, enlèvements de poteaux électriques, déplacement de trottoirs, pose d’un
ouvrage de rétention des eaux pluviales sous la chaussée au sud du giratoire.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Aujourd’hui l’aménagement touche à son terme.
La nouvelle voie décalée vers l’ouest a permis
d’édifier un trottoir à l’est. Ce nouveau trottoir
est recouvert de béton désactivé qui présente
un aspect identique à l’ensemble des trottoirs
de la commune.
La signalisation définitive est posée et facilite
ainsi l’emprunt du giratoire. Elle fait suite à la
pose des enrobés réalisée en une seule opération pour éviter de faire un joint central à l’origine de pénétration d’eau et d’éclatement de
revêtement. A cet effet, nous avons dû couper
la route dans les deux sens mais seulement durant une nuit.
Le déplacement et l’aménagement paysager du
calvaire suivront.
Vous avez déjà pu constater que la mise en
place des CSE (container semi enterré) qu’at-

tendaient les riverains du chemin des Mollières
a été effectuée.
Enfin, le traitement paysager du carrefour proprement dit est en cours d’étude par la commission Qualité de Vie. Dans l’attente, deux muriers
ont été plantés comme symbole d’une activité
de filature de la soie pratiquée autrefois dans
la région. Parallèlement côté lotissement, une
plantation de lilas des Indes et une haie finiront
d’embellir ce secteur.
Un grand merci à vous tous pour votre patience
tout au long de 2018 et 2019, avec un remerciement particulier à la famille Caminaz qui a su
répondre à toutes nos sollicitations malgré la
gêne occasionnée.
Eric COURSON
Adjoint aux travaux
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COMMISSION URBANISME
Gérard VIAND-PORRAZ, Adjoint à l’Urbanisme

Point sur l’évolution des châteaux de Tresserve

Le château de Bonport près du Lido :
Photo : https://www.stefaninijournal.com

Cette propriété a fait l’objet récemment de la pose de la
toiture sur une des tours. Il en sera de même très prochainement pour la deuxième.
En ce qui concerne l’affectation du bâtiment, il est rappelé
que le permis de construire délivré prévoit un usage évènementiel tel que : séminaires, mariages, journées à thème
ainsi que quelques chambres fonctionnant en rapport avec
ces activités. Une extension vitrée est prévue côté Est pour
la partie restauration.
Les travaux concernant le gros œuvre seront terminés très
prochainement.

Château en partie réhabilité par Monsieur Trèves il y a quelques années, face au château Bellingham, chemin de Belledonne.
déjà plusieurs établissements
similaires en stations de ski.
Les travaux devraient débuter
cet été.
Conformément au montage
graphique ci-dessous vous
pouvez constater que le mur
d’enceinte en bordure du chemin de Belledonne sera sensiblement réduit en hauteur pour
des raisons d’esthétisme et de

Photomontage non contractuelle

Vous avez certainement parcouru l’article du Dauphiné Libéré du samedi 2 février 2019.
En résumé ce tènement va
changer de propriétaire pour
la réalisation d’un hôtel 5* avec
restaurant gastronomique et
une quinzaine de suites.
C’est un tresservien, Thierry
Schoenauer qui va réaliser
cette opération. Il possède

mise en valeur de l’entrée de
l’établissement.
De plus une partie de cet ouvrage sera édifiée en retrait du
domaine public afin de permettre le stationnement du
véhicule de livraison en dehors
de l’emprise publique pour ne
pas gêner la circulation.
Quelques places de stationnement sont prévues côté Est
chemin de Belledonne ainsi
qu’un parking dans la partie
Sud-Ouest de la propriété,
desservi par le chemin du Lac.
Nous souhaitons « bon vent » à
ce projet très intéressant pour
notre commune.
Gérard VIAND-PORRAZ
Adjoint à l’Urbanisme
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COMMISSION VIE SCOLAIRE
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Annie MOULIN, Adjointe à la Vie Scolaire

Le conseil municipal enfants de cette année scolaire
2018/2019 se réunit très régulièrement dans la salle du
conseil de la mairie afin de travailler sur divers sujets concernant les préoccupations de jeunes Tresserviens. Ils ont ainsi
pu prendre connaissance des travaux du giratoire, étudier
l’équilibre des menus de la cantine scolaire, se sensibiliser
sur l’embellissement de la commune…

• Ces jeunes conseillers répondent présents avec enthousiasme et
intérêt lors des diverses manifestations communales telles que la
cérémonie du 11 novembre, le repas annuel des Anciens, les vœux
du maire…
• Ils sont aussi très actifs et attentifs à la propreté de leur environnement journalier. Il y a 3 ans par délibération, le Conseil
Municipal Jeunes a créé une action : la Vague de Propreté.
Samedi 25 mai prochain à 9h30 le Conseil Municipal Jeunes
vous donne rendez-vous devant la mairie pour participer avec eux jusqu’à midi à cette matinée éco responsable.
Munissez-vous
de
bonnes
chaussures
et
d’une
paire de gants, les sacs poubelle sont fournis.
On aime notre commune, alors on se bouge pour la garder belle et
propre !
• Pour parfaire les cours d’éducation civique, la municipalité va distribuer à chaque élève de Cm1 et de CM2 le « livret du petit citoyen »
qui détaille d’une manière ludique et simplifiée les rouages de la
République française.

Une activité en association avec la Sauvegarde du Patrimoine
Lundi 29 avril 2019, les élèves
de Cm1 et de Cm2 ont suivi une visite de la mairie guidée par Geneviève Frieh-Giraud, guide conférencière et
historienne en présence de
quelques membres de l’association de la Sauvegarde du
Patrimoine dont Véronique
Schmit, présidente et l’adjointe à la vie scolaire. Durant
la visite madame Frieh-Giraud
a rappelé l’origine de cette
demeure de 1890, propriété
d’Ellen Willmott, citoyenne

britannique, botaniste de renom. Depuis 1960, cette demeure est devenue un bâtiment communal dans lequel
sont installés les services administratifs de la commune. Pour
plus d’information, nous vous
rappelons que nous tenons
à votre disposition l’ouvrage
édité par la Sauvegarde du Patrimoine relatant l’historique
complet de cette maison et du
parc attenant.
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COMMISSION VIE SCOLAIRE
LE RESTAURANT PÉRISCOLAIRE
La commune attache une attention toute particulière à la qualité des repas servis au restaurant scolaire.
C’est pourquoi une rencontre
est organisée une fois par an
en présence des délégués de
parents d’élèves, d’un agent
de la cantine, de notre prestataire : la société Vacavant et
de la diététicienne diplômée
d’état en charge du contrôle
de l’équilibre des menus.
Lors de notre dernière rencontre
chacun s’est accordé à saluer la
qualité des repas servis.
Les recommandations suivies
sont celles du GEMRCN (Groupement d’Etude des Marchés
en Restauration Collective
et de Nutrition), qui a pour

objectif principal d’améliorer la
qualité nutritionnelle des repas
cuisinés pour les collectivités
et qui passe par :
• un contrôle des fréquences
sur 20 repas consécutifs
• un contrôle des grammages
des portions servies en
fonction du public concerné
Le but étant principalement de
proposer des repas équilibrés
à l’échelle de la semaine tout
en permettant de développer
le goût et la curiosité des enfants.
La société Vacavant attache
une attention particulière à
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l’utilisation de produits frais et
locaux, et propose des viandes
d’origine française. 20 % de
produits bio minimum sont intégrés à chaque repas.
Par ailleurs, un menu 100% Bio
et un autre 100% végétarien
sont proposés une fois par semaine.
Nous vous invitons à prendre
connaissance
des
détails
d’un plan alimentaire.
(voir ci-dessous)
Annie MOULIN
Adjointe à la Vie Scolaire

Depuis la rentrée scolaire, la rumeur court qu’un drôle de mille-pattes multicolore déambule dans les rues de
Tresserve chaque matin avant l’école. Le mille-pattes aurait compté jusqu’à 32 petites pattes toujours
accompagnées d’au moins 4 grandes pattes reconnaissables par leur casaque jaune. Il paraitrait que ça s’appelle
un pédibus. Pé-Di-Bus, mais qu’est-ce que c’est ? Un Bus qui parle ? Non, on raconte que c’est un moyen sain,
économique (c’est gratuit) et convivial de se rendre à l’école : un ou plusieurs parents retrouvent aux arrêts du
Pédibus les enfants inscrits, puis les accompagnent à pied jusqu’à l’école en toute sécurité, selon un itinéraire et
des horaires définis. Les enfants avancent à la file indienne en tenant une petite corde. Les adultes « conduisent »
le Pédibus à tour de rôle. Cette activité présenterait de nombreux avantages : moins de voitures aux abords de
l’école, un peu d’exercice matinal pour les enfants : bien réveillés et plus décontractés, ils sont plus attentifs en
classe, une sensibilisation à la sécurité routière dès le plus jeune âge : pour des enfants plus habitués à se
déplacer et plus autonomes quand viendra l’âge du collège, entre-aide et bonne humeur entre enfants et parents
de classes différentes.

COMMISSION VIE SCOLAIRE

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ À TRESSERVE :
LE PÉDIBUS DE LA COLLINE DE TRESSERVE

Si l’envie titille tes petites pattes, n’hésite pas à venir en parler à l’arrivée du mille pattes devant l’école
(~08h20).
Depuis la rentrée scolaire, la rumeur court qu’un drôle de mille-pattes multicolore déambule
dans les rues de Tresserve chaque matin avant l’école. Le mille-pattes aurait compté jusqu’à
Si au volant de ta voiture tu croises un mille pattes, Ralentis et n’hésite pas à lui faire un petit coucou (tout en
32 petites
pattes
toujours
accompagnées
d’au moins
restant
vigilant sur
ta route),
des petites
mains te le rendront
bien ! 4 grandes pattes reconnaissables par
leur casaque jaune. Il paraitrait que ça s’appelle un pédibus.

