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Page 43

TRAVAUX
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019

Salle Jean Ballaz

Avant travaux…

Après travaux…

Ces travaux ont permis d’améliorer la performance énergétique de ce bâtiment en l’isolant par le plafond
et en installant un éclairage led permettant des économies d’énergie.

Reprise étanchéité
Installation d’un banc Radiateurs de la mairie
de la terrasse école
Remplacement de l’ensemble des
vannes thermostatiques sur les
radiateurs du bâtiment de la mairie
qui ne fonctionnaient plus depuis
longtemps imposant une utilisation
du chauffage inadaptée et
contraire à la démarche
d’économie d’énergie.

Reprise d’une toiture terrasse
existante qui n’était plus
étanche, dans le but de
résorber des infiltrations d’eau
importantes et d’améliorer
l’isolation de cette portion
pour une meilleure
performance énergétique.

Installation d’un banc
route du Lac par les
Services Techniques de
la commune de Grésy
sur Isère.
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TRAVAUX
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019
Poteau incendie
rue de la Gare

FINANCEMENT

Reprise du poteau incendie
n° 29, rue de la Gare.
Défectueux, il ne permettait pas
d’assurer la protection incendie
du secteur de la gare.

Réfection du
passage au Hameau
de Fontaine
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Ecole Cybelle,
installation
d’une alarme
anti-intrusion

Réfection du pluvial
chemin des carrières
du Salin

TRAVAUX
Travaux sur la voûte de l’ancienne église

La voûte de l’ancienne église menaçant de s’effondrer, elle a été reprise dans le respect des lieux.

Des travaux de réfection de la voûte de l’ancienne église Saint Pierre aux Liens, « La belle endormie », ont
été réalisés conjointement par la commune et l’Association « Grésy Action Culturelle ».
Les travaux ont consisté à reprendre la voûte menaçant de s’affaisser, dans le respect de l’aspect
architectural.
Coût des travaux : 28 880,28 € TTC.
Un dossier de subvention a été déposé auprès de la Région.
Une convention a été signée avec l’association « Grésy Action Culturelle ».
A l’occasion de ces travaux, deux classes de l’école primaire se sont rendues sur le chantier pour rencontrer
un tailleur de pierre, compagnon du devoir, pour une démonstration. Nous remercions l’entreprise Jacquet
pour cette initiative.

Eclairage public

La commune a réalisé au mois d’août 2019, des travaux de modernisation des installations d’éclairage
public afin d’améliorer la qualité de l’éclairage, tout en minimisant les consommations et nuisances avec
une remise en conformité des ouvrages par : le renouvellement
de 50 luminaires vétustes, énergivores et inefficaces par des
luminaires leds ; La mise en conformité des armoires électriques.

Les secteurs impactés par ces travaux sont :
Le Petit Pré, la Grand’Rue (hormis le secteur du cimetière), la rue
Saint Pierre aux Liens, les Epinettes, la pointe des Arces.
Le bilan est positif, aussi bien sur la qualité de l’éclairage que sur le
gain de puissance observé sur ces secteurs (gain de l’ordre de 73 %).
Coût des travaux 32 493.92 € TTC
Suite aux dossiers de subventions déposés auprès de différents
partenaires, la commune a obtenu des aides auprès de la
communauté de communes Arlysère (4728 € montant estimatif)
et auprès du SDES (montant attribué 10 500 €).
En attente de la réponse du Département dans le cadre du FDEC.
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RENCONTRE AVEC…
3 questions à… Claude Col, agent de restauration
Claude Col officie pleinement à la cantine scolaire de Grésy sur Isère depuis
3 ans. A 45 ans, cette Lyonnaise d’origine, Grésylienne depuis 20 ans, adore
son métier d’agent de restauration dont elle parle avec passion…
• Quel a été votre parcours avant de devenir agent de restauration à la cantine
scolaire de Grésy sur Isère ?
Je suis rentrée à la Commune en 2010, je faisais les remplacements à la cantine
scolaire lorsque Maria Torrès ne pouvait assurer son service. J’ai également
travaillé pendant 2 ans avec les employés communaux, ce que j’ai adoré faire, et
puis je suis partie quelques années dans le privé avant que la Mairie de Grésy sur
Isère ne m’appelle pour me proposer le poste d’Agent de restauration suite au
départ de Maria Torrès. Poste que j’ai accepté tout de suite…
• Vos repas à thème sont désormais bien connus, comment sont-ils nés ?
L’idée d’origine vient de notre fournisseur qui, une fois par mois, proposait des menus thématiques autour d’un
pays. En collaboration avec lui et la Mairie, j’ai décidé d’aller un peu plus loin en décorant la salle, les tables, et
surtout en proposant aux enfants de découvrir le pays en question : les coutumes, les habitudes alimentaires, la
langue, situer le pays du jour sur une carte, etc. C’est important pour moi autour de ces repas, comme ceux qui
n’ont pas de thème particulier, de parler avec les enfants, de les pousser à discuter, à s’intéresser à ce qu’ils
mangent par exemple, comme on le ferait à l’occasion de n’importe quel repas… Comme on le fait en famille…
• Pour vous à quoi ressemble un repas réussi à la cantine ?
C’est avant tout un repas où on a bien mangé ! Les enfants doivent tenir tout l’après-midi. Quand le seau de
récupération des restes est quasiment vide, je suis satisfaite. Après j’essaie de les sensibiliser à ne pas gaspiller
ou jouer avec la nourriture, à se tenir correctement à table, ne pas chahuter ou parler trop fort. Sinon avant ou
après les repas, je les encourage à se dépenser, à s’amuser ! Histoire d’être plus calme une fois
en classe…

Petit Clin d’œil !

A chaque menu son thème…
Temps fort de la journée, le repas est propice aux discussions et aux échanges avec ses camarades ou le
personnel encadrant, mais aussi aux découvertes… Lorsque midi sonne à Grésy sur Isère, les enfants ont
régulièrement la surprise de découvrir des repas à thème : Grèce, Etats-Unis, pirates ou encore l’Arlequin…
Autant de prétexte pour découvrir de nouveaux aliments et apprendre : apprendre à se servir, à servir les
autres, à proportionner sa part, à prendre son temps, à manger proprement, à ne pas gaspiller, à
débarrasser, à nettoyer sa table. De bons moments de partage et de souvenirs…
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Zone des Lavanches, projet d’une nouvelle caserne
La communauté de communes de la Haute Combe de Savoie s’était engagée avant la
création de la communauté d’agglomération ARLYSERE d’avoir deux casernes de
pompiers sur le canton, la première à Frontenex et la seconde à Grésy sur Isère.
Le projet avance, avec l’achat d’un
bâtiment dédié à Frontenex, et le dépôt
d’un permis de construire accordé le 26
novembre 2019 dans la Z.A. des
Lavanches pour la construction d’un
bâtiment pour les pompiers de Grésy sur
Isère, point inscrit au budget d’ARLYSERE.
En 2020, cette Zone se développe : après
l’arrivée des notaires, de Duhem et
ASDECOUP, la société BOMPAS a déposé
un permis de construire, et un compromis
de vente est en cours avec un Menuisier.
Projet d’une nouvelle caserne sur la zone des Lavanches (vue d’architecte).

Numéros utiles de la Communauté d’Agglomération
Arlysère :
Standard : 04 79 10 48 48
Eaux :

-Partie administrative (ARLYSERE) :
04 79 37 14 34 ou
eau.assainissement@arlysere.fr
-Astreinte problèmes réseaux (SUEZ) :
09 77 408 408
-Urgences problèmes réseaux (SUEZ) :
09 77 401 134
Assainissement (ARLYSERE) :
-Partie administrative (ARLYSERE) :
04 79 37 14 34
-Astreinte et urgence problèmes réseaux :
06 73 85 94 00
Déchets : 04 79 10 03 68 ou
animateursdutri@arlysere.fr
Urbanisme : 04 79 10 01 83 ou urbanisme@arlysere.fr
Transport : 04 79 37 36 32
Centre aéré : 09 61 66 12 27 ou
enfance.hcs@arlysere.fr
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GRESY INFOS
Tempête du 1er juillet : un été mouvementé…

Sur le parvis de la mairie

Une toiture arrachée et envolée

Le passage d’une « mini tornade » sur
la commune le 1er juillet a occasionné
de très nombreux dégâts dans toute la
commune : toits arrachés, arbres
déracinés, éclairage public envolé…
L’estimation des dégâts pour la
commune s’élève à environ 86 000 € :
• Mairie 23 000 €
• Eglise : 52 000 €
• Ecole : 5 800 €
• Eclairage public et remise
en état des routes : 6 000 €

La commune remercie tous ceux qui se
sont mobilisés à la suite de cet
évènement climatique : les pompiers,
les élus, le personnel communal, les
administrés bénévoles et les
entreprises locales.
La commune souligne également la
réactivité de l’assurance et de l’expert
qui a permis de débloquer des fonds
très rapidement pour la mise en
sécurité des bâtiments touchés et les
premières interventions des artisans.

L’accueil de la mairie soufflé par le vent
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L’éclairage public est tombé à terre au
Hameau de Fontaine

De nombreux dégâts importants
ont été constatés le lendemain de
la tempête

GRESY INFOS
Cimetière, procédure de reprise
de sépultures

Le PLU approuvé…
Après une année 2017 très active autour
de la révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) et une année 2018 de
mise en place de la procédure aux côtés
de la population, le 27 mai dernier
l’ensemble du Plan a été approuvé par le
Conseil Municipal. Tous les documents
relatifs au PLU sont accessibles en ligne
via le site de la commune : www.gresysur-isere.com > Vie municipale >
Urbanisme

Pavillon bleu pour le lac

Suite au constat de la commune du manque de place
réglementaire dans son cimetière communal, la commune a
entamé fin 2016 une procédure de reprise des sépultures sans
concession, accompagnée par la société Elabor.
Cette longue procédure est arrivée à son terme : des travaux de
reprise de 38 sépultures ont été réalisés cette fin d’année 2019,
avec la création d’un ossuaire pour conserver dignement les
ossements.
Pour compléter cette réhabilitation du cimetière communal,
une nouvelle procédure pourrait être engagée ultérieurement
pour la reprise des concessions disposant d’un acte mais en
état apparent d’abandon.