!

Pé-Di-Bus, mais qu’est-ce que
c’est ? Un Bus qui parle ? Non,
on raconte que c’est un moyen
sain, économique (c’est gratuit) et convivial de se rendre à
l’école : un ou plusieurs parents
retrouvent aux arrêts du Pédibus les enfants inscrits, puis les
accompagnent à pied jusqu’à
l’école en toute sécurité, selon un itinéraire et des horaires
définis. Les enfants avancent
à la file indienne en tenant
une petite corde. Les adultes
« conduisent » le Pédibus à tour

de rôle. Cette activité présenterait de nombreux avantages :
moins de voitures aux abords
de l’école, un peu d’exercice
matinal pour les enfants : bien
réveillés et plus décontractés,
ils sont plus attentifs en classe,
une sensibilisation à la sécurité
routière dès le plus jeune âge :
pour des enfants plus habitués
à se déplacer et plus autonomes quand viendra l’âge du
collège, entre-aide et bonne
humeur entre enfants et parents de classes différentes.
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Si l’envie titille tes petites
pattes, n’hésite pas à venir en
parler à l’arrivée du mille pattes
devant l’école (~08h20).
Si au volant de ta voiture tu
croises un mille pattes, Ralentis et n’hésite pas à lui faire un
petit coucou (tout en restant
vigilant sur ta route), des
petites mains te le rendront
bien !

COMMISSION VIE SCOLAIRE
EVITER LES DANGERS DE LA TOILE EN ÉTANT BIEN
INFORMÉ : 24 ÉLÈVES DE CM2 ONT PASSÉ ET RÉUSSI
LE PERMIS INTERNET.
Choix du mot de passe ou de l’adresse mail, rencontres virtuelles, achats en ligne, cyber-harcèlement, respect de la vie privée...Les dangers sont nombreux pour les jeunes utilisateurs
d’internet. Les 24 élèves de CM2 de la classe de Mme Jorquera de notre école ont finalisé
vendredi 12 avril une formation aux risques rencontrés en surfant sur la toile.
questions avec 3 solutions proposées à chaque
problème et une solution commentée.
L’adjudant Céline Birk et l’adjudant-chef
Lapointe, accompagnés de monsieur Eric Courson 1er adjoint au maire sont venus à l’école remettre les permis aux élèves qui ont tous brillamment réussi le test.

Une première intervention en classe, des gendarmes a été suivie d’un travail avec l’enseignante pendant plusieurs semaines avant le
passage d’un test sous la forme d’un jeu de 15

Au-delà de la sensibilisation auprès des élèves,
ce programme pédagogique sert aussi à responsabiliser les parents pour proposer à leurs
enfants un usage vigilant sûr et responsable
d’internet.
D’après photo et article
Dauphiné libéré
Raymond BURDIN

PROJETS PÉDAGOGIQUES QUI ONT ÉTÉ MENÉS LORS
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 PAR L’ENSEMBLE
DES CLASSES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, AINSI QUE
LES SORTIES PRÉVUES EN FIN D’ANNÉE.
Sorties culturelles
Les classes de CM1 et de CM2
ont assisté au théâtre du Casino au mois de novembre à la
représentation du spectacle
« Sindbâd ».
Les élèves de CE1 et de CE2

ont assisté au théâtre du Casino fin décembre à la représentation du spectacle « Cendrillon ».
Les élèves de CP et de CE1 ont
assisté au théâtre du Casino fin
janvier à la représentation du
spectacle « La belle lisse poire
du prince Motordu ».
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Les élèves de Ce1 de Mme
Donnet ont eu la visite d’un
musicien dans leur classe puis
sont allés au théâtre du casino
pour écouter les musiciens de
l’orchestre des pays de Savoie
dans le cadre du festival de la
Brèche.

COMMISSION VIE SCOLAIRE
Sorties sportives
La classe de CP de Mme Mouchené a effectué 2 sorties raquettes cet hiver
avec un accompagnateur de moyenne montagne et des parents bénévoles
sur le plateau du Revard.
La classe de CP ira au mois de juin randonner dans les Bauges pour observer
la faune et la flore de montagne en été.
Les élèves de CP et CE1 sont allés à la piscine d’Aix-les-Bains (aqualac) pendant 5 semaines,
de mars à avril soit 10 séances encadrées par leurs enseignantes, des MNS et des parents d’élèves.
L’activité est complètement financée par la mairie de Tresserve.
Les élèves de CE2 de Mme Saulnier ont pratiqué
l’escrime durant 10 séances avec une intervenante
du club d’escrime aixois du mois de novembre à décembre.
Les élèves de CM1 et de CM2 sont allées tous les
lundis matins du 7 janvier au 11 février sur le plateau
du Revard pour s’initier à la pratique du ski nordique.
Les élèves étaient encadrés par les enseignants de
Cm, deux moniteurs de l’école de ski « top nordic »
ainsi que des parents d’élèves agréés.
Les élèves de CM2 de Mme Jorquera participeront au mois de juin à une
rencontre de volley-ball contre les écoles de la circonscription d’Aix-les-bains.

Sorties patrimoniales et de fin d’année
Les classes de Cm1 et de Cm2 sont allées découvrir l’ancienne demeure de Mme Willmott
(mairie actuelle) avec les membres de l’association de la sauvegarde du patrimoine de Tresserve.
La classe de CE1 refera cette année au mois de mai avec l’association de sauvegarde du patrimoine de Tresserve son rallye découverte dans le village et constituera un petit carnet des lieux
emblématiques de la commune.
La classe de CE1 partira en sortie de fin d’année au mois de juin à Grésy sur Isère pour visiter
l’écomusée de la Combe de Savoie.
La classe de Ce2 a prévu de faire une sortie à la journée au mois de juin à la ferme pédagogique
du château Reinach pour faire des ateliers.

Classe de découverte
Du 3 au 8 juin 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 et le patrimoine historique et économique
de l’agglomération Toulousaine. Ils vont faire une étape lors de leur voyage à
Carcassonne pour découvrir la cité médiévale inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Puis, durant la semaine, ils découvriront les différents musées de Toulouse
(muséum, Augustins, les Abattoirs), la place du Capitole, les sites remarquables
de la ville et Aeroscopia le musée de l’aviation ainsi que les usines d’assemblage de l’A380. Une
journée sera consacrée à la visite de la cité de l’espace et de ses animations (labo, planétarium,
iMax..).
Enfin, la traditionnelle fête de l’école suivie de la kermesse du sou aura lieu le vendredi 28 juin
2019.
Fabrice PACCARD
directeur école élémentaire
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ÉCOLE MATERNELLE
L’école maternelle de Tresserve se compose de trois classes (petite section, moyenne section et grande section).
Cette année, les Petits sont partis à la ferme pédagogique Reinach à La
Motte Servolex dans le cadre d’un projet d’horticulture. Ils ont découvert
comment se développent les plantes et visité les serres. Les élèves ont
planté des fleurs à destination de leur maman ou mamie et ont pu observer leur développement car toute la classe de PS s’est rendue trois fois
à la ferme (mars, avril et mai). Les Petits y retourneront à la journée en
compagnie de la classe des CE2 pour découvrir la vie d’une étable et de
ses animaux : la traite sera au programme.
ront-ils changé à la fin du projet, la manière de les vivre aussi? ...

LES ATSEMS de l’école maternelle

La classe de moyenne section
de Madame Chouiter travaille
avec Fabienne Burdin architecte scénographe et le LPE
(Laboratoire des Pratiques
Emergentes) du cabinet d’architectes «Patriarche», sur le
thème « l’espace et le travail».

Les élèves s’interrogent sur
leur manière de travailler à
l’école (seul/en groupe, pour
quelles activités ? dans quels
espaces ?). Ils interrogent aussi leurs parents sur le même
questionnement au cours du
«quart d’heure des métiers»,
qui se déroule depuis le mois
de mars au sein de la classe.
C’est un moment d’échanges
et de complicité autour du
métier des parents, qui apporte plaisir d’apprendre et de
partager, sur un thème inhabituel de conversation entre parents et enfants.
Les espaces de la classe au15

Les élèves de la classe de
grande section ont fait un
voyage autour du monde pour
développer leurs connaissances culturelles. Ils se sont intéressés à l’Australie, la Chine,
et l’Afrique avec la culture du
baobab.
Les élèves aborderont les émotions au travers d’activités extra-sensorielles, les couleurs,
les sons, le mouvement afin de
favoriser la connaissance de
soi, la gestion des émotions,
de renforcer les échanges
et une merveilleuse prise en
compte des différences.
Elodie CAILLET
Directrice de
l’Ecole maternelle

COMMISSION QUALITE DE VIE
Pierre COURVOISIER, Adjoint à la Qualité de Vie

Notre commission s’efforce de tout mettre en œuvre pour renforcer la sécurité des usagers,
fleurir, embellir et entretenir notre commune.
Dans la mesure du possible nous essayons également de répondre aux suggestions de nos
concitoyens.
Pour répondre à ces objectifs, nous avons réalisé ces derniers mois :

EN TERME DE SECURITE :

Plantation dans le massif devant l’école :

Nous avons agrandi et aménagé un véritable
trottoir le long du chemin de Belledonne en
face de la propriété Bellingham.
AVANT

PENDANT LES TRAVAUX

AUJOURD’HUI

Nous avons également aménagé un trottoir
dans la partie haute de la montée de la Reine
Victoria.