Le Relais des Bauges

Depuis de nombreuses années, le lac de
Grésy-sur-Isère conserve son Pavillon
Bleu. Il a de nouveau été accordé cette
année… Un Pavillon Bleu des plages qui
récompense et met en avant les
devient tabac
communes engagées dans une
démarche « d’excellence touristique et
Ouvert en 2018 après son
environnementale » en répondant à un
acquisition par la mairie en
2017 (via l’EPFL*) et des mois cahier des charges précis sur la qualité
et la gestion de l’eau et des déchets,
de travaux, le Relais des
mais aussi sur l’éducation et
Bauges, géré par Pascal
l’environnement.
Pradeilles et Muriel Borgis,
La base de loisirs de ce lac naturel
a obtenu cette année une
s’étend sur 10 hectares où l’on peut à la
licence Tabac. Une nouvelle
avancée pour ce bar/presse de fois se baigner (sous surveillance) et
pratiquer la pêche. Des terrains de jeux
village qui proposait déjà un
ainsi qu’une grande pelouse entourent
service postal.
*Etablissement Public Foncier le lac. Un petit coin de paradis de
nouveau récompensé…
Local
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GRESY INFOS
Un nouveau site pour la commune

Depuis le mois de juillet, la commune s’est dotée d’un nouveau site internet
(www. gresy-sur-isere.com).
Nouvelle maquette, nouvelles couleurs, un design plus moderne, le site est maintenant « responsive » : il
s’adapte à toutes les tailles d’écran (smartphone, ordinateurs, tablettes…) : sa conception vise, grâce à
différents principes et techniques, à offrir une consultation confortable sur tous ces types d’écrans de tailles très
différentes.
Simple et efficace, il vous permettra de trouver aisément des renseignements pratiques sur les services proposés,
sur les démarches administratives et toute l’actualité de la vie municipale et associative.
Le site est complété par une page Facebook « Commune de Grésy sur Isère ».

LE PLAN LOCAL D’URBANISME EN 3 POINTS…

Boulangerie Pâtisserie
62 place Pierre Bonnet
73460 Grésy sur Isère
Tél. 04 79 37 9 43
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GRESY AU FEMININ
Grésy sur Isère à l’ère du féminin…
Tout au long de l’année 2019, Grésy sur Isère a vécu des moments forts au rythme du combat pour les
femmes de par le monde… Contre les violences conjugales, pour les droits internationaux des femmes, pour
la lutte contre le cancer du sein… Sans oublier les 100 ans d’Alice Lepoitevin, jolie figure locale célébrée le
jour de son anniversaire. De beaux moments partagés…
La journée de la femme
Octobre Rose, des soutien-gorge pour symbole
Le mois d’octobre,
dit ‘Octobre Rose’ est
le mois dédié à la
prévention du cancer
du sein. Faute de
dépistage, de
nombreuses femmes
meurent alors que,
détecté à un stade
précoce, il peut être guéri dans neuf cas sur dix. Et c’est
A l’occasion de la journée mondiale des droits de pour rappeler à chacun l’importance du dépistage contre
la femme, le 8 mars, Grésy sur Isère a accueilli
ce cancer que Grésy sur Isère a décidé de frapper fort !
une exposition montrant des portraits de
Tout au long du mois de septembre, les Grésiliens ont été
femme à travers le monde. Le but de cette
invité à apporter leurs soutien-gorge en mairie. De
journée était de permettre à chacun de réfléchir
nombreuses familles ont joué le jeu, tant et si bien que ce
sur les conditions des femmes et de lutter
sont 152 pièces qui ont permis la confection d’une
contre les inégalités face aux hommes.
guirlande de 40 m de long accrochée au fronton de la
mairie le 28 septembre. Un beau symbole pour rappeler à
Alice Lepoitevin fête ses 100 ans
chacun l'importance du dépistage contre le cancer du sein.
Une fois décrochés, les soutien-gorge ont été donnés au
Secours Populaire d’Albertville par l’intermédiaire d’une
bénévole œuvrant dans cette association depuis 20 ans.
Contre les violences faites aux femmes : 3919

Cette année, la date clef du
mardi 3-9-19 a été choisie
comme référence pour
sensibiliser les esprits à
l’utilisation de ce numéro. Géré
Après la cérémonie du 8 mai, le conseil municipal
par la Fédération Nationale
a réuni la famille et les amis d’Alice Lepoitevin au
Solidarité Femme, il met en
Relais des Bauges pour lui souhaiter un
relation directe les victimes à
magnifique centième anniversaire ! A cette
des professionnels qui font
occasion une composition florale lui a été offerte
ensuite le lien avec les
et Alison lui a dédié un "Joyeux anniversaire "
associations et instances
musical.
locales partenaires. Grésy sur Isère soutient toutes les
Le club des Aînés Ruraux, dont fait partie Mme
démarches associatives ou autres pour renforcer la
Lepoitevin, en a également profité pour lui offrir campagne informative autour du sujet afin de développer,
une petite douceur… Souhaitons à Mme
sur le terrain, de nouvelles mesures qui protégeront mieux
Lepoitevin encore de très belles années !
les femmes.
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Quelques formalités courantes
• Demande de passeport
Prévoir un délai de 3 mois pour l’obtention du
document.
ATTENTION : vous devez vous rendre dans une mairie
équipée d’une station biométrique. Prendre rendez-vous
avant de vous y rendre. Les plus proches :
Albertville : 04 79 10 43 66
St-Pierre-d’Albigny : 04 79 28 50 23

•

Demande de carte nationale d’identité

Elles sont désormais délivrées dans les mairies équipées
de station biométriques (retrouvez les coordonnées cidessus). Votre présence est exigée lors du dépôt de la
demande pour procéder à la prise d’empreinte.
> La liste des pièces à fournir dépend de votre âge et
des documents d’identité d’ores et déjà en votre
possession. Bien se renseigner avant de vous déplacer.

• Autorisation de sortie de territoire
Depuis janvier 2017, elle est de nouveau obligatoire
pour tout enfant mineur résidant en France et
voyageant seul ou non-accompagné par ses parents.
L’autorisation de sortie de territoire (AST) est établie et
signée par un parent ou un responsable légal. L’AST doit
être impérativement accompagnée d’une pièce
d’identité en cours de validité du parent signataire.
Ne se fait plus en mairie. Il suffit de remplir le
formulaire Cerfa N° 15646*01.

• PACS (PActe Civil de Solidarité)
Vous pouvez faire enregistrer la déclaration conjointe de
Pacs en vous adressant soit à l’officier d’Etat Civil (en
mairie) de la commune de
résidence, soit auprès d’un notaire.
En mairie, les futurs partenaires doivent se présenter en
personne et ensemble, munis des documents demandés
et de leur pièce d’identité
en cours de validité.
Pièces à fournir : Convention de Pacs (Convention
personnalisée ou formulaire complété cerfa n°
15726*02) ; Déclaration conjointe d'un pacte civil de
solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur

de non-parenté, non-alliance et résidence commune
(formulaire cerfa n° 15725*02) ; Acte de naissance
(copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3
mois pour le partenaire français ou de moins de 6 mois
pour le partenaire étranger né à l'étranger ;
Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité,
passeport...) délivrée par une administration publique
(original + 1 photocopie).
Prendre rendez-vous en mairie.

• Carte électorale
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes
de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur
les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire.
Pièces à fournir :
- Justificatif de domicile
-Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité
française : passeport ou carte nationale d'identité.
Vous avez jusqu’à 6 semaines avant chaque scrutin
pour vous inscrire sur la liste électorale. Pour les
élections municipales des 15 et 22 mars 2020, vous
avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire.
Que faire si vous remarquez une erreur d'état-civil sur
votre carte électorale ?
L'état civil provient du répertoire national
d'identification des personnes physiques (RNIPP).
Il faut donc demander la rectification de ces
informations à l'INSEE qui gère le RNIPP.
Pour simplifier la vie des usagers et diminuer les délais
de traitement, Service-Public.fr en partenariat avec
l'INSEE a mis en place une démarche en ligne de
rectification de son état civil.
Elle s'adresse aux personnes nées en France
uniquement.
Vous devez vous munir de votre NIR (N° de sécu) et d'un
acte de naissance dématérialisé pour effectuer la
demande en ligne.
Lien direct vers la démarche :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R49454

Retrouvez l’ensemble des informations pratiques sur le site www.service-public.fr ou dans le Livret
d’Accueil de la commune, disponible en Mairie, et également sur le site www.gresy-sur-isere.com
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ENVIRONNEMENT
Permanence des déchets verts
Une permanence aura lieu tous les samedis
de 10 h à 12 h du samedi 4 avril
au 7 novembre 2020 – dates prévisionnelles.
(retrouvez plus d’informations sur le site
www.gresy-sur-isere.com).
Localisation : descendre la RD 222 (av. de
la Combe de Savoie) avant d’arriver au
giratoire de la RD 1090, prendre à droite la route
longeant le canal en direction du lac. Sur la gauche,
une personne sera présente pour vous ouvrir la
barrière.
Tri sélectif
La Communauté d’Agglomération procède au
ramassage des bacs : le jeudi et le vendredi matin
une fois toutes les 3 semaines. Il est recommandé
de sortir ses bacs la veille au soir.

Ordures ménagères
La Communauté d‘Agglomération organise et gère
la collecte des ordures ménagères qui a lieu le
mercredi matin. Pour toute information
complémentaire : Communauté d'agglomération
Arlysere : 04 79 10 03 68.
Bouchons en plastique, cartouches d’encre
usagées, piles, etc.
Vous trouverez dans le hall d’entrée de la
Mairie : un collecteur de cartouches d’encre
usagées, de piles usagées.
Et à l’arrière du bâtiment de la Mairie :
Un collecteur de bouchons en plastique.

Vêtements
En partenariat avec Tri-Vallées, un
container est installé rue de la Gare.
Il permet la collecte de vêtements,
de linge de maison, de peluches, de
maroquinerie et de chaussures.
Ces articles sont expédiés en
Belgique dans une unité industrielle
de classage pour ensuite être répartis dans
différents pays.
Ferraille + objets encombrants
La Commune procède au ramassage :
• de la ferraille : le 1er MARDI de chaque mois ATTENTION Pas de ramassage au mois d’août et
période hivernale de novembre à mars.
• des objets encombrants : le 3e MARDI de chaque
mois - ATTENTION pas de ramassage au mois
d'août et période hivernale de novembre à mars.
Vous devez pour cela vous inscrire en Mairie au
04 79 37 91 94 la semaine qui précède.
Pour tout ce qui n'est pas ramassé, vous devez vous
rendre à la déchetterie de Gilly-sur-Isère.
Déchetterie de Gilly-sur-Isère
Ouverture les lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche :
> en ÉTÉ du lundi au vendredi 8 h à 12h30 et 13h30
à 18 h, le samedi de 8 h à 18 h, le dimanche de 9 h
à 13 h.
> En HIVER du lundi au samedi de 9 h à 12h30
et 14 h à 17 h, le dimanche de 9 h à 12 h.
> Jours de Fermeture : jours fériés.
Les déchets pris en charge : déchets
ménagers, textiles, bois, cartons et
papiers, déchets d’entreprises
(payant), gravats, déchets verts,
batteries usagées, piles usagées et
accumulateurs, encombrants
électriques (hors d’usage),
encombrants ménagers divers.
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ENVIRONNEMENT
CALENDRIER 2020 DE LA COLLECTE DES DECHETS

Ordures ménagères

 Le bac « pucé » doit être fermé à clé (la clé doit être retirée).
 Seuls les bacs pucés sont collectés.
 Ce bac est destiné aux déchets ménagers non recyclables en
sacs fermés.
Un bac contenant des déchets non assimilés à des ordures
ménagères ou présentés en vrac n’est pas collecté.
Collecte sélective
Jeudi > bac bleu
Vendredi > bac jaune

Les collectes ont lieu de 6 h à 13 h.
Merci de présenter vos bacs la veille
de la collecte (le soir) ou avant 6 h du matin.
La collecte a lieu les jours fériés, sauf les jours
de Noël et de l’an*.
Le règlement est consultable sur
www.arlysere.fr
•Planning communiqué ultérieurement

Secteur 1 : Cléry, Plancherine, Tournon, Verrens-Arvey ;
Secteur 2 : Grésy-sur-Isère, Montailleur, Saint-Vital ;
Secteur 3 : Bonvillard, Frontenex, Notre-Dame-des-Millières, Tournon (Les Culattes).

UNE QUESTION ? animateursdutri@arlysere.fr - 04 79 10 03 68 - Formulaire sur www.arlysere.fr

BALADE THERMOGRAPHIQUE ORGANISEE PAR L’ASDER…
Dans le cadre de la Plateforme de rénovation
énergétique Renov’Habitat mise en place par la
communauté d’agglomération, ARLYSERE et l'ASDER ont
le plaisir de vous inviter à la balade thermographique
mardi 11 février à 18h30 à Grésy sur Isère.

Balade thermographique à partir de 19 h environ :
Munis d’une caméra thermique et guidés par une
conseillère de l’ASDER (Espace Info Énergie de Savoie),
les participants pourront visualiser en temps réel les
défauts d'isolation des
bâtiments du quartier.
Objectif : Identifier globalement les déperditions de
chaleur des habitations et bâtiments du quartier visité et Habillez-vous
chaudement !
appréhender les solutions techniques à mettre en place
Renseignements :
pour y remédier.
ASDER - 04 79 85 88 50
Rendez-vous à 18h30 à la mairie de Grésy sur Isère (salle
info@asder.asso.fr
du conseil) : présentation des principes de la
thermographie, clés de lecture des clichés.
Analyse technique d'images-types.
04 79 10 48 48
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FINANCES
BUDGET PREVISIONNEL 2019
(voté le 25 mars 2019)

LÉGENDE DE DIFFÉRENTS CHAPITRES COMPTABLES :
Recettes :
Produits de service : vente repas
cantine, coupe de bois, concession
cimetière, droit de stationnement, droit
de pêche, locations de terrains …
Autres produits : revenus des
immeubles, cotisations bibliothèque,
encarts pour bulletin communal …
Produits exceptionnels : vente de
terrains

Dépenses :
Charges courantes : eau, électricité,
combustibles, carburants, alimentation,
fournitures repas cantine, fourniture
petits équipements, fournitures voirie,
fournitures administratives, fournitures
pour école, locations de matériels,
entretien des bâtiments, entretien du
matériel roulant, maintenance des
matériels et des installations,

assurances, rémunérations
d’intermédiaires, fêtes et cérémonies,
publications, frais de transport école,
frais d’affranchissement et de
télécommunications, taxes foncières …
Autres charges : Participation service
incendie, cotisations intercommunales,
indemnités élus, subventions aux
associations…
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VIE SCOLAIRE
Textes fournis par l’équipe pédagogique de l’école

Projet école et cinéma
Durant l’année scolaire 2018/2019, les enfants de l’école Cybelle se sont déplacés au cinéma du Dôme à
Albertville afin de découvrir le monde du cinéma à travers différents types de film.

Les PS/MS/GS ont vu :

Le Grand dehors
3 courts métrages :
Le Chat d’appartement, de Sarah Roper, 1998, 7 min,
Une grande excursion, de Nick Park, 1989, 23 min,
Flocon de neige, de Natalia Chernysheva, 2004, 6 min.

KOMANEKO de Tsuneo Goda
Chez Grand-papa, la petite chatte Komaneko ne manque pas d’idées
ni d’amis pour occuper ses journées.
Elle décide un jour de réaliser son propre film. Quatre petits récits plein
d’émotion mettent en scène l’univers de ce petit chat curieux.
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VIE SCOLAIRE
Les classes de CP/CE1 ont pu voir :
L’histoire sans fin
Bastien, dix ans, est un passionné de romans d’aventures. Un jour, il dérobe un
ouvrage merveilleux peuplé d’extraordinaires créatures. Il s’enfonce fébrilement
dans l’univers fantastique de ce livre qui le fascine.
Le jeune William Canfield retrouve son père
propriétaire d'un vieux bateau qui navigue sur le
Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils
l'aide mais William a mieux a faire, il est amoureux de
Kitty, la fille d'un banquier qui possède un magnifique
steamer. Titre original.

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé,
la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en
compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, la
commissaire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de
nombreux vols de bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi,
une statue géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de
son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les
événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une
poursuite s’engage, qui durera jusqu’au matin, et qui verra tous les
personnages se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de
Notre-Dame…

Et les CE2/CM1/CM2 ont vu :
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur d'un magnifique navire, le
Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition
à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers
le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour
retrouver le fameux navire.
Edward Scissorhands n'est pas un garçon ordinaire.
Création d'un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer,
un cerveau pour comprendre.
Mais son concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre et Edward
se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts.
Pour leur troisième film, les élèves de CE2/CM1 et CM2 ont visionné Une Vie de Chat.
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VIE SCOLAIRE
Un écrivain à l’école : Paul IVOIRE
renards, vipères » pensez-vous
écrire ? (Louise H)
Il y a 3 tomes, un tome par
personnage, je n’écrirai donc pas
de suite, mais vous, les enfants,
vous pouvez en inventer une. Des
élèves de CM2 en ont inventé une.

Le 5 février 2019, les élèves des
classes de Mmes Muller, Viallet et
Gitton ont eu le plaisir de recevoir,
à l’école, l’auteur de la trilogie
«Poules, renards, vipères» : Paul
Ivoire. Avant sa venue, les écoliers
avaient découvert le premier
tome : «Poules, renards, vipères Albin». L’enthousiasme était
unanime !
L’auteur, très accessible et patient,
s’est prêté au jeu des questions
préparées par les enfants, a offert
un autographe à chacun d’entre
eux.
Voici l’interview de la classe de
CP-CE1 :
De quoi vous êtes-vous inspiré
pour écrire cette histoire ? (Emilia)
Je me promenais dans la
campagne, un après-midi et un
renard a traversé devant moi. J’ai
aussi pensé au jeu « Poules,
renards, vipères ».
A partir de quel âge peut-on lire
ce livre ? (Charlotte)
Des enfants à partir du CE2,
peuvent lire le livre seul, car il y a
du vocabulaire. Si un adulte lit
l’histoire, un public plus jeune peut
être intéressé.
Combien de tomes de « Poules,
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Comment avez-vous trouvé les
noms des personnages ? (Océane)
Albin rimait avec poussin. Zora
était le prénom d’une héroïne de
film de mon enfance, à qui il
arrivait de nombreuses aventures.
C’est aussi le mot « renarde » en
espagnol. Pour Célis, c’est un jeu de
mot : une vipère c’est lisse.
Il y a beaucoup de jeux de mots
pour les noms des personnages.
Bantam est le nom d’une race de
poules qui existent.
Comment le livre a-t-il été
fabriqué ? (Louise F)
L’auteur écrit ; un éditeur accepte
de le publier ; puis c’est
l’imprimeur qui fabrique le livre.
Les livres sont envoyés chez un
distributeur qui les stocke dans un
hangar et les fait parvenir au
libraire. Le libraire les vend.
Qui a fait les
illustrations/dessins ? (Maëllie)
C’est Miss Patty, une illustratrice
qui fait aussi de la BD. Elle habite à
Angoulème.
Les images ont-elles été
dessinées au crayon de papier
ou à l’encre ? (Lilian)
Quand Miss Patty fait des
dédicaces, elle dessine au crayon
de papier, à l’encre ou à
l’aquarelle. Pour le livre, elle a
tout dessiné sur sa tablette.