Plantations le long du nouveau trottoir chemin
de Belledonne :
PREPARATION AVEC MISE EN PLACE DE LA
BACHE :

FLEURISSEMENT
DE LA COMMUNE :

APRES PLANTATION :

Le personnel communal s’est beaucoup investi
pour améliorer le fleurissement de la commune.
Réfection complète du massif montée de Tresserve :

AVANT

PENDANT LES TRAVAUX

EMBELISSEMENT
DE LA COMMUNE :

Régulièrement, nous profitons de la réalisation
de travaux sur la commune pour embellir l’espace environnant. C’est ainsi qu’après la réfecAUJOURD’HUI
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tion et l’aménagement du parking de l’église
nous avons rénové le mur qui longe le presbytère et le château d’eau.

LA PRÉPARATION
LE NOUVEL ACCÈS
AVANT

AUJOURD’HUI

Il nous avait également été demandé de mettre
une rampe facilitant l’accès à l’entrée de l’église.
C’est chose faite.

Nous avons également profité de la réfection
du trottoir en face de la propriété Bellingham
pour aménager la placette en haut de la montée de la rouette.

UNE NECESSITE :
AVANT

Nous avions ces dernières années toujours pour
répondre à une attente de la population créé un
jardin du souvenir qui est régulièrement utilisé.

AUJOURD’HUI

REPONDRE AUX SUGGESTIONS
DE NOS CONCITOYENS :

Lors de nos rencontres avec nos concitoyens,
notamment lors des apéritifs de quartiers, nous
prenons en compte les diverses suggestions et
tentons d’y répondre dans l’intérêt général de
la commune.
C’est ainsi qu’il nous avait été suggéré, d’améliorer l’accès aux jeux d’enfants pour les parents
avec poussettes. Pour cela nous avons donc
réalisé un passage.

Malgré cela, de plus en plus de familles de défunts optent pour une place dans le columbarium. Devant le peu de places restantes, nous
avons procédé ces dernières semaines à l’extension de celui existant.
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En complément des illuminations mises en place par la commune, nous profitons de ce bulletin
pour remercier les habitants qui décorent leurs maisons au moment des fêtes de Noël.
Nous félicitons également l’association du Club de l’âge d’Or qui chaque année décore la vitrine
de leur club.

NOS PROJETS A VENIR :
Toujours dans un souci de renforcement de la sécurité notamment des piétons, nous
allons dans les prochains mois
transformer le cheminement
actuellement balisé par des
quilles en véritable trottoir.

Pour répondre à une demande
des riverains du chemin de la
laitière nous projetons afin de

réduire la vitesse d’installer une
chicane dans la première partie
de la descente. Dans un premier temps, afin d’en mesurer
l’efficacité et l’emplacement
idéal, nous allons matérialiser
ce rétrécissement de voie par
des bottes de paille.

garde du patrimoine, nous
travaillons actuellement à une
étude d’embellissement de
l’ensemble du parc de la Mairie. Rien n’est encore finalisé
mais une première tranche de
travaux va être réalisée qui va
consister à matérialiser des
places de stationnements dans
le parking de la Mairie.

Par ailleurs, en concertation
avec l’association de sauve-

ASTUCE :

l à avoir été parents d’élèves à
Nous sommes nombreux au conseil municipa
uentaient l’école élémentaire,
l’école de Tresserve. Lorsque nos enfants fréq
Mairie qui se prête parfaitement
nous utilisions le petit rond-point face à la
ition que les parents jouent le
à une « dépose minute » sans danger à cond
juste leurs enfants.
jeu et ne stationnement pas mais déposent

COMMISSION QUALITE DE VIE
Pour terminer sur nos projets, la commission prépare le futur aménagement du nouveau giratoire
de l’entrée sud de la commune.
Compte tenu du retard pris dans les travaux, nous
préférons reporter les plantations à l’automne
prochain.
Pierre COURVOISIER,
Adjoint à la Qualité de Vie

VIE DE LA COMMUNE
NOUVEAU SERVICE INTERNET
Bénéficier de la proximité de votre Mairie pour réaliser vos démarches administratives ou obtenir des informations .

FLASH INFOS

Environ 1750 logements

3181 habitants en 2018

Nous constatons que
l’administration
française et divers organismes, obligent de
plus en plus les administrés à entreprendre
leurs démarches par
voies dématérialisées
en utilisant internet.
Toutefois, certaines personnes ne sont pas
équipées de matériel informatique ou ne
maîtrisent pas forcément tous les rouages
de son utilisation et souhaiteraient une
aide.
C’est pourquoi, pour rester au plus près de
votre écoute, dans le cadre des services à
la population, nous souhaitons vous proposer une nouvelle alternative.

29 associations sportives et culturelles
qui dynamisent la commune :
• 14550 € de subventions municipales
• 1 048 adhérents
184 élèves pour le groupe scolaire
dont 63 en maternelle et 121 en
élémentaire au 7 mars 2019.
Tri des déchets à la source
pour une éco responsabilité

16 sites de Conteneurs Semi-Enterrés (CSE)
sur votre commune dont :
• 28 pour les ordures ménagères
• 18 pour les collectes sélectives
(papiers, emballages….)
• 17 pour le verre

Nombre de tonnes 2018 d’emballages
ménagers triés pour Grand Lac : 3134 tonnes

Prochainement, la mairie
mettra à votre disposition
un poste informatique les
mardis après-midi de 14 H
à 17H pour vous aider dans vos démarches administratives avec, si besoin,
l’aide d’un membre du personnel communal.

Evolution de la collecte sélective pour
Grand Lac : + 7 %

En plus de ces colonnes semi-enterrées
la commune dispose de :
• 209 bacs ordures ménagères
• 92 bacs de collecte sélective
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CARTE ATOUT JEUNES
Spécial 11 – 25 ans
Profitez d’un maximum d’avantages illimités pendant 1 an chez plus
de 130 partenaires ! Sport, loisirs, culture, vie pratique, sorties, etc.
Qu’est-ce que la carte Atout-Jeunes ?
• La carte Atout-Jeunes est une carte nominative à utiliser auprès de tous les partenaires
répertoriés sur notre site internet, ou repérés par les autocollants Atout-Jeunes affichés chez
les partenaires. Sur simple présentation, elle donne accès à des réductions.
• Elle offre également des promotions et avantages pour acheter du matériel de sport, des
sorties/spectacles, l’adhésion à un club, acheter un livre, aller à la piscine ou encore s’inscrire
dans une auto-école…
• Elle est valable un an, de date à date (exemple : d’octobre 2018 à octobre 2019).
A qui s’adresse-t-elle ?
• A tous les jeunes de 11 à 25 ans résidant ou étant scolarisés dans diverses communes de
Grand Lac dont TRESSERVE.
A ce jour, 74 jeunes de notre commune ont déjà adhéré à la carte Atout-Jeunes.
Comment l’obtenir ?
• Il suffit de vous rendre dans un des points de distribution avec un justificatif de domicile et
une photo d’identité.

JUMELAGE TRESSERVE – AVIGLIANA
Retenez d’ores et déjà sur votre agenda la date du 13 OCTOBRE 2019
Depuis plus de 56 ans, notre commune est jumelée avec la ville d’Avigliana.
Cette année, nous aurons le plaisir de rendre visite à nos amis Italiens le dimanche 13 octobre.
Nous vous rappelons que le transport qui s’effectue en car est pris en charge par la Mairie.
Sur place les familles françaises seront reçues à déjeuner par les familles italiennes ou par la
municipalité d’Avigliana.
Les inscriptions pour cette journée sont ouvertes auprès de la Mairie :
• soit par téléphone au 04 79 61 45 20 : touche 1 état civil
• Soit par mail : etatcivil-scolaire.mairie@tresserve.fr
Nous vous espérons nombreux à cette journée festive qui renforce les liens entre nos deux communes.

MOUSTIQUE TIGRE

Ce moustique de très petite taille
est particulièrement nuisible : ses piqûres interviennent principalement à
l’extérieur des habitations, pendant la
journée, avec un pic d’agressivité à la
levée du jour et au crépuscule.
Il peut également être « vecteur »
de la dengue, du chikungunya et
du zika si, et seulement si, il est
contaminé. Le moustique tigre se
développe surtout en zone urbaine,
dans de petites quantités d’eau, et se
déplace peu au cours de sa vie (100
mètres autour de son lieu de naissance).
Comment éviter la prolifération des
moustiques ?
Quelques gestes simples

Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettant pas
d’éliminer durablement les moustiques, il est nécessaire de limiter
leurs lieux de ponte et de repos.
Supprimer les gîtes larvaires, c’est
supprimer toute eau stagnante au
domicile et autour, c’est couvrir, jeter
et vider tous les récipients pouvant
contenir de l’eau :
• Supprimer ou vider régulièrement
les petits récipients pouvant contenir
de l’eau dans les jardins.
• Vider les vases, les soucoupes des
pots de fleurs ou les remplir de sable
humide
• Ranger à l’abri de la pluie tous les
stockages pouvant contenir de l’eau :

pneus, bâches plastique, jeux d’enfants, pieds de parasol, mobiliers de
jardin…
• Prévoir une pente suffisante pour
que l’eau ne stagne pas dans les
gouttières et les curer veiller à la
bonne évacuation des eaux de pluie.
• Couvrir les bidons de récupération
d’eau de pluie pour les rendre inaccessibles aux moustiques (les couvrir
d’une moustiquaire ou d’un tissu fin),
retourner les arrosoirs.
• Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits
tombés et les déchets végétaux, réduisez les sources d’humidité.
Soyons vigilants !