D’où venez-vous ? (Léo)
Je suis né en Côte d’Ivoire.
Aujourd’hui, je vis en Bourgogne,
près de Dijon.
Combien de livres avez-vous déjà
écrits ? (Lana)
J’ai déjà écrit un livre pour adulte
et un autre va sortir en avril 2019.
J’ai aussi écrits de livres
numériques.
J’espère qu’un autre livre pour
enfant sera publié pour Noël
prochain.
Avez-vous un autre métier que
celui d’écrivain ? (Alicia)
Oui, je suis agronome, mais j’ai
toujours aimé écrire.
Aimeriez-vous que « poules,
renards, vipères » devienne un
dessin animé ? (Tiffany)
Le livre a reçu 2 prix littéraires et
j’aimerais beaucoup qu’il devienne
un dessin animé.
La visite de l’écrivain s’est
poursuivie par une séance de
dédicaces à la Bibliothèque
Municipale. L’équipe enseignante
et les élèves remercient M. Paul
Ivoire de leur avoir offert ce
moment privilégié. Tous attendent
avec impatience la publication
d’autres histoires aussi
attrayantes, qui favorisent
vraiment le goût pour la lecture !

VIE SCOLAIRE
Classe de neige

Les 34 élèves scolarisés en CM1 et en CM2 ont bénéficié d’un séjour classe de neige à Saint-FrançoisLongchamp, du 14 au 18 janvier 2019.
Le financement de ce séjour est supporté par les familles avec le soutien du Conseil Départemental, de la
commune de Grésy sur Isère, de la commune de Montailleur (pour les élèves domiciliés à Montailleur) et du
Sou des Ecoles.

La fête des 100 jours d’école, le 4 avril 2019
Les classes de PS MS GS, GS CP et CP CE1
ont mené un projet dès la rentrée 2018 :
les 100 jours d’école.
Dès le début de l’année, ils ont commencé
à compter chaque jour d’école, jusqu’au
100ème.
Grâce à ce projet les élèves peuvent
mémoriser la suite des nombres, l’écriture
des chiffres, et pour les plus grands,
construire les notions de dizaines et
d’unités.
Chaque enfant peut également élaborer à
la maison une collection de cent objets
(de récupération) qu’il apporte le jour de
la fête et des ateliers sont organisés
autour du nombre 100.
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VIE LOCALE
2019 : PETIT RETOUR EN IMAGES…

Tour de l’Avenir
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VIE LOCALE

Forum des associations

Vide-grenier
Exposition de voitures anciennes
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VIE LOCALE

Chasse aux œufs de Pâques

Nos Tous petits Savoie
(avec ballons biodégradables)

Fête de l’école
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VIE LOCALE

Repas des aînés

Exposition Grésy Art
(35 exposants des communes environnantes dont 10 de Grésy
et "les croqueurs de notes" association des violoncellistes de Grésy)
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VIE LOCALE

Soirée swing Relais des Bauges

Vœux du maire

Han

Tournoi de rugby vétérans
(association des Gros Moignons)
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VIE LOCALE

Cérémonie 2 août Richard Bal

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 11 novembre

Laurent PERRIER
CHAUFFAGE SANITAIRE
SARL
07 60 44 28 29
perrier.laurent73@gmail.com
55 Impasse du Rocher Blanc
73460 MONTAILLEUR
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VIE LOCALE

Vœux à la Bibliothèque
(l’équipe des bénévoles)

Petit Clin d’œil !
Journée des abeilles

Exposition et cabane à oiseaux
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Aimée Pereira proposera en 2020 des ateliers
de linogravure, un samedi par mois. Des ateliers où sont
abordés quelques bases de dessin, gravure de linoléum et
impression manuelle sur papier ou tissu. Un atelier pour
les enfants (dès 7 ans) sera proposé l’après-midi de 14 h à
15h30 et suivra celui des adultes jusqu’à 18 h. Les enfants
repartiront avec une création achevée ou en cours.
1er atelier samedi 18 janvier au bungalow derrière la
mairie.
Participation par séance : 12 € / enfant – 18 € / adulte.
Renseignements :
Mme Pereira Aimée, Artiste peintre, dessinatrice
44 impasse de l'Eglise - 73460 Grésy sur Isère
Tel. 06 03 30 16 51
Blog : http://aimeeartes.blogspot.com

VIE LOCALE
NÉCROLOGIE, MONSIEUR RHODES
Le décès de Monsieur Jean RHODES,
le 1er décembre 2019 a suscité une
grande tristesse au sein de notre
commune. Le Conseil municipal souligne
son engagement dans la vie locale,
notamment comme président des anciens
combattants durant de nombreuses
années. Tout le monde se souviendra de
sa joie de vivre et de sa bienveillance.
Nous adressons nos pensées amicales et
notre soutien à sa famille et ses proches.

La bibliothèque municipale « Jean-Pierre VEYRAT »

Une partie de l’équipe bénévole de la bibliothèque

Dédicace de l’auteur, Paul Ivoire

La bibliothèque municipale est gérée depuis de nombreuses années par
des bénévoles : Sylvie, Bernadette, Pierrette, Françoise L., Françoise R.,
Liliane, Joëlle et Fabrice. Cette année, deux nouvelles bénévoles ont rejoint
l’équipe : Catherine et Marie-France.
Leur rôle est de tenir les permanences : le mardi soir de 16h30 à 18 h et le
samedi de 9h30 à 12 h, ainsi que de réaliser l’achat des livres, les entretenir, les
couvrir et porter conseil aux lecteurs.
Le 5 février 2019, l’auteur Paul Ivoire est venu dédicacer à la bibliothèque son
livre « Poules R enard Vipères » qui a été étudié en classe à l’école Cybelle.
Chaque année, le budget alloué par la commune est de 2 500 € permettant de
renouveler les collections. Ces dernières sont aussi complétées par des donateurs
que nous remercions vivement. La cotisation annuelle est de 10 € par famille à
régler en mairie.
La bibliothèque est située à côté de l’espace Jean Ballaz et accessible aux
La bibliothèque à l’heure de
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) par ascenseur.
Noël
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VIE ÉCONOMIQUE
LES COMMERCES & SERVICES DE GRÉSY-SUR-ISÈRE
Pharmacie :

PHARMACIE DE GRÉSY
23 Grand Rue
73460 Grésy sur Isère
Tél. 04 79 37 91 66

Boulangerie : AUX PT’Y CHOUX
62 place Pierre Bonnet
73460 Grésy sur Isère
Tél. 04 79 37 92 43

Notaires :

ETUDE NOTARIALE
107 rue Lauzière
73460 Grésy sur Isère
Tél. 04 79 37 90 08

Restaurants : LA MAISON DES PÊCHEURS
Lac de Grésy
73460 Grésy sur Isère
Tél. 04 79 38 80 48

Kinésithérapeute : FABRICE SENECHAL
22 av. Louis Blondin
73460 Grésy sur Isère
Tél. 04 79 37 93 89

Ostéopathe : SOPHIE LESAGE
32 place Pierre Bonnet
73460 Grésy sur Isère
Tél. 06 98 96 56 55
Bar / Tabac
Service postal : LE RELAIS DES BAUGES
Place Pierre Bonnet
73460 Grésy sur Isère
Tél. 09 63 58 67 21
Traiteur :

CAMBIN TRAITEUR
7 rue de la Rafinière
73460 Grésy sur Isère
Tél. 04 79 37 91 85

LA PLACE
7 rue de la Rafinière
73460 Grésy sur Isère
Tél. 04 79 37 91 85
Salon de coiffure : SYL’ COIFFURE
42 place Pierre Bonnet
73460 Grésy sur Isère
Tél. 04 79 37 96 31
Infirmière :

Joëlle BUCARELLI
22 av. Louis Blondin
73460 Grésy sur Isère
Tél. 04 79 37 90 84

Médecin :

Jacques CHAMBARD
74 Grande Rue
73460 Grésy sur Isère
Tél. 04 79 37 90 26

LES COMMERCES AMBULANTS

L’ENTREPRISE MIOTTO CHARPENTES

Le jeudi
> De 17h30 à 22 h :
Pizza Time
Tél. 06 51 38 69 73

Le 31 mai 2015, l’entreprise
MIOTTO Charpentes était
victime d’un incendie
criminel.
4 ans plus tard, Christophe
MIOTTO et ses équipes ont
retrouvé un rythme de
travail normal, après avoir
reconstruit et agrandi un atelier fonctionnel, permettant ainsi
de travailler dans de meilleures conditions et d’envisager un
avenir prometteur.