VIE DE LA COMMUNE
SERVICE CIVIQUE : TEMOIGNAGE D’UN JEUNE TRESSERVIEN
Bonjour, je m’appelle André Aimone, j’ai 18 ans, je
prépare un bac pro ELEEC (Electricité, Energie, Equipements, Communiquants).
L’an passé, suite à un accident de ski, mon année
de terminal a été difficile et j’ai décidé de repasser
mon bac en conservant certaines notes de différentes
épreuves.
Cette solution me permet de pouvoir dégager du temps
de libre et j’ai souhaité mettre à profit ce temps dans le
cadre d’un service civique. Le service civique propose
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans de s’engager dans un
projet de citoyenneté, pour l’intérêt général.
A ce sujet j’invite tous les jeunes qui peuvent être intéressés à visiter les différents sites sur cette formation pour
prendre connaissance des nombreux avantages liés au
service civique.
En ce qui me concerne, mon projet a intéressé l’école de
Tresserve et j’ai été embauché par M.PACCARD directeur
de l’école élémentaire de Tresserve pour une durée de 9 mois, 21h par semaine.
Cette mission est pour moi une véritable source de bienfaits. Elle me donne entière satisfaction car
en étant bientôt dans le monde du travail, cela me permet d’appréhender sur une longue période
le « monde de l’entreprise ». J’aimerais dire un grand merci à M.Paccard ainsi qu’à l’ensemble de
l’équipe enseignante pour leur accueil et surtout pour me considérer comme l’un des leurs.
Comme ils disent pour imager ma mission : je suis la « trousse » des enseignants ! Je m’occupe
des impressions, du collage, de la saisie de notes, je réponds au téléphone, je prépare des ateliers
de sports… bref, je leur fais gagner du temps.
Mais ce n’est pas l’essentiel de mes missions :
• j’aide à la surveillance des élèves dans la cour de l’école pour l’accueil du matin et les récréations en tandem avec un instituteur ;
• j’interviens en classe, en soutien de certains élèves qui ont des difficultés en lecture, je leur fais
lire des exercices que le professeur m’a préparés à l’avance.
• je m’occupe de la bibliothèque, je couvre les nouveaux livres, j’effectue une mise à jour du
logiciel de l’ordinateur et je range les ouvrages.
Voilà, je tenais à faire part de ma grande satisfaction à occuper ce poste à l’école de Tresserve et
j’encourage vivement les jeunes Tresserviens à s’intéresser au service civique.
dede19062000@gmail.com
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Sylvie Welté nouvelle directrice
des services, David Renard,
Jean-Claude Loiseau

INFORMATIONS GENERALES
La mairie de Tresserve est à votre disposition pour toutes questions relatives à l’état civil,
l’urbanisme, les inscriptions scolaires, les inscriptions sur les listes électorales, le service
social…

MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
AU PUBLIC :
Lundi :
8h à 12h
14h à 17h
Mardi :
14h à 17h
Mercredi :
14h à 19h
Jeudi :
8h à 12h
Vendredi :
12h à 17h

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
Site de la mairie : www.tresserve.fr

Monsieur Jean-Claude LOISEAU, maire de Tresserve vous reçoit sur rendez-vous les mercredi
après-midi et samedi matin.

N’oubliez pas le recensement militaire pour les jeunes garçons et filles de 16 ans, de
nationalité française, résidant à Tresserve. Ils doivent se présenter à la Mairie dans les 3
mois suivant leur date anniversaire avec le livret de famille et la carte nationale d’identité.
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).
Pour le dépôt de permis de construire ou d’aménager : déposer 6 exemplaires complets
Pour une déclaration préalable ou dossier piscine : déposer 5 exemplaires complets
Service de l’eau potable : la SAUR
Numéro usagers du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 : 04.57.38.50.00
Numéro d’urgence en dehors de ces heures : 04.57.38.50.08
Au 1425 boulevard Lepic à Aix-les-Bains du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Défibrillateurs :
En cas de besoin, des défibrillateurs sont à votre disposition dans la commune auprès des établissements suivants :
• Les jardins de Lamartine résidence séniors (1 chemin de l’observatoire) ;
• SSR ARC EN CIEL (50 montée de Tresserve) ;
• La maison de retraite « Le Bois Lamartine » (51 montée de la reine Victoria).

BON À SAVOIR

Les demandes de passeport et de cartes d’identité biométriques
se font dans toutes les mairies équipées du recueil biométrique.
La mairie de Tresserve n’étant pas équipée, vous pouvez prendre rendez-vous
au 04.79.35.78.93 à la police municipale d’Aix-les-Bains, 4 rue Jean Monard ou directement
via le site de la mairie d’Aix-les-Bains.
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VIE DE LA COMMUNE
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

GENIN PRAGER Noam, Pablo, Tommy,né le 20 mars 2018

LAMOTTE TELLEZ Pablo, né le 5 novembre 2018

PONSERO Silja, née le 7 avril 2018

PHILIPPE Imran, né le 9 décembre 2018

LODDO Aline, Rina, Faustine, née le 29 mars 2018
EL ALLAOUI Firdaws, née le 25 mai 2018

DESCOURTIEUX Raphaëlle, Claire, Clémence
née le 1er août 2018
FERRAND Marcel, né le 5 août 2018

BATTELIER Millan, né le 2 septembre 2018

ARTILLAN Alba, née le 12 septembre 2018

LABRANDE Eliott, Edmond, Michel, né le 16 septembre 2018
LEVY Joseph, Simon, né le 22 septembre 2018
WEIL Braha, Néhe, née le 7 octobre 2018

BOUCHOUCHA Chimon, Elimeleh, né le 2 novembre 2018
MARIAGES
17 mars 2018
3 avril 2018
10 avril 2018
28 avril 2018
19 mai 2018
5 juin 2018
9 juin 2018
16 juin 2018
23 juin 2018

Alexandre RICHARD et Guochuan ZHANG

JABOULEY Gaby, Claude, Jacqueline née le 14 décembre 2018
GULLIENT Gabin, Léon, né le 21 décembre 2018

GALVEZ Sirius, Philippe, Joseph, né le 24 décembre 2018
ASHILI Tasnim, née le 27 décembre 2018

LICHTENBERGER Sarah, Anne, née le 31 janvier 2019
FÜRST Avigaïl, Mirel, née le 9 janvier 2019
BERLIOZ Eline, née le 6 janvier 2019

MAROUNI Adem, né le 10 février 2019

DUBOURG GARIERI Léo, Nicola, Michel, né le 19 février 2019
BESSON GONZALEZ Giaya, née le 24 mars 2019

30 juin 2018

Ovadia GUEDJ et Myriam COHEN

7 juillet 2018

Raphael ACKERMANN et Sheindle WOLF
Sylvain GUYON et Valérie BERRERD

7 juillet 2018
14 juillet 2018

Pierre BAUVIN et Elodie RENOU
Mordéhaï EL-KOUBI et Hanna PEREZ
Christophe RICCI et Aude BOLLON

27 sept. 2018

Christian GANDY et Anne-Laure GENOUX
Lucas GRUBOR et Cyndie DELAVALLE

DÉCÈS
PAGE Cécile, née DALLE

6 déc. 1921 - 13 avril 2018

BAUDRY André

15 mai 1923 - 3 avril 2018

TOUILLON Théophile, Félix 16 juillet 1917 - 18 avril 2018
CLAVEL Lucienne, née DENIS
CHALCHAT Bernard,

7 avril1928 - 15 avril 2018
2 mai 1939 - 26 avril 2018

DUPUY Michèle

13 avril 1948 - 16 avril 2018

DUBOIS Jean,

8 mai 1930 - 17 mai 2018

DRIVET Joseph, Claude

26 nov. 1934 - le 11 juin 2018

CHALAMEL Christian

8 avril 1957 - 15 juin 2018

GUEDEL Huguette, née BLANC 15 juin 1925 - 12 août 2018

LI Jacques

TOUMI Sohan, né le 26 novembre 2018

né le 20 juillet 1950 - août 2018

GILBERT-COLLET Marc

26 juillet 1952 - 22 août 2018

MAÎTRE Marie, née MAURIZI 24 août 1921 - 23 août 2018

REYSSET Simonne, Marguerite, née HEITZ
11 février 1932 - septembre 2018
FAVRE Sylviane, Esther, Marie, née BOMPARD
27 septembre 1954 - 6 septembre 2018
CHABROLLE Gisèle, Simonne, Georgette, née BIDAUX
5 août 1926 - 8 juillet 2018
FLORIN Francis, Michel, Robert

2 août 1930 -15 oct. 2018

VOURLAT Marie, née ESCOT 31 janvier 1926 26 oct. 2018

3 nov.e 2018
21 nov. 2018
23 nov. 2018
08 janvier 2019

Hervé GUILLARD et Isabelle BESSOLAZ

Florent GUETROT et Muriel CHATEAU
Damien PETELLAT et Lucie DEHAIS
Michaël MAILLAND et Mélissa BELLON
Alan ELKAIM et Rahel COHEN

Thomas LICHTENBERGER et Oxana CARAUS

Isaac OHAYON et Rouhama KESSOUS
Hélian CONTRAIRE et Lucille ARRAGAIN

Daniel BREISACHER et Ruth DRAY

CULAS Gisèle, Eliette, Louisette née NEGRE
12 décembre 1937 - 16 novembre 2018
BARTHOMEUF Pierrette, Jeanne née PRADES
5 février 1923 - 2 décembre 2018
CAVALLO Lucie, Joséphine, Eugénie née BOCQUIN
7 mai 1927 - 16 décembre 2018
RACANO Eric, Marcel

4 avril 1969 - 19 décembre 2018

BELLAHSEN Maïa, Emilie née SOUIEDE
20 décembre 1920 - 23 décembre 2018
MATHIEU Vincent, Jacques, Georges
16 janvier 1962 - 15 janvier 2019
COUDURIER Patrick, Philippe, 24 fév. 1964 - 8 janvier 2019
PICHOLLET Marie, Françoise née PARIS
30 septembre 1925 - 31 janvier 2019
ANTOINE Philippe, Arnould, Armand
1 janvier 1935 - 30 janvier 2019
RICHE Susanna, Marie, Thérèse, née REYMUND
14 octobre 1942 - 10 févier 2019
VINCENT Marthe, Juliette née RIGAT
20 décembre 1921 - 16 février 2019
VIGNERON Thérèse, Jeanne, Lydia
9 novembre 1938 à Metz - 26 mars 2019
CAMINAZ Suzanne, Antoinette, Jeanne née MERLO
4 juillet 1933 - 28 mars 2019

23

VIE DE LA COMMUNE
INTERVIEW
Au détour d’une promenade dans Tresserve j’ai rencontré place de l’église
un couple très sympathique que presque tout le monde connaît de vue
mais pas assez finalement... Gilda et Jean Claude Cumbo m’ont invité à
boire le thé avec eux.
EC : Bonjour Gilda et Jean Claude. Tout le monde
vous connaît de vue mais qui êtes-vous et quel est
votre rôle à Tresserve ?

EC : Et du côté de vos passions ?

Jean-Claude Cumbo : Depuis le 13 juillet 2002, je
suis l’heureux diacre de la communauté de Tresserve
et Gilda, mon épouse en est la responsable. Personnellement, je suis plus largement au service de la
paroisse des 12 Apôtres en Pays d’Aix depuis mon
ordination.

Gilda : Pour moi la marche, le yoga, la lecture et
accompagner le diacre, mon époux en participant
avec grand plaisir à presque toutes ses activités.

EC : Quand avez-vous été ordonné diacre ?
JCC : j’ai été ordonné diacre le 20 juin 1993 soit il y
a 26 ans. Nous avons d’ailleurs fêté l’année dernière
mon jubilé.
EC : Et vous habitez ici à côté de l’église dans le
presbytère ?
JCC : Oui, je pense être le seul diacre savoyard à
habiter un presbytère, c’est très pratique car nous
pouvons recevoir chez nous beaucoup de monde,
comme vous aujourd’hui. C’est un formidable outil
pour exercer notre passion à tous les deux. Gilda et
moi adorons recevoir tous ceux qui le désirent.
Gilda : Oui, exactement, nous sommes des gens
de terrain, nous aimons les gens. C’est un véritable
privilège d’habiter Tresserve, d’ailleurs lorsque nous
sommes arrivés, nous avons été très bien accueillis
par les habitants de la commune.
EC : Très bien mais parlez-nous un peu de vous plus
personnellement.
JCC : Le diacre est un homme qui a un engagement dans l’Eglise. Il a été choisi par l’évêque pour
s’engager dans le diaconat à l’issue d’une formation qui peut durer de 4 à 5 ans et sa hiérarchie directe est donc l’évêque lui-même. Le diacre reçoit
le sacrement de l’ordre en tant que serviteur de la
communauté. Il aide le prêtre qui lui est le pasteur
de la communauté. Le diacre reçoit une mission de
l’évêque. Le diacre peut donner le sacrement de mariage, de baptême, et il peut célébrer les sépultures
et il est aussi au service de la liturgie.
EC : Mais plus personnellement ?
JCC et Gilda : Nous sommes mariés depuis 54 ans.
Nous avons deux fils et quatre petits enfants dont un
petit-fils qui fait ses études ici à Technolac à l’INSEC.

JCC : j’adore le judo, la pêche et le chant.

EC : Revenons à vos missions.
JCC : J’assure le catéchuménat, c’est un peu le catéchisme des adultes qui se préparent aux trois sacrements de l’initiation : Le baptême, la communion et
la confirmation et pour ceux qui en veulent plus «Ze
group» leur offre la possibilité de se réunir pour une
réflexion et un moment de convivialité.
Nous sommes aussi au service des jeunes familles
et des aînés. Ils ont constitué chacun leur groupe et
nous nous réunissons régulièrement dans la joie et la
bonne humeur..
Ces rencontres se passent au presbytère et sont ouvertes à tous. Avis aux amateurs ...
EC : Animez-vous aussi la chorale ?
JCC : Non.. Pour la chorale, elle est animée par
Michèle Mesnage et est accompagnée à l’orgue par
Elisabeth Suschler, la fille de Mme Page. Depuis toujours, cette chorale fait partie de l’identité de Tresserve. Une répétition est organisée avant chaque
messe, à chaque fête. J’ajoute qu’il faut savoir qu’une
messe est célébrée tous les 15 jours au presbytère ici
chez nous par le père Doche, ouverte à tous.
EC : Vous ne faites quand même pas tout ? Vous êtes
aidés par des bénévoles ?
JCC : Oui. Le catéchisme est assuré par la paroisse
d’Aix. Le ménage de l’église se fait au coup par coup
mais deux fois par an, il est assuré par le groupe des
jeunes familles qui la nettoie de fond en comble :
aspirateur, lavage à grande eau, cire et ceci en musique s’il vous plaît !! L’aide à la messe est assurée
par l’équipe liturgique.
EC : Et bien voilà ! Je pense que les tresserviens
vous connaissent un peu mieux tous les deux à présent. Je vous engage tous à venir rencontrer Gilda et
Jean Claude. Ils seront heureux de vous rencontrer
et de discuter un moment avec vous comme moi aujourd’hui.
Interview réalisé par Éric COURSON

24

VIE DE LA COMMUNE
INTERVIEW DE DAVID ALLAMELOU,

jeune Tresservien dont le père était artisan sur la commune
et la mère toujours très active sur le plan associatif notamment
au-travers de cours de yoga pour le club du 3ème âge.
L’Atlantique nord, de New York au cap Lizard, sur un proto de 6,50 m :
c’est la performance réalisée en 21 jours et 15 heures par David.

Bonjour David Allamelou, parlez-nous un peu de vous ?
Je viens d’avoir 39 ans et suis actuellement technicien dans
le nautisme. J’envisage une reconversion en tant que monteur chauffagiste et je suis en train de m’installer en Bretagne avec l’achat d’une longère à réhabiliter.
Un changement de vie et un retour sur Terre en perspective
après 12 ans à côtoyer le milieu de la voile et la mer.
Justement, votre passion pour la voile ?
A la voile j’y suis arrivé pour réaliser un rêve d’enfant et pour
assouvir une soif de voyage, d’aventure et de liberté. Un
jour je me suis mis en tête d’acheter un voilier, voilier que
j’ai restauré et préparé pendant 9 mois, puis j’ai largué les
amarres et quitté mon port d’attache. Je me suis tout de
suite senti vivant sur l’eau et un pas après l’autre, j’ai appris
et franchi l’horizon convoité.
La voile est vite devenue plus qu’une passion, une façon de
vivre, de voyager, de travailler, d’apprendre et de côtoyer
avec humilité les éléments de la nature. Une façon de vivre,
c’est comme cela qu’a commencé cette aventure en fait,
quand à l’âge de 17 ans j’ai laissé échapper ces mots à une
amie qui me demandait « où seras-tu dans 10 ans ? » : « je
vivrai sur un voilier » : à 27 ans je possédais mon premier
voilier.
Novice en la matière, pouvez-vous nous en dire un peu
plus sur la « classe mini » dans laquelle vous évoluez ?
La « classe mini » c’est avant tout un peu comme une
grande famille « les Ministes » mais aussi un sport qui réunit
des personnes venues d’horizons différents.
« le Mini 6.50 » le plus petit voilier de course au large,
6.50mètres de long et 3 mètres de large pouvant porter
jusqu’à 135 m² de voile. Le graal de tout « ministe » est de
participer à la Mini transat qui se court en solitaire à travers l’Atlantique. Pour y parvenir il faut tenir bon et garder
le cap ! Réunir des fonds, et je remercie au passage toute
l’aide que j’ai eue pour préparer le bateau, parfois le réparer, l’entretenir, l’armer et surtout le bichonner. Mais il faut
investir du temps aussi en participant à des stages de survie en mer, de premiers soins et surtout en navigant pour
engranger des milles nautiques qui seront validés lors de
courses de qualification. Entraide, courtoisie et fiesta sont
de rigueur ! L’entraide c’est d’ailleurs ce qui marque le plus
les personnes qui rencontrent cette « tribu ». L’organisation
de la classe Mini n’a qu’un seul objectif : celui d’amener tout
ce beau monde jusqu’à la ligne d’arrivée de la Mini Transat
tout en gardant à l’esprit que la performance n’est pas sans
danger. La classe Mini n’enregistre pas de record, ainsi celui
que j’ai établi à travers l’Atlantique Nord entre New York
et Cap Lizard en juin 2018 n’est pas officialisé mais il reste
reconnu dans le milieu de la voile. Pour qu’il soit officiel je
dois me rapprocher d’un organisme anglais mais mon budget ne me le permet pas.
Parlez-nous un peu de votre vécu, seul à bord de votre
bateau ?