Le samedi :
> A partir de 17h45, place Pierre Bonnet.
Pizzalpin
www.pizzalpin.fr – Tél. 06 21 68 83 51
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VIE ÉCONOMIQUE
LA YOLHOP, NOUVELLE BRASSERIE ARTISANALE
À GRÉSY SUR-ISÈRE
74 rue de la gare, 73460 Grésy-sur-Isère

AUX P’TY CHOUX, BOULANGERIE PÂTISSERIE
À GRÉSY SUR-ISÈRE
62 place Pierre Bonnet, 73460 Grésy-sur-Isère

Lemi YOLAL, jeune entrepreneur de 25 ans originaire
de Cléry, s’est lancé le défi de réaliser son rêve : la
création d’une microbrasserie artisanale, à Grésy-surIsère.
Depuis plus d’un an le brasseur mûrit l’idée avec
conviction et passion. Il a pu confectionner des
recettes originales et de qualité au goût de chacun. En
effet Lemi YOLAL côtoie cet univers depuis son plus
jeune âge. Ses parents, gérants d’un bar, proposaient
une large gamme de bière. Autant dire qu’il sait de
quoi il parle ! La Yolhop, sous le label BIO, sera
élaborée avec de l’eau de la vallée, ce qui garantira
une bière de qualité, mais surtout locale. Et oui,
l’artisan brasseur privilégiera le circuit court : « C’est
très important pour le développement de l’économie
locale ». Il proposera plusieurs types de bières aux
couleurs variées, mais aussi des brassins de saisons de
son inspiration. Lemi vous accueillera pour des visites
et des ventes sur place. La brasserie proposera
également des initiations au brassage en petits
groupes. Une opportunité de découvrir et de
s’approprier un savoir-faire artisanal. L’accueil au
public est prévu courant février.

Gaël WASSERMANN, boulanger-pâtissier de 45 ans, a
repris depuis août 2019 la boulangerie Dorsi à Grésy
sur Isère. Une boutique désormais baptisé « Aux Pt’y
Choux » en référence à sa pâtisserie fétiche.
Avant son arrivée à Grésy sur Isère, Gaël Wassermann
a longtemps travaillé en restauration aussi bien en
pâtisserie qu’en cuisine traditionnelle.
Après une dizaine d’année en boutique sur Chambéry,
il a décidé d’acheter une maison à Grésy sur Isère
avant de reprendre la boulangerie Dorsi et de se lancer
à son compte.
Une nouvelle aventure avec un seul crédo : 100 % de
produits frais… Son pain, ses viennoiseries, sa
pâtisserie… Aucun produit industriel ne passe le pas de
porte, tout est fait maison.
Aujourd’hui en équipe avec un apprenti, un aideboulanger et une vendeuse présente les fins de
semaine, il recherche un.e boulanger.e pour compléter
son équipe et poursuivre son développement
notamment du côté de la pâtisserie et envisager,
pourquoi pas, la création d’une spécialité propre à
Grésy sur Isère… Un pain, un gâteau, une confiserie…
Ce ne sont pas les idées qui lui manquent…
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VIE ASSOCIATIVE
LISTE DES ASSOCIATIONS
• Amicale boule de Grésy sur Isère
• Village Musée
• Association de Chasse
• Yoga
• Fitness Attack : aeroboxing / fitness
• Anciens Combattants
• Tennis club de Grésy sur Isère
• Gymnastique : Volontaire / Gym Zen
• Gym : Enfants/ Baby Gym
• Sou des Ecoles

• Harmonie
• Ecole de Musique

Incontournable dans la vie d’une commune, les
associations sont particulièrement nombreuses à
Grésy-sur-Isère. Nous avons la chance d’avoir un
tissu associatif dynamique comptant trente-six
associations, qui contribuent à apporter dans la
commune des idées novatrices.
Elles créent un cadre de vie convivial, facilitent les
échanges et sont présentes pour animer la vie
communale au travers des manifestations annuelles.
Chacun peut trouver un choix de loisirs ou
d’activités sportives, culturelles ou sociales.
Le forum des associations qui se déroule en
septembre, est l'un des moments clés de cette vie
associative. Il permet à chacun de prendre
connaissance de ce qui existe, de s’informer, de
rencontrer et d'échanger .
La municipalité ne reste pas inactive, elle
encourage et reste constamment à l’écoute des
responsables et présidents en mettant à disposition,
gratuitement, des structures et du matériel.
Grâce aux efforts conjugués, nous donnons à notre
collectivité ce petit plus que l’on trouve de moins en
moins ailleurs…
L’équipe municipale remercie toutes les personnes
bénévoles qui aident au rayonnement de notre
village et souhaite que chacun puisse trouver
épanouissement et plaisir au sein de toutes ses
activités.
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• Anim’Gresy
• Association « les vieilles mécaniques »
• Les P’tits Loups de Grésy
• Amicale des Sapeurs Pompiers
• Club Vortex aéromodélisme
• Club de Lecture (Grésy et Montailleur)
• Grésy Action Culturelle
• Gaoshan Wingchun Kung fu
• Les croqueurs de notes
• Badminton : adulte, jeune et enfant
• Taï Chi
• Comité Franketienne
• UFC que choisir
• Association restauration peinture de l’église
• Restauration de la vieille église
• Bibliothèque
• Club Aînés Génération Mouvement

• Tamalous foot
• Association paroissiale
• Chorale « L’Echo de Grésy-sur-Isère »

NOUVELLES ASSOCIATIONS A GRESY !
• Savoy Swing Factory
• Club Karaté de Grésy
• Les Fous du volant
• Les Gros Moignons (rugby vétéran)

VIE ASSOCIATIVE
Les articles de cette rubrique sont réalisés directement par chaque association
LE CHALLENGE JEAN BALLAZ DE L’AMICALE BOULES
Chaque année, depuis 2006, le premier dimanche du mois de juillet, se déroule au lac de Grésy sur Isère, le
challenge Jean BALLAZ. Il s’agit d’un concours de pétanque organisé par l’Amicale Boules et la famille de Jean
BALLAZ, en souvenir de celui qui fut dirigeant de l’Amicale Boules durant de nombreuses années. Il a également
été maire de Grésy et s’est investi dans beaucoup d’autres associations de la commune. Lors de cette journée,
les artisans, commerçants, associations…, du village et des alentours, sont invités à venir défendre leurs
couleurs autour de conviviales parties de pétanque.

L’Amicale Boules, c’est aussi une association bientôt centenaire…
Ce sont plus de 100 adhérents, qui se retrouvent régulièrement sur le boulodrome du village…
Ce sont des concours inter-sociétaires, tout au long de la saison…
En résumé, l’Amicale Boules de Grésy sur Isère, c’est la pratique de la pétanque, pour tous les âges, tous les
niveaux, mais toujours dans la bonne humeur.
Contact : Frank VIALLET – 06.22.72.60.94 – fbviallet@club-internet.fr

TENNIS CLUB GRESY SUR ISERE
Le tennis club de Grésy sur Isère permet sur un terrain (en très
bon état) la pratique du tennis dans un cadre agréable au Lac.
Une soixantaine d'adhérents issus pour la plupart du village,
de tous niveaux et de tous âges se retrouvent à partir du mois
d'avril et si le temps le permet tard en automne pour une
pratique ludique de ce sport.
Le tournoi inter-sociétaires basé sur un mini championnat puis
sur une phase à élimination directe permet aux plus
compétiteurs d'entre eux de s'affronter en simple entre juin
et fin octobre avec de nombreux lots pour chaque participants (chemisettes, T-shirt, balles, bons d'achats...).
Vous souhaitez pratiquer un sport en loisir ! De manière conviviale ! Pour tout renseignement sur les
cotisations et modalités d'inscription, n'hésitez pas à nous contacter au 06 46 62 02 63 ou 06 22 48 70 85
(cotisations familiales, adultes ou jeunes).
Attention, le bureau actuel a communiqué lors de la dernière AG qu’il ne se représenterait pas en 2020, nous
recherchons donc des bénévoles pour prendre le relais.

31

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE BADMINTON DE GRESY (GSIB73)
Cette année, le club de badminton de Grésy (GSIB73) a commencé sur les chapeaux de roue :
le 9 novembre : nous avons reçu des jeunes de tout le département : les meilleurs d'entre eux le matin,
ainsi qu'un « plateau poussin » l'après-midi, sous forme d'ateliers ludiques.
Notre club compte 55 adhérents : 10 jeunes de moins de 11 ans, 15 jeunes de moins de 17 ans, 28 adultes.
Nous nous voulons un club accessible à tous (compétiteurs ou pas). Nous accueillons chaque année de
nombreux nouveaux adhérents (novices ou pas). Mais notre affiliation à la Fédération ainsi que le coaching
auprès des jeunes et des adultes compétiteurs permettent à qui le souhaite d'évoluer en compétition.
Les jeunes ont particulièrement brillé au tournoi d'Albertville le 23 novembre :
4 vainqueurs et 3 finalistes !
Au niveau adulte, nous avons pu former cette année une 3e équipe d'interclubs (2 en départemental et une
spéciale non compétiteurs).
Si ce sport (ludique, physique selon vos souhaits, accessible à presque tous, à tout âge) vous attire, vous
intrigue n'hésitez pas à venir nous retrouver à l'EMA les mardi et jeudi soir (à partir de 19h30 pour les adultes),
pour jouer, regarder ou participer à nos futures manifestations.

Internet : www.gsibad.wixsite.com

Les adultes et moins de 17 ans

Les moins de 17 ans
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Les moins de 11 ans

Plateau Poussins du 19 novembre

VIE ASSOCIATIVE
LA SECTION SPORT DE GRESY MONTAILLEUR

La section en marche nordique

Les participantes au
NordicWalkin’ Lyon, le 13
octobre 2019

La section SPORT-SANTE de
Grésy – Montailleur a effectué
sa rentrée avec un succès nondémenti avec trois jours de
pratique mêlant technique
cardio (lundi et jeudi 10 h – 11h)
et technique douce (lundi 17 h 30 – 18 h 30)
auxquels s’ajoute l’extérieur le vendredi avec la
marche nordique de 9 h à 11 h. Les enfants ne
sont pas oubliés le mercredi de 15 h à 16 h
pour les cours d’Eveil et Motricité (3 à 6 ans).
La section a soutenu la manifestation nationale
d’octobre rose en dédiant une marche nordique à
cette démarche.
Nombreuses étaient les adhérentes qui ont
participé à la collecte des soutien-gorge usagés pour constituer les guirlandes
qui, déroulées devant la mairie, rappellent l’importance du dépistage.
La section sera à nouveau présente à Chambéry pour la journée Odysséa au
printemps 2020. La gym après-cancer fait partie intégrante de l’objectif
« bouger sur prescription » et notre association rappelle son adhésion à ce
programme.
Vous pouvez nous contacter pour rejoindre notre objectif de prévention par
l’activité physique visant le bien-être et l’amélioration de la condition
physique. Plusieurs sorties organisées par notre animatrice, notamment
l’Euro Nordic Walk à Autrans dans le Vercors le 9 juin 2019 et le
NordicWalkin’Lyon le 13 octobre 2019.
Contact : Elisabeth Leodice Tél 04 79 37 36 05 (Présidente) - Ginette Baccari
Tel. 06 32 02 40 76 (animatrice).
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CLUB « LES TAMALOUS »
Les Tamalous partagent des moments
de convivialité autour du football en
rencontrant le vendredi soir les équipes
de Vétérans de la Savoie, avant de
terminer la soirée par un repas pris en
commun.
Vous avez plus de 35 ans, envie de
pratiquer un sport collectif dans un
esprit de respect et partage, envie
d'avoir des courbatures pour le Weekend, venez vous joindre à nous. L'esprit
Tamalous nous conduit aussi à
participer régulièrement a des
manifestations caritatives.
Contact : Christophe ROSSET 06 07 27 27 41

CLUB VORTEX
Vous souhaitez découvrir l'aéromodélisme ou pratiquez déjà cette activité,
vous pouvez nous rejoindre , notre club existe depuis 2011.
L'aéromodélisme à Grésy, une activité de plein air dans un cadre très agréable,
mais également d’atelier et permet d'explorer divers domaines, construction bois, résine, électronique,
impression 3D, configuration et réglage des modèles, bref un loisir qui ouvre des domaines d'activités multiples
et offre le plaisir et la satisfaction de faire évoluer ses modèles en plein air ou en salle.
Les possibilités actuelles sont larges, avions, planeurs, hélicos, multirotors de toutes tailles et accessible
maintenant à tous les budgets.
Notre Club, affilié à la Fédération Française d'Aéromodélisme, dispose de membres qualifiés pour
l’apprentissage (en hélicos en avions et planeurs), qui pourront vous aider à débuter et à progresser.
Nous pratiquons sur un terrain communal, à la base de loisirs, agréé FFAM, sur une piste rénovée en 2018.
La licence FFAM que le club délivre, couvre tous les risques liés à nos activités.
Pour tout renseignement, il est possible de venir nous voir directement au terrain ou contactez J.François
au 07 81 99 13 17 ou par mail : clubvortexrc@gmail.com
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TAÏ CHI CHUAN
Bienfaits du Taiji Kungfu pour les enfants
D’origine chinoise, le Taï Chi Chuan est un art martial et de santé, qui peut être
abordé et pratiqué à tout âge.
Le Taï Chi Chuan style Chen créé dans le village de Chenjiagou , nommé en Chine
également le "Taiji Kungfu" , dû à sa proximité du monastère de Shaolin, va
permettre de développer leurs facultés d’observation, d’écoute et d’adaptation,
par un jeu d’imitation et de transformation permanente du mouvement
respectant le rythme naturel Yin-Yang.
Ce sera donc une pratique de groupe, mais l’enfant ou l’ado pourra s’y référer
ensuite à sa façon (concentration, retour au calme...).
Cet Art martial chinois ancestral est au cœur d'un très grand nombre de recherches, notamment aux Etats-Unis.
Les plus étonnantes concernent un problème qui touche désormais plus d'un enfant sur dix : les troubles de
l'attention et l'hyperactivité.
Ces mouvements sont conçus pour faciliter une prise de conscience de son corps et de l'énergie qui l'anime en
travaillant avec la respiration. L'énergie en chinois, c'est le "chi" de Taï-chi. Donc cette pratique est indiquée
pour les enfants dits hyperactifs mais pour tous les enfants également. Le TaÏ-chi les aide à "calmer un peu le
jeu", à canaliser leur trop-plein d'énergie.
Un essai clinique est actuellement en cours pour prouver l'efficacité du Taï-chi sur l'hyperactivité. Il est
répertorié par le site gouvernemental américain et est mené par l'Institut de recherche spécialisé à Baltimore.
Les enfants de 8 à 12 ans feront huit semaines de Taï-chi à raison de deux séances par semaine et d'au moins
trois sessions chez eux de 15 à 30 minutes.
Le Taiji est très complet en regroupant :
1. La pratique énergétique, dite de détente : par des exercices de relaxation, par la lenteur des mouvements à
certains moments qui permettent de travailler au niveau du corps et de l’esprit.
2. La pratique martiale : apprentissage d’attitudes d’auto-défense et d’applications plus sportives et dynamiques
du Taï Chi Chuan par des exercices effectués d’abord seul puis à deux. La psychomotricité est au cœur du Taiji
kungfu renforcée par l'apprentissage de l'épée et du sabre.
En Chine, les enfants s’y mettent très tôt car la pratique des arts martiaux chinois développe de nombreuses
qualités chez les enfants et adolescents et leur permet d'être plus attentionné et à l'écoute à l'école!
Voici 10 bonnes raisons :
Connaissance de son corps, souplesse, équilibre, meilleure coordination des mouvements et aisance dans les
déplacements, psychomotricité et ambidextrie. Meilleure concentration. Développement de la mémoire en
particulier kinesthésique (trop souvent négligée). Canalisation de l’énergie, dynamisme. Calme, détente,
relâchement, gestion du stress. Respect de l’autre. Développement de l’autonomie. Développement de la
confiance en soi. Ouverture à une autre culture (chinoise).
Le Taiji kungfu n'est pas seulement une simple activité parmi tant d'autres. Cela fait parti de l'éducation que les
parents veulent donner à leurs enfants pour que ceux-ci deviennent plus confiants, plus calmes, plus
concentrés. Très souvent "l'activité" sera choisie en fonction du "désir" de l'enfant ou même de l'adulte mais en
finalité quels seront les bénéfices à en tirer pour son enfant pour qu'il puisse s'épanouir réellement et acquérir
une certaine stabilité dans son comportement. Le Taiji kungfu est un apprentissage de la vie.

Le 1er cycle de taiji kungfu est ouvert aux enfants âgés de 4 ans à 9 ans du vendredi 13 Mars au 17 avril de
17h30 à 18h15, 45mn de concentration. Un minima est requis pour que le cours est lieu.
Si vous êtes intéressés pour votre enfant, merci de contacter Isabelle 6 e Duan de Wushu (fédérarion
internationale de Wushu) au 06 22 12 36 91 ou wushu.chentaiji73savoie@gmail.com.
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LE COVOITURAGE DU CANTON DE GRESY SUR ISERE

Repas annuel de l’association a la salle Ballaz de Grésy sur Isère en avril 2019

La qualité de notre association fait référence à une philosophie qui s’organise autour des valeurs de la personne
aidée, de liberté et de dignité
Selon le souhait de chaque personne, un accompagnateur peut aller la chercher chez elle et l’aider dans ses
déplacements, l’accompagner à pied sur les lieux où elle souhaite se rendre.
Tout ceci s’inscrit dans l’objectif fondamental de l’association, qui est de sortir de leur isolement les personnes
des hameaux éloignés, de les réinsérer dans le tissu social, de leur capacité de choix et de prise de décision et de
promouvoir leur autonomie.
LE FONCTIONNEMENT :
L’association de covoiturage est un service de proximité assuré uniquement par des bénévoles au profit des
personne âgées de 65 ans et plus et / ou à des personnes à mobilité réduite qui nécessitent notre présence afin
d’assurer leur autonomie et de la préservation de leur intégrité physique.
SA MISSION :
L’INSERTION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE : Amener des enfants en fauteuil roulant à l’école ou en centre
spécialisé - Amener des personnes en situation de handicap sur leur lieu de travail.
L’AIDE AUX ACHATS : courses…
LES RENDEZ-VOUS MEDICAUX : Médecin, dentiste,
laboratoire d’analyse, opticien, pédicure, radiologie,
pharmacie, kinésithérapie, vétérinaire…
LES ADMINISTRATIONS : mairie, perception, poste, télécom,
notaire, OPAC, sécurité sociale, EDF…
LOISIRS : culture, sport, réunions, associations…
VISITES : famille, amis, hôpital, église , résidence, cimetière…
TARIF : Une participation forfaitaire est demandée pour que
l’association puisse « rouler » : 5 € pour les communes
du canton, 8 € pour les communes limitrophes et Albertville.
LIMITE TERRITORIALE DU SERVICE : Le service fonctionne
sur la totalité des communes du canton de Grésy sur Isère
et Albertville.
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LES FOUS DU VOLANT
En Avril 2019 une poignée de collectionneurs de Grésy, passionnés de voitures anciennes
ont créés Les fous du volant. Entre expo auto, défilé à la fête des Montagnes d’Ugine,
notre association s’est fait connaitre petit à petit.
En quelques mois, elle est passé de 7 membres à plus d’une trentaine pour notre
plus grande fierté. Notre but, entre autre, est de passer des moments conviviaux en
balades sur les belles routes de la région, de rencontrer d’autres clubs et de participer à des expositions.
Notre calendrier 2019
1er mai : rassemblement des véhicules militaires au Fort
du MONT,
23 août : défilé pour le 75e anniversaire de la libération
d’Albertville,
1er septembre : défilé et exposition des véhicules anciens
à la fête des montagnes d’Ugine,
8 septembre : exposition automobiles anciennes à Grésy/Isère,
15 septembre : exposition automobiles anciennes au musée
d’Ugine lors de la journée du patrimoine,
18 octobre : 1ere Réunion avec l’ensemble des nouveaux membres.
10 novembre : exposition Auto Rétro internationale de Lyon (en tant que visiteur)
17 novembre : exposition automobiles anciennes pour Grésy ’Art
1 décembre : exposition Auto Rétro à Chambéry (en tant que visiteur)
Notre année se termine : nous avons RDV pour la prochaine réunion en janvier 2020 pour élaborer le nouveau
calendrier. Suivez nous sur Facebook « les fous du volant » - Notre adresse mail : fouduvolant73460@gmail.com
Vous avez une auto de 30 ans et plus, rejoignez-nous pour passer de bon moment entre passionnés.
Le Président : Metge Christophe.