J’ai vécu de grands moments sur l’eau, ils resteront à jamais gravés. Des grands moments de bonheur comme au
passage de l’écluse de la Rochelle le jour du départ de la
Mini Transat. De grandes frousses il y en a eues en arrivant
à New York j’ai bien cru pendant une fraction de seconde
que je perdais mon mini. Je me suis fait surprendre par un
front orageux le plus soudain et violent que j’ai jamais vu.
D’ailleurs un New Yorkais m’a dit qu’il avait rarement vu un
tel phénomène. Reprendre mes esprits, garder mon sang
froid et prendre les bonnes décisions voilà ce qui m’a évité
le pire.
Sur l’eau il y a des moments, très rares finalement, où rien
ne se passe. Le navire glisse lentement sur les flots, sans
effort avec une douceur infinie. Ces brefs instants de plénitude suffisent à effacer la fatigue accumulée les jours de
gros temps, de ceux où garder le cap devient un combat incessant. C’est dans l’adversité qu’un marin se révèle, y avoir
fait face, l’avoir traversé en être sorti, la tempête nous apprend beaucoup. Et quand une mer plus clémente revient
on pense déjà au prochain duel, presque avec envie, non
sans peur. Des anecdotes il y en a tellement que si je commençais à vous les livrer il me faudrait toutes les pages de
ce journal. Je vous laisse libre d’imaginer évoluer dans ce
milieu sauvage remplit d’une vie insondable sous la surface
si changeante, contempler le vol des oiseaux marins. Traverser ce milieu. Imaginer ce sentiment d’apesanteur quand
l’océan et l’atmosphère ne font plus qu’un. Et nous sous
cette fragile frontière.
Votre vie aujourd’hui et vos objectifs ?
Aujourd’hui la voile reste une passion et le restera toujours,
mais j’ai fait le choix de retourner à une vie de terrien et il
est difficile de concilier les deux. Car comme je le disais
plus haut je vois la voile comme une façon de vivre à part
entière.
Je vais être bref pour exposer mes objectifs car je pars à
présent en terre inconnue ainsi est la vie. Je désirais retourner sur terre avoir un pied à terre, comme on dit. Avec Julie
ma compagne, nous nous installons en Bretagne. L’objectif
est d’y faire notre nid et un beau jardin, un endroit où se
poser où l’on sera bien.
Merci David pour nous avoir fait partager votre passion
pour la voile. Un grand BRAVO des Tresserviens pour
votre record. A vous le mot de la fin.
Mon message est passé entre les lignes de ce que vous
venez de lire.
La mer est une école de la vie,
La vie une école de la mer,
Et tout çà nous ramène à ma première école qui m’a beaucoup appris pour rester à l’écoute de ce qui coule en
moi : « l’école des 3 sources de Tresserve »
Bon vent…
David ALLAMELOU

Interview réalisé par Pierre COURVOISIER
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ACT
Rétrospective 2018 de ACT
Samedi 17 mars – Théâtre « Péchés
capitaux » avec la troupe I Tartufi
C’est une assemblée de 150 spectateurs
qui a retrouvé sur scène la compagnie I Tartufi qui nous avait déjà fait partager les déboires du docteur Moulineau dans « Tailleur
pour dames » de Georges Feydeau.
Cet extrait des 7 péchés capitaux, créés
lors de la biennale Charles Dullin, est d’un
tout autre registre. Guy Rosset, Président
de l’Association Charles Dullin et metteur
en scène, a présenté les quatre textes qui
parfois persifflent ou frisent l’audace en se
moquant sans concession de nos travers
humains.
Bien que les textes furent audacieux, nous
avons pu saluer l’art des comédiens au delà
des mots.
« Tout est langage au théâtre, les mots, les
gestes, les objets. Il n’y a pas que la parole
» Eugène Ionesco
Samedi 2 juin – Concert avec le chœur
d’hommes BOGA
Près de 140 personnes ont ovationné la qualité de ce chœur d’une vingtaine d’hommes,
dont un tresservien, sous la houlette de leur
chef de chœur, Valérie Marsot-Bouchet.
L’auditoire a été littéralement transporté dans un tour de France : la Corse, le
Pays Basque, les Alpes franco-suisses et
quelques incursions dans les grands standards de la chanson française (Henri Salvador, Renaud et Luis Mariano)
Vendredi 7 septembre – Film-débat «
Dessine-moi un chamois » avec Véronique Lapied
Chaque intervention de Véronique Lapied
est une invitation au voyage. Près de 130
personnes, dont 30 enfants, ont pu suivre
les aventures d’un jeune chasseur d’images
animalières dans le Parc National du Grand
Paradis durant plusieurs saisons.
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Certains jeunes spectateurs ont peut-être
été encouragés à se rapprocher de la nature.
Samedi 8 septembre - Forum des associations
ACT a participé au forum des associations
et échangé avec les visiteurs sur ses activités.
Samedi 13 octobre – Concert de Franck
Almana
C’est une assemblée de quelques 110 personnes qui a assisté à ce concert intimiste
de Franck, chanteur guitariste, originaire
de Tresserve. Après différentes tournées en
France, Suisse et Belgique, il était de retour
pour nous présenter ses toutes dernières
compositions.
Samedi 3 novembre – ACT fête ses 10
ans avec ses adhérents
Ce fut une belle occasion de se remémorer
la décennie passée ensemble avec au programme : Une rétrospective des quelques
52 évènements, un repas d’anniversaire
concocté avec passion par une professionnelle en bio et produits locaux et un spectacle spécialement créé pour l’occasion et
interprété par son auteur Xavier Niermaréchal.
Ce moment fut l’occasion d’échanger longuement, tout en apportant de nouvelles
idées, et de préparer la décennie à venir.
Samedi 17 novembre – Café-Rencontre
aux Jardins de Lamartine
C’est dans un tout autre cadre que nous
avons terminé notre saison culturelle : dans
le salon des Jardins de Lamartine où, sur réservation, nos adhérents et les résidents ont
pu écouter les récits et conseils de notre
ami Claude Chandosnay consignés dans
ses carnets de voyage et couvrant les 5000
km qu’il a parcourus.
Les échanges furent nombreux et très instructifs, avec une petite collation concoctée
par le cuisinier de la résidence.

ASSOCIATIONS
ADEL 73 élargit son champ d’actions
L’Association de Défense de l’Environnement du Lac (ADEL 73) veille
notamment au respect des règlementations par les établissements festifs. Grâce à son action certains établissements ont déjà été recadrés.
L’association veillera particulièrement au grain quant à l’observation
des préconisations établies par les études d’impact, censées limiter les
effets sonores sur l’environnement.
ADEL 73 a également souhaité étendre son
champ d’actions afin de préserver, voire améliorer ou embellir l’environnement et le cadre de
vie, au bénéfice des habitants, touristes et utilisateurs des bords du lac. Elle se veut donc aussi
force de proposition auprès de nos décideurs.
Des démarches ont déjà été entreprises (courriers mairie et direction des territoires etc..) afin
que soit amélioré l’esthétisme et l’accueil à la
Plage du Lido dont la fréquentation ne se dément pas.
Sont également en ligne de mire pour 2019 :

la propreté, des mesures d’embellissement, le
renforcement de la sécurité routière sur le boulevard Charcot, au niveau des restaurants (3 accidents sérieux en décembre, 1 en janvier), poursuite d’une voie cyclable en site propre entre
Viviers du lac et Voglans. Ce chaînon manquant
dans la liaison cyclable la plus directe d’Aix les
Bains à Chambéry est plébiscité par tous ceux
qui pratiquent le « vélo utile », etc…
Plus d’informations sur :
http://collinedupoete.eklablog.com

AMICALE BOULE
Après le titre de championne des deux Savoie de Boules Lyonnaise en double obtenu à
Cranves-Sales, cette fois c’est en triple que l’équipe féminine de Tresserve conduite par
Elodie Mermoz a été sacrée Championne de Savoie en F3+F4 le 17 juin 2018 à Novalaise.
L’équipe en double* composée d’Elodie Mermoz, Sophie Picollet et de Stéphanie Campos a
été quant à elle, sacrée championne de France
à Chalamont les 7 et 8 juillet 2018.

Au mois de juillet, l’équipe en triple* composée
d’Elodie Mermoz, Claudie Métrailler, Jocelyne
et Michelle Cougourdan a défendu les couleurs
de Tresserve et de la Savoie aux Championnats
de France à Aurillac les 20, 21 et 22 juillet 2018
où elle s’est inclinée en quart de finale.
Félicitations à ces dames du club.

gauche à droite de la photo du double
Stéphanie Campos, Elodie Mermoz, Sophie Picollet

De gauche à droite :
Elodie Mermoz, Jocelyne Cougourdan,
Michelle Cougourdan, Claudie Métrailler.

*Comme pour tous les championnats, les remplaçantes font parties à part entière de l’équipe.
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Trèfle, Carreau, Cœur, Pique ou Sans Atout, ce sont les
enchères du bridge
Au club de bridge de Tresserve (non affilié à la Fédération Française de Bridge), nous avons
tous les atouts pour vous détendre.
TRESSERVE BRIDGE est toujours très actif et de nouveaux membres nous ont rejoint cette
année, appréciant la convivialité de nos rencontres.

Notre association compte 54 adhérents.
Nous nous retrouvons les mardis et jeudis
après-midi de 14h15 à 17h30, 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 15 janvier dernier, après
avoir joué au bridge en mode « tutti-frutti »
(partenaire tiré au sort). 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 et des « apéros dinatoires »
seront organisés durant l’été – nous commencerons à jouer au bridge à 16h et poursuivons par
un apéritif où chacun apporte quelque chose à
partager.
Bridgeurs, faites-vous plaisir, venez nous rejoindre.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter la présidente, Françoise Lecoq, au 06
81 52 28 89 ou francoise.lecoq0387@orange.fr.

Le club pédestre de Tresserve a fêté ses 20 ans d’existence
Durant toutes ces années, le nombre d’adhérents n’a cessé de croître. Cette réussite en
terme d’effectif (plus de 80 adhérents) mais également dans la durée, nous le devons à la
bonne ambiance entre les adhérents et la participation de tous à la vie du club.