VILLAGE MUSEE DE LA COMBE DE SAVOIE
Un véritable Village Musée avec son école, ses
échoppes (bourrelier, galochier, cordonnier...)
son lavoir, son four et ses ateliers (charron,
forge, menuiserie...) vous accueille 365J/an.
Le site permet aux visiteurs de remonter le temps pour découvrir les
particularités de la vie savoyarde au fil des siècles. Un circuit aux
normes « confort adapté » est accessible à tous, entièrement
couvert, il vous conduit de découvertes en découvertes.
En fin de visite, une dégustation est offerte aux visiteurs afin d’apprécier des produits locaux ; c’est également un
moment convivial d’échanges et de partages. L’Association des Coteaux du Salin (ACDS) poursuit son objectif, de mise
en valeur de la culture savoyarde et de son histoire. Bénévoles et employés font vivre et évoluer les collections du
musée et sont à l’initiative de nombreux évènements culturels, comme le prix « Patrimoine de Pays de Savoie » qui
met à l’honneur des livres savoyards ou encore une exposition sur les 1000 ans d’histoire de la Maison de Savoie.
Le site accueille un des plus gros dépôts-vente de livres sur le thème des Savoie et des Alpes avec plus de 1 000
ouvrages.
En 2020, comme chaque année de nombreuses animations seront proposées tout au long de l’année : le tour du
monde en 300 crèches en décembre et janvier, le mois du livre savoyard à la même période, la folie des œufs en avril
(avec chasse aux œufs), le vrombissement de moteurs en juin, et peut être un évènement NATIONAL Bernard
moteurs. Les journées du patrimoine en septembre. En novembre, un week-end pour déguster les courges sous
toutes les formes.
Nous serons également présents dans de nombreuses manifestations et salons en Savoie.
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ATELIER DES VIEILLES MECANIQUES
L’association « Les vieilles Mécaniques » (AVM) a été créée en 2008 et
domiciliée au Village Musée de la Combe de Savoie.
Elle a pour objet la sauvegarde et la valorisation du patrimoine historique que
sont les moteurs et leur environnement (moteurs thermiques ou à vapeur,
tracteurs, motoculteurs, voitures transformées).
La récupération de très belles pièces et le succès du « Vrombissement des moteurs » qui a lieu chaque année fin
juin permettent la sauvegarde d’un patrimoine mécanique qui a contribué au développement de la
paysannerie.
Rendez-vous le dernier week-end de juin pour le prochain « Vrombissement ». Un très important évènement
mécanique NATIONAL aura peut-être lieu au Village Musée en 2020, rendez-vous sur www.lescoteauxdusalin.fr
Nous profitons de ce message pour inviter les amateurs de mécanique à rejoindre l’AVM.

ASSOCIATION RESTAURATION DES PEINTURES SARDES GRESY/ISERE
« La belle inconnue » : les travaux pour la rénovation des
peintures de l’église.
Une première tranche de travaux aurait dû débuter en
décembre 2019. Ces travaux auraient porté sur la
rénovation des peintures de deux travées de part et d’autre
du bâtiment en aval du chœur (parties les plus abîmées).
Ces peintures sont le témoin du savoir-faire et des décors à
la mode à l’époque où la Savoie appartenait encore au
Royaume Sarde.
Lors de la réunion de concertation avec la Commune pour
le début des travaux, celle-ci a proposé de procéder à un
projet global de rénovation du bâtiment.
Le Maire de la commune a donc engagé le processus de demandes de subventions auprès du département et
de la région en collaboration avec André Vairetto, Conseiller Départemental. La commune est donc devenue le
porteur du projet et l’association un financier à la hauteur de ses moyens.
A noter que l’association s’est engagée dans l’organisation du rassemblement annuel des Savoyards du Monde
qui se déroulera dans notre bourg du 31 juillet au 2 août 2020 avec la participation de la commune.
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CLUB DES AÎNES RURAUX
En cette fin d’année 2019, notre Club présente un bilan assez positif. Ont été organisés :
> Deux sorties :
• Parc des Oiseaux de Villars les Dombes,
• Musées des traditions et de l’Opinel de Saint-Jean de Maurienne ;
Trois repas dont un à la Maison des Pêcheurs de Grésy sur Isère ;
 Deux goûters (Noël et tirage des Rois) ;
 Une journée publicitaire.
La mairie va mettre à la disposition du Club les locaux de l’ancienne poste. Les membres seront ainsi plus près
de la population que nous invitons à nous rendre visite afin qu’elle découvre les autres activités (travaux
manuels tous les jeudis, jeux tous les vendredis) et qu’à l’occasion elle nous en propose d’autres.
Nous vous attendons, venez nous rejoindre !

CHŒUR L’ECHO DU GRESY
Après une première année de répétitions intenses, un
joli concert dans l'ancienne église de la « Belle
endormie » fin juin et deux mois de repos, le chœur
"l'Echo de Grésy" a repris en septembre le bon tempo.
Aussi de nouvelles recrues sont venues étoffer nos
pupitres et nous sommes aujourd'hui une petite
vingtaine de choristes. Messieurs, si l'envie de chanter
vous démange n'hésitez pas à venir essayer. Mesdames
vous êtes aussi les bienvenues. Il n'est pas trop tard.
Pas de sélection à l'entrée, les seules exigences sont
votre envie de chanter à plusieurs voix et votre
participation régulière. En effet la qualité d'un chœur
dépend de la progression commune et chacun est alors indispensable.
Vous apprendrez à échauffer votre corps, à développer votre voix , l'écoute du groupe, l'émotion et le plaisir
partagée, tout cela dans la bonne humeur et la convivialité.
Notre répertoire est varié: chanson traditionnelle, poétique, humoristique. française et étrangère.
Nous répétons dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie de Grésy le mercredi soir de 20 h à 22 h et un
dimanche après-midi par trimestre.
La cotisation est de 50 € l'année.
Contact : les chefs de chœur Isabelle et Claude Vigier - Tel : 06 26 06 85 62 - Courriel : isabelle@vigier.name
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ASSOCIATION GRESY ACTION CULTURELLE
Le 20 mars 2019, notre association a proposé aux Grésiliens un spectacle
décentralisé du Dôme Théâtre, intitulé A.L.C.O.O.L., chorégraphie littéraire
initiée par Tungstène Théâtre. Les deux comédiennes, Céline Riesen et
Chloé Hervieux, remarquables dans cette interprétation de l’alcoolisme au
féminin, ont subjugué le public par leur jeu plus vrai que nature. Pour
rappel, voici la présentation qu’en avait fait Tungstène Théâtre : “Deux
comédiennes osent un délicieux détour par les chemins escarpés de
l’ivresse, pour regarder du côté du tabou : celui de l’addiction au féminin…
Et si le sujet est très sérieux, le spectacle, lui, fait rire autant qu’il tourneboule les viscères ! Les deux interprètes
dansent autour de deux tables et de deux bouteilles, sur les mots subtilement lucides de Marguerite Duras,
extrait du livre « La vie matérielle ». Par sa thématique et sa forme peu conventionnelle, le spectacle A.L.C.O.O.L.
questionne et surprend, tel un uppercut au foie ! Sans jugement ni morale, il est drôle,
émouvant, renversant, parfois au sens propre, tant l’ivresse mène la danse. Rythmes
saccadés, répétitions de mouvements, déformations physiques et perceptive prennent
sens, entre sensations de grande lucidité et différents états d’ébriété, comme
répondant au texte dialogué ou chanté.”
Début avril, branle-bas sur le site de “La Belle Endormie”. L’entreprise Busillet arrive
avec ses engins de chantier pour refaire le sol. C’est un concassé des Bauges, qui va
apporter plus de confort aussi bien aux artistes qu’aux spectateurs. Ces travaux ont été
entièrement financés par Grésy Action Culturelle pour un montant de 1.800 €.
Le 29 juin, le chœur “L’Écho de Grésy”, tout récemment créé par Isabelle et Claude
Vigier, est venu enchanter les spectateurs sous les voûtes de “La Belle Endormie”.
Les choristes, par leurs chansons, nous ont fait voyager en France, Jamaïque,
Argentine, Afrique et Russie. Et on se prend à fredonner avec eux. Il faut dire
qu’aussi bien Isabelle que Claude savent créer une bonne ambiance
communicative ; merci à eux pour cette bonne humeur.
Le 30 juin, c’est une rencontre
d’orchestres à cordes que notre
association accueillait. Sous la direction
de Jeanne Colombier nous avons pu
apprécier et applaudir “Les Croqueurs
de Notes” de notre commune,
l’ensemble “Colchic” de Moutiers et “Cordes et Cimes” de Modane.
Un bon moment musical proposé par ces écoles de cordes, un
dimanche en fin de journée.
Pas d’ouverture du site pour les Journées Européennes du Patrimoine 2019, Grésy Action Culturelle et la
commune ne voulant pas prendre de risques inutiles. En effet, une mauvaise nouvelle est arrivée quelques
temps auparavant : “La Belle Endormie” est malade, la voûte menace de s’écrouler. Aussi bien l’expertise des
services de l’Architecte des Bâtiments de France que ceux du Parc Naturel Régional des Bauges a confirmé
l’urgence de procéder à des travaux de sauvegarde. Devant cette urgence et suite à notre demande, le PNR des
Bauges, sur les fonds attribués par la Région, a subventionné à 80 % les travaux commandés par la mairie. Et
c’est tout début novembre que l’Ets Jacquet, spécialisée dans les réfections et consolidations de bâtiments
historiques a posé son échafaudage pour procéder à la consolidation de la voûte. Il est prévu qu’à la fin des
travaux deux classes de l’école de Grésy viennent sur le site pour observer le travail des tailleurs de pierres, un
métier d’art et de grande précision qui ne doit pas disparaître.
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SOU DES ECOLES
Le Sou des Ecoles de Grésy-sur-Isère : une équipe de parents au service des enfants
Cette année, le renouvellement du bureau a été laborieux. Comme chaque année, les places au sein du bureau
sont loin d’être enviées car jouissant d’une connotation chronophage. Pourtant, il y a eu cette année un peu
plus de volontaires et de parents bénévoles présents aux deux premières réunions du 24 septembre et 8
octobre du millésime 2019/2020. Nous les en remercions chaleureusement car leur présence, leurs idées
novatrices, permettent aux membres du bureau de se sentir soutenus et épaulés dans l’organisation des
événements.
Vous hésitez à proposer votre candidature comme membre du bureau ou comme bénévole de notre
association ? Vous venez tout juste de vous installer dans cette commune ? Alors pourquoi rejoindre notre
équipe ?
Tout d’abord pour nouer des liens et s’enrichir des apports de chacun au sein d’une équipe de parents
sympathique et dénuée d’intérêt personnel.
En nous aidant, vous apprécierez à coordonner ou organiser des événements festifs qui permettent à chacun de
se retrouver de manière conviviale et fraternelle autour d’un vin chaud ou d’un repas pour les adultes et
d’activités ludiques pour les enfants.
De plus, ce type d’association n’existe pas dans tous les départements, il constitue une spécificité savoyarde.