Vous aussi, résidents de Tresserve, venez pratiquer dans un esprit amical et en toute convivialité la ou les activités qui vous intéressent.
En effet notre club propose des sorties variées
accessibles à tous qui se déroulent à la journée
ou sur un week-end.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements sur notre association.

Au programme chaque année : randonnée,
via-ferrata, sortie raquettes, balade… mais également organisation de trek, voyage…

Contact : Pierre COURVOISIER
06 83 87 09 49

Amicalement et Sportivement
Le bureau du Club Pédestre de Tresserve
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ASSOCIATIONS
COULEURS VIVENT
Lors de son exposition annuelle qui s’est tenue du 26 Avril au 5 Mai 2019, l’Atelier de Peinture
COULEURS VIVENT a permis à un très grand nombre de visiteurs toujours plus nombreux
au fil des années, de découvrir environ 160 tableaux réalisés dans les différentes techniques
proposées pendant les cours encadrés par Martine VIBERT :
Les LUNDI et MERCREDI de 15 h à 17 h 30
JEUDI et MARDI soir de 18 h 30 à 21
JEUDI matin de 9 h à 11 h 30
Au rez-de-chaussée de la Mairie.
En 2018 Armand MARTINS, artiste Tresservien
se définissant comme « rêveur solipierre » avait
présenté ses dernières créations pour la plus
grande joie de tous.
Cette année l’invité, Gérard GOURAUD qui allie la pierre, le bois et le métal s’est mêlé à la
présentation des tableaux de l’association dont
le thème proposé était : « Expérimentation »
qui a permis de révéler tout la créativité de nos
adhérents…

Au plaisir de vous accueillir lors de nos cours
hebdomadaires et de vous faire découvrir notre
belle énergie.
La Présidente,
Dominique PERRUISSET
Renseignements et contact au :
06 23 32 60 53

LE CYCLO-CLUB DE TRESSERVE,
ou le plaisir de rouler ensemble.
Cette année 2018, le décès de Gilles Pollier, un membre de notre club, sur une petite route
de montagne a fortement attristé chacune et chacun, rappelant combien une vigilance de
chaque instant est indispensable sur la route.

Le club a confirmé son dynamisme en proposant 3 sorties hebdomadaires, et une sortie
spécifique et conviviale, la « tous ensemble »,
chaque premier samedi du mois, qui s’achève
par un pot de l’amitié.
Plusieurs séjours ont été organisés : en juin la
découverte de la Lozère à partir d’un hébergement fixe sur le bord du lac de Naussac, en
août, une participation à la semaine fédérale à
Epinal pour une belle découverte des Vosges,
et en septembre, une semaine en Romagne, sur
la côte adriatique avec découverte des petits
villages de l’intérieur.

En juin, le docteur J. Laurent, tresservien et
membre du club, a donné une conférence ouverte à tous sur le sens des premiers gestes de
secours.
Le traditionnel barbecue au club du Lido, fin
septembre a permis de passer tous ensemble
une belle journée au bord du lac.
Preuve du dynamisme du club, l’AG puis le repas de fin d’année ont rassemblé le plus grand
nombre.
Mais cette fin d’année 2018, les Pères Noël sont
restés à l’abri de la pluie qui a perturbé leur
ronde traditionnelle. Partie remise en décembre
2019 !
En janvier 2019, autour de la galette des rois,
les projets pour l’année ont fusé : une semaine
autour du lac de Constance, une autre à l’assaut
des cols du Queyras, et une autre encore dans
la région de Rosas en Catalogne sont de belles
promesses de rouler ensemble en découvrant
de nouveaux horizons.
...
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ASSOCIATIONS
CYCLO- CLUB (SUITE)
2 temps forts exceptionnels seront proposés à tous : le 27 avril un brevet des 100 km et le
29 juin, une cyclo-découverte qui permet, bien encadrée, de rouler doucement en découvrant le
patrimoine local. Cette année, nous irons sur les traces des écrivains qui ont su faire vibrer la
Savoie.
Les Tresserviens et Tresserviennes qui souhaitent découvrir le club peuvent se présenter au Lido,
les mardi, jeudi ou samedi à 13H30 : ils seront accueillis avec enthousiasme.
Pour tout renseignement : on s’adressera à Francis Defranoux, secrétaire du CCT :
francisdefranoux@gmail.com ou 06 99 58 85 39

ECHIQUIER DE LA COLLINE

La création de L’Echiquier de la Colline de Tresserve est une initiative engagée en juin dernier
2018 par des parents d’élèves de l’école des Trois Sources qui souhaitaient que leurs enfants
continuent à bénéficier de l’apprentissage du jeu d’Echecs lancé avec la mise en place des
TAPS .

CHAMPIONNATS
ACADEMIQUE

DEPARTEMENTAL

Lors des championnats de Savoie, Léandre CM2
est champion de Savoie des pupilles masculins
et Ema est championne de Savoie des petites
poussines. Ensemble ils ont représenté l’association aux championnats régionaux en février
pendant 4 jours à Annonay.
Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples informations via l’adresse :
lechiquiertresserve@gmail.com

ET

Lors du Championnat scolaire de Savoie en novembre 2018, l’équipe représentant l’école de Tresserve a fini 1ère.
Les enfants étaient donc qualifiés pour le championnat académique du 3 avril 2019. Deux équipes ont
représenté l’école.

L’équipe de Tresserve 2 a fini dernière ce qui est
logique, avec de jeunes novices, néanmoins prometteurs, et l’absence de 2 joueuses (qui a pénalisé l’équipe à chaque partie avec d’office 2 points en
moins).
L’équipe remporte une distinction parce qu’elle s ‘est
vaillamment battue malgré cet handicap.
Le trophée a circulé dans les classes de CP ( Gabin)
CE1 (Andrea, Ema, Lucas) CE2 (Maya) CM1 (Emma)
L’équipe de Tresserve 1 a remporté la seconde place.
sur 11 équipes de lice. La coupe a circulé dans les
classes de Cm2 (Léandre, Noah, Jeanne et Margaux),
CE2 ( Ferdinand,Simon, Valère ) et CE1 (Gabriel)
Bravo à tous ces champions.
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Photos de Géraldine Godefroy parues dans le Dauphiné

Depuis la rentrée de septembre 2018, l’association propose aux enfants de l’école une alternative à la garderie, avec la possibilité de participer à une activité ECHECS les lundis, mardis
et jeudis après la classe de 16h15 à 17h15.
Les enfants sont pris en charge par Jean-Pierre
MERCIER, qui anime les séances dans la salle
polyvalente de l’école. Aujourd’hui une vingtaine d’élèves jouent et s’entraînent à devenir
nos futurs champions !

ASSOCIATIONS
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 trimestre 2018 :
Le 4 mai 2018 : participation à la nocturne de Couleurs Vivent avec un spectacle sur le thème de la
peinture.
Le 26 mai 2018 : « L’Apollon de Bellac » M.J.C. du
Brévon Bellevaux – Hte Savoie)
Le 23 juin 2018 : Reprise du « Mariage Forcé » dans
le parc de la Mairie de Tresserve.

2ème semestre 2018 :
Le 12 octobre 2018 : « L’Apollon de Bellac » en ouverture de la Biennale Charles Dullin à Yenne.
Les 27 et 28 octobre 2018 : « Rose Guerrière* » textes inédits, poèmes et lettres de Poilus sur le
thème « La Grande Guerre » à Tresserve.
* Témoignage d’une Spectatrice :
« Ce samedi 26 octobre, j’ai eu de plaisir d’être conviée au spectacle Rose Guerrière. Entraînée
dans l’histoire, je l’ai ressenti comme une épopée où chacun d’entre vous « les acteurs » nous
livraient une parcelle de vie de ces défunts connus ou inconnus, ressuscités pour l’occasion. J’ai
apprécié chacun de vos gestes, vous leur donniez la parole, ils empruntaient votre voix. Ces
textes étaient comme un hommage pour moi, un baume apaisant sur une histoire blessée….. »
1er semestre 2019 :
Le 29 janvier 2019 « L’Apollon de Bellac » théâtre du Casino d’Aix les Bains au profit des
handicapés des A.P.F. France Handicap d’Aix les Bains/Chambéry.
Début avril : Hommage à Lucien Saint Jal (photographe et régisseur lumière de l’Association)
disparu début octobre avec présentation de ses photos et extraits de spectacles.
Les 7 et 8 décembre 2019 : un week-end autour du théâtre salle Ellen Willmott à Tresserve.
Animation théâtrale 2019 :
Ateliers d’initiation au théâtre et stages théâtre de mars à juin.
En préparation un divertissement : «Je hais les croisières». Les 7 et 8 décembre dans le cadre du
week-end théâtre.
Pour tous renseignements s’adresser à Krystia Mova – professeur d’art dramatique et metteur
en scène de la Compagnie Rev’Artravis – 0479611507 ou 0681607609
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION SPORTIVE TRESSERVE FOOTBALL CLUB
La saison de football a repris ses droits pour l’Association Sportive Tresserve depuis octobre,
sans équipe seniors pour la saison 2018/2019. Cependant, le président du club, Philippe Salvatore, avec son bureau, a validé la création de deux nouvelles équipes : l’une en catégorie
U9 poussins débutants, encadrée par le président et Christophe Bau, l’autre en catégorie
futsal seniors féminine.
Quant à la section vétérans, toujours dirigée par Pascal Calluyere, elle
compte une quinzaine d’anciens joueurs de la colline et réalise des
rencontres amicales en foot à 7.
Ainsi, le club de football, avec le soutien de la municipalité, reste actif
et participe à la vie associative de la commune,
Du côté des manifestations :
La vente de diots polenta, à la boulangerie La Marmotte Gourmande à
Tresserve, les dimanches 22 avril, 21 octobre 2018 et 31 mars dernier.
La soirée dansante à la salle Ellen Wilmott le samedi 24 novembre
2018.
Le concours de belote le samedi 29 janvier 2019.
Projet d’organiser la fête du four en septembre, jour à préciser.