Les fonds récoltés chaque année bénéficient à tous les enfants et à toutes les familles quelque soit leur
catégorie socio-professionnelle. Cela contribue à une véritable égalité entre les habitants au travers des
activités et projets scolaires proposés aux enfants.
Ainsi, les membres du Sou des Écoles insistent sur le fait que chacun a sa place au sein des bénévoles car plus
vous serez nombreux à nous aider, plus l’investissement de chacun décuplera le champ des possibles sans pour
autant devenir pesant pour tous. Nous essaierons comme chaque année, de maintenir au mieux les
événements annuels à venir (Carnaval, Kermesse) et peut être un Marché des Saveurs au printemps en
nouveauté !
Ce qu’il ne faut surtout pas oublier c’est que l’ensemble des parents bénévoles accordant un peu de leur temps,
le font pour les enfants de l’école Cybelle afin qu’ils puissent encore bénéficier de projets et sorties scolaires
enrichissantes et gratuites.
Sans bénévole, pas de constitution de bureau et donc pas de Sou des Ecoles…
les aides et subventions se faisant de plus en plus rares, il serait dommageable
pour tous que le Sou des écoles rende son tablier dans les années à venir.
Notre nouvelle équipe composée de Pauline, Vincent, Cécile, Pauline,
Bérengère et Amélie vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 !
Nous tenons également à remercier chaleureusement la municipalité pour
avoir contribué significativement à ce que chacune de nos manifestations ou
réunions se déroulent dans de très bonnes conditions par le prêt gracieux de
matériel ou des diverses salles communales.
Pour nous rejoindre ou nous suivre :
Contactez nous par mail à sou.ecole.cybelle@gmail.com et demander à être
ajouté à notre liste.
Consultez notre page Facebook Le sou des écoles de Grésy sur Isère pour être
informé des prochains événements à venir.

Le repas de Noël
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HARMONIE DE GRESY-SUR-ISERE

Harmonie et Batucada au Grand Bivouac 2019

La saison 2018/2019 a été pour notre association et son école de
musique (EDM) une transition importante puisque c’est à cette
période que nous avons laissé partir l’EDM. D’abord, le suivi de
l’évolution du schéma départemental culturel et la gestion
administrative de notre école par des bénévoles sont devenus au
fil du temps une contrainte intenable. Ensuite, étant dans
l’impossibilité de professionnaliser la partie administrative de
l’association faute de moyen financier, nous avons en
collaboration avec les élus locaux de la Commune, d’Arlysère et
du Département, transféré la gestion et l’enseignement de notre
école de musique à celle du Territoire d’Arlysère d’Albertville en
conservant une antenne dans des locaux de Grésy. N’hésitez pas
à inscrire vos enfants à l’école de musique d’Arlysère, la
possibilité d’avoir des cours de musique dans notre village est
une chance, l’antenne de Grésy doit vivre !

L’école de musique d’Albertville a mis à disposition de l’Harmonie un chef d’orchestre en la personne d’Alison
Pereira. Désormais, l’orchestre d’Harmonie de Grésy fait partie du parcours de l’enseignement de l’EDM
d’Alysère puisqu’il compte pour la pratique collective des élèves.
La Batucada fait partie de l’association, elle regroupe des percussionnistes de débutants à confirmés. Elle est
dirigée par Alison. La Batucada est un genre musical fait avec des percussions traditionnelles du Brésil dont les
formules rythmiques en font un sous-genre de la samba… voilà vous savez tout, reste à l’écouter !
La saison 2019/2020 s’annonce être une année de reprise des fondamentaux pour l’animation musicale et des
spectacles dans le village. Ça nous ferait plaisir de faire revivre les concerts de quartiers, la Sainte Cécile, la
Toussaint. Les idées fourmillent dans nos têtes, nous sommes à l’œuvre pour la création d’un spectacle pour la
saison 2020/2021 mêlant les arts comme nous l’avons déjà fait dans le passé… surprises !!! La fête de la
musique 2020 sera un temps fort que vous ne pourrez pas manquer.
Vous jouez d’un instrument à vent, vous êtes confirmé ou débutant, vous
êtes un percussionniste en herbe ou émérite, venez-vous faire plaisir dans
une formation conviviale et dynamique avec l’orchestre d’harmonie ou
avec la Batucada, nous avons besoin de musiciennes-iens. La sympathie
légendaire de notre chef saura vous séduire et révéler votre côté
artistique ! Chez nous il n’y a pas de jugement, venez comme vous
pouvez !
Pour finir nous profitons de cet article pour rendre un dernier hommage à
Yannick PICHON, qui nous a quittés récemment. Il a été pendant de
nombreuses années une pièce maitresse du bureau de notre association.
Nous lui dédirons notre concert de noël, et présentons nos sincères
condoléances à sa famille.
Le bureau de l’association
« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à nos pensées »
PLATON

Suivez nous : sur Facebook : harmonie de Grésy sur Isère
sur le site internet : www.harmoniedegresy.net
Merci aux associations qui contribuent à l’animation de la commune tout au long de l’année
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ÉTAT CIVIL
Cette année, la commune de Grésy sur Isère a enregistré 7 naissances, 6 décès et 4 mariages.

Depuis l’instauration de la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et de ses
contraintes légales, la commune n’est plus en mesure de publier les identités des personnes concernées
par l’état-civil.

Informations communales
DÉGRADATIONS ET INCIVILITÉS
Chaque année, la commune déplore des dégradations sur les biens et bâtiments communaux.
Le coût des réparations pour cette année 2019 s’élève à 5 280 €, et correspond à :
la dégradation du portail de l’Ecole Primaire : 880 €, le vandalisme sur l’EMA, portes fracturées et forcées :
1 500 €, le remplacement d’un candélabre Rue des Adoboz endommagés par un véhicule : 2700 €, la
réparation sur mobilier urbain dégradé : 200 €.
La commune remercie la population de lui faire part de tout témoignage permettant de retrouver les
auteurs d’incivilités, afin de faire payer les responsables et non les contribuables.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population de Grésy sur Isère se
Déroulera du 16 janvier 2020 au 15 février 2020.
La commune, sous couvert de L’INSEE, a une mission de
préparation et de réalisation de l’enquête de recensement,
qui sera réalisée par 3 agents recenseurs.
A cette occasion un nouveau protocole, concernant
exclusivement les maisons individuelles va être expérimenté :
dès le 16 janvier 2020, les agents recenseurs déposeront dans les
boîtes aux lettres des maisons individuelles la notice nécessaire pour
être recensé par internet.
Cette notice permet de répondre au recensement sans être
directement sollicité par l'agent recenseur.
Pour le suivi de son travail il est cependant demandé de répondre
avant le lundi 20 janvier. Après cette date,
l'agent recenseur devra relancer les personnes non répondantes.
Ce nouveau protocole engendre pour tous un gain de temps
conséquent : un seul passage pour l’agent recenseur et un questionnaire
plus rapide à remplir par internet pour les administrés (le lien direct entre les personnes recensées et
l’INSEE assure une confidentialité totale).
Pour les immeubles collectifs, l'agent recenseur remettra en mains propres aux habitants les documents
utiles au recensement.
En vous remerciant par avance de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs.
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Maire de Grésy-sur-Isère
Téléphone : 04 79 37 91 94
Courriel : accueil@gresysurisere.fr
Internet : www.gresy-sur-isere.com
Ouverture de secrétariat
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 heures à 12 heures.
Rencontre avec le Maire ou les adjoints : sur rendez-vous.
Directeur de publication : François GAUDIN, Maire de Grésy sur Isère
Photos : Mairie de Grésy sur Isère – Illustrations : Adobe Stock ©Julien Eichinger
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