ATHA YOGA NAMASTE
L’Assemblée générale de l’Association Namasté s’est tenue
en Mairie de Tresserve
le 17 décembre dernier. A cette occasion, les adhérents présents se sont réunis en fin de séance autour d’un copieux
buffet agrémenté cette année par la traditionnelle bûche de
Noël.

TENNIS CLUB TRESSERVE

Les raquettes voltigent au printemps et durant tout l’été au Tennis Club Tresserve !
Les animations sont l’occasion de rencontres
amicales et d’échanges entre les membres du
club. Une ambiance également très festive lors
de la fête du club où se côtoient parents, enfants, amis autour d’animations et de jeux di-

vers sur le thème du tennis. Nous vous donnons
d’ailleurs rendez-vous le samedi 25 mai pour
l’édition 2019 ! La soirée qui suit est un moment
très convivial autour d’un buffet campagnard.
Vous aimez le tennis ? Vous souhaitez découvrir
ce sport ? nous sommes là pour vous ! petits et
grands, débutants et confirmés, rejoignez-nous
au fil des animations et des stages ! il y a un
tennis pour tous au Tennis Club Tresserve !
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Karen Manneveau :
karenmanneveau@gmail.com ou 0612661609.
A très vite au TCT
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ASSOCIATIONS
SCULPTURE
L’atelier de sculpture sur bois et marqueterie «Marcel Girard» de Tresserve, fondé en 1987,
a accueilli lors de son exposition annuelle les 13 et 14 avril 2019,
660 visiteurs.
table challenge, réaliser diverses scènes de la
«Tapisserie de Bayeux». Ce fut le stage le plus
enrichissant et long exécuté en atelier par les 10
participantes, il s’échelonna sur plusieurs mois.
Trois adhérents entrés en 2010 et 2011 «mis à
l’honneur» ont exposé la majorité de leur travail.

Des sculptures de toutes tailles et inspirations
ont été exposées,
133 rondes-bosses, 51 bas-reliefs.
Deux stages internes de sculpture : bas-relief
esprit de la forêt (sujet imposé) - ronde-bosse
sur le thème caricatures de fruits et légumes.
Quant aux marqueteuses, elles ont choisi pour
thème les «estampes japonaises».
Elles ont présenté avec le stage 47 marqueteries.

Un total de 231 œuvres réalisées par ces 47
adhérents ont été vues et admirées à la salle
Ellen Willmott.
Vous êtes «Tresservienne ou Tresservien»
vous voulez découvrir ou développer votre
pratique de la sculpture sur bois ou la marqueterie n’hésitez pas à venir nous rencontrer
dans notre atelier à La Roseraie, à côté des
services techniques de la commune :
lundi et vendredi de 14hà 18h : marqueterie
mardi au jeudi : sculpture de 14h à 18h.

L’année passée, elles s’étaient lancé un véri-

COMITÉ DES FÊTES
Un événement rock dans le village.
Samedi 15 décembre 2018, Chris Evans a su rappeler les belles
mélodies de Johnny.
Tout juste revenu de l’hommage qu’il avait rendu à l’église de la
Madeleine comme demandé par la famille la semaine précédente,
Chris a rapidement pris possession de la salle et du public pour
rendre une belle prestation.
Le concert fut suivi d’un repas local convivial.
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ASSOCIATIONS
SOU DES ECOLES DE TRESSERVE
Durant l’année 2017/2018 le Sou des écoles de Tresserve a organisé 7 manifestations.
- la BRADERIE au mois de novembre
- la vente de CHOCOLATS de Noël en décembre
- la CHASSE AUX ŒUFS au mois de mars
- la TOMBOLA de Pâques en mars
- la BOUM au mois d’avril
- fête des mères / fête des pères en mai
- la KERMESSE en juin
Ces manifestations permettent de récolter de l’argent pour financer les projets des enseignants des écoles de Tresserve (ski, classes de découvertes, transports, spectacles…).
Pour l’année scolaire 2018/2019, le Sou a présenté :
- 7 Octobre 2018 : Braderie
- Décembre 2018 :
• Noël du Sou
• Opération Sapin (Jardiland)
• Opération Chocolat (La MARMOTTE GOURMANDE)
- 20 Janvier 2019 – NOUVEAUTE - Matinée Jeux de Société avec la participation du magasin « AUX
BELLES HISTOIRES » d’Aix-les-Bains
- 23 Mars 2019 : Boum des enfants
- Avril 2019 :
• Dimanche 14 avril - Chasse aux Œufs – ouvert à tous
• Tombola de Pâques

Kermesse – juin 2018

Matinée jeux de société
avec la participation du magasin « Aux Belles Histoires »
d’Aix les Bains

Noël – décembre 2018

Noël – décembre 2018
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE DE TRESSERVE
C’est toujours avec le même enthousiasme que notre association participe à la vie du village
et à la préservation de son important patrimoine historique et culturel sans pour autant négliger de découvrir d’autres lieux emblématiques de la région.
Dans le cadre de
l’aménagement du
parc de la mairie,
nous avons fait recréer une allée qui
conduit au puits situé dans le jardin et
fait planter 4 rosiers
grimpants et des potentilles au pied du
mur de ce puits.

Le 13 juin 2018, nous avons organisé une sortie thématique « Sur les pas de St Nicolas »
qui a permis aux 31 participants de visiter les
églises de St Nicolas La Chapelle, St Nicolas de
Combloux et St Nicolas de Véroce.
Puis le 26 juin, pour la 2eme année consécutive,
nous avons réitéré notre jeu autour du patrimoine. Les 25 enfants de la classe de CE1 de
Valérie Donnet avaient 6 défis à relever autour
de thèmes suivants : le Jugement du roi Salomon, l’oratoire, le buste de Lamartine , le ginkgo biloba et Ellen Willmott..

Une commission a
travaillé sur l’élaboration de 4 panneaux
bilingues (français /anglais) illustrés de photos
originales d’Ellen Willmott et qui seront disposés près du belvédère, de la nouvelle allée, du
puits et à proximité des arbres remarquables. Ils
sont en cours de réalisation et sont financés par
l’association.
Le 11 janvier 2019 a eu lieu notre Assemblée
Générale en présence de nombreux adhérents, d’Eric Courson, 1er adjoint et de Gérard
Viand-Porraz, adjoint à l’urbanisme.
Elle s’est achevée par le partage convivial de
galettes des rois.
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AGENDA
Samedi 25 mai : Fête du club de tennis
Dimanche 26 mai : Elections Européennes de 8h00 à
18h00 en mairie
Samedi 15 juin : Spectacle musiques et danses, tout
public, organisé par l’Association Culturelle de Tresserve,
salle Ellen Willmott
Vendredi 28 juin : Kermesse de l’école

NUMÉROS UTILES
MÉDECIN DE TRESSERVE
04 79 54 51 06
PHARMACIE
04 79 88 02 03

Samedi 29 juin : Cyclo découverte, organisée par le cyclo
club de Tresserve

PHARMACIE DE GARDE
3915

Samedi 20 juillet : fête de la colline et feu d’artifice

CABINET DENTAIRE
04 79 88 99 11

Vendredi 6 septembre : Conférence sur les volcans par
Jean Vandemeulebrouck organisée par l’Association
Culturelle de Tresserve, salle Ellen Willmott

INFIRMIÈRE
07 70 41 71 33

(voir p. 33 et informations distribuées ultérieurement
dans votre boite aux lettres)

Samedi 7 septembre : Forum des associations
Dimanche 6 octobre : Braderie organisée par le Sou des
écoles à la salle Ellen Willmott

ASSISTANTE SOCIALE
(MME HOURLIER,
BASÉE À AIX-LES-BAINS)
04 85 05 25 50

Dimanche 13 octobre : Sortie à Avigliana proposée à tous
les Tresserviens invités par notre ville de jumelage dans
la vallée d’Aoste en Italie (transport offert par la commune
de Tresserve)

GENDARMERIE D’AIX LES
BAINS
04 79 61 15 00

Samedi 19 octobre : Concert par le Small Band Project
organisé par l’Association Culturelle de Tresserve, 20h30
salle Ellen Willmott

GRAND LAC (COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION)
04 79 35 00 51

Samedi 26 octobre : Concours de Belote, organisé par
Club Pédestre à la salle Ellen Willmott

MAISON DU DROIT ET
DE LA JUSTICE (MDJ)
04 79 34 00 53

Samedi 16 et dimanche 17 novembre : 1er salon des vins,
organisé par le comité des fêtes, salle Ellen Willmott
Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre : Journées
des talents tresserviens, organisées par l’Association
Couleurs Vivent et l’Association Culturelle de Tresserve,
salle Ellen Willmott
Samedi 7 et dimanche 8 décembre : Week-end de
théâtre à la salle Ellen Willmott
Samedi 21 décembre : La Ronde des Pères Noël, départ
du Lido à 13h00

ECOLE MATERNELLE
04 79 88 15 78
ECOLE ÉLÉMENTAIRE
04 79 61 30 69
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES (NOUVELLEMENT
INSTALLÉS) 19 CHEMIN DE
PIERRE MORTE
04 79 35 16 07
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