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Mail : mairie.verelpragondran@wanadoo.fr 

A méditer 
Les grandes vérités sont ordinairement simples. 
           Chrétien Guillaume Malesherbes (1721—1794) 

Tél. Mairie : 04.79.70.39.52 

Le mot du Maire, 
 
Notre Echo paraît entre deux élections. 
La première est derrière nous. Nous avons élu notre président : le choix final s'est porté sur un candidat 
susceptible d’impulser un changement. Pourra-t-il l'imposer ? Nous verrons… 
La deuxième va avoir lieu dans quelques jours ; elle revêt une importance capitale : le résultat donnera ou 
non les moyens à E. Macron d'appliquer sa politique. 
Le résultat du vote de Verel Pragondran est, comme d’habitude, très proche du résultat national. 
 
  Electeurs inscrits : 388  / Nombre de votants : 322  / Suffrages exprimés : 284   
   E. Macron : 198 voix                         M. Le Pen : 86 voix 
 
Autre fait important à souligner en cette année 2017 :  
Nous sommes, à deux mois près, à la moitié de notre mandat communal. Des choses ont été réalisées, 
d'autres sont encore à faire. Le projet « phare » de ce mandat est la réalisation du lotissement Palatiers 
baptisé « Le Clos Palatiers ». A ce jour, le planning de réalisation est le suivant : 

• ouverture du chantier d'urbanisation du site et d'aménagement du carrefour sur la RD8 : juin/juillet 
2017 

• début de la construction des logements : automne 2017 
• livraison des premiers logements : automne 2019. 

Restons prudents, ces dates sont des prévisions. 
 
Mi-mandat, cela veut dire que, dans moins de trois ans, nous réfléchirons aux élections communales de 
2020. 
Nous serons peut-être face à un nouveau sujet : la fusion de communes. Que doit-on en attendre ? Quels 
seront les points positifs, les points négatifs, les contraintes résultant de cette transformation ? Ces fusions 
sont-elles réellement fondées ou le résultat d'un courant de pensées du moment où « regroupements et 
fusions » sont les mots d'actualité ? 
Suivant les événements, nous organiserons sur ce sujet un débat avec les habitants de la commune. Je 
reste convaincu que l'avis des habitants doit toujours être entendu. 
 



NOTRE CHERE FALAISE ! 

 
Beaucoup d'entre nous ont vu le, 8 décembre dernier, un hélicoptère survoler la commune en flirtant 
de près avec la falaise surplombant le nord du village de Verel. 
Ce survol, organisé par des spécialistes du RTM (Restauration des Travaux en Montagne ; autrement 
dit l’organisme en charge de la sécurité de la falaise) est le premier maillon de l'étude faite à la de-
mande de la municipalité et confiée à cet organisme afin d'évaluer s’il existe à nouveau un risque de 
chutes de blocs sur cette partie nord de Verel. 
Pour mémoire, un merlon de protection fût construit dans les années 1990 pour sécuriser cette par-
tie du village. 
 
En résumé, les conclusions de l'étude sont les suivantes : 
« La situation est à prendre au sérieux sans qu'il soit identifié de risque immédiat ou de caractère 
d'urgence. Le merlon existant remplit son rôle, bien qu'il se soit affaissé et en partie comblé sur 
quelques mètres à son extrémité nord. » 
Les simulations informatiques montrent qu'en cas de chutes de blocs, les habitations et la RD8 ne 
seront pas concernées. » 
 
Néanmoins, la sécurité nous impose de prendre le problème au sérieux et d'envisager des travaux 
de sécurisation suivant les différentes options préconisées par le RTM. 
Nous étudions aussi toutes les possibilités de subventions pour rendre cette opération réalisable par 
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Travaux 

 CONCERTATION AUTOUR DU  
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - PLUi - 
 
La communauté d’agglomération de Chambéry métropole - Cœur des Bauges élabore actuellement 
son Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi H-D) qui permettra 
l’émergence d’un projet d’aménagement de l’espace sur l’ensemble de l’intercommunalité pour les 
dix à quinze prochaines années. Il a pour objectif de définir les divers usages du territoire et rem-
placera d’ici fin 2019 les documents d’urbanisme communaux. Il réglementera à terme l’utilisation 
des sols qui s’impose à toute demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, permis de démolir…).  
Des temps de concertation, ateliers et réunions de travail sont organisés tout au long de l’élabora-
tion du PLUi afin de partager vos pratiques et connaissances du territoire, idées et suggestions qui 
sont fondamentales à l’élaboration du PLUi. Votre vision de l’agglomération d’aujourd’hui et vos at-
tentes pour l’avenir permettront de dessiner le territoire de demain.  
Un premier temps fort de la concertation a eu lieu en février par l’organisation de cinq ateliers ré-
partis sur le territoire de l’agglomération. Ces ateliers ont regroupé plus d’une centaine de partici-
pants. Le compte-rendu de ces ateliers sera très prochainement disponible sur le site internet de 
l’agglomération. 
Vous pouvez consulter le travail en cours et faire part de vos observations et remarques dans les 
dossiers de concertation situés dans chaque mairie ainsi que sur le site internet de l’agglomération 
rubrique Grand projet : www.chambery-bauges-metropole.fr ou contacter la Direction de l’Urba-
nisme de Chambéry métropole - Cœur des Bauges au 04.79.96.86.32 ou écrire à plui@chambery-
bauges-metropole.fr 
Pour être tenu informé par mail des avancées du PLUi H-D, suivre l’élaboration du document et con-
naître les dates de concertation, vous pouvez également vous inscrire sur le site internet de l’agglo-
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Les Finances 

LE BUDGET DE LA COMMUNE 

 
A cours du conseil municipal du 14 avril 2017, le budget primitif a été voté à 10 voix pour et une voix contre. Bien que 
les dotations de l'Etat soient toujours en diminution et les charges incombant aux communes de plus en plus lourdes, ce 
budget est équilibré. Le résultat du fonctionnement permet d'affecter aux investissements la somme de 44 032 €. 
L'endettement continue à décroître : la dette par habitant (sur le capital restant dû) est de 202 €.  
Compte-tenu du contexte, des charges futures à anticiper (cf l'article « Notre chère falaise »), il a été voté (dix voix 
pour et une abstention), au cours de ce même conseil municipal, le réajustement du montant des taxes directes lo-
cales : taxes d'habitation, taxes sur le foncier bâti et non bâti. 
Ce réajustement revient à compenser les pertes dues à la réduction des dotations de l'Etat et de l'agglomération entre 
2014 et 2017. 
 

 
 
Les gains générés par cette augmentation des taxes locales s'élèvent à 9 300 €. Rappelons que le montant de nos taxes 
locales est parmi le plus bas de l'agglomération. 
Pour explication, l’Etat fixe annuellement une valeur de base d’imposition des biens (valeur locative, foncier bâti ou non 
bâti). C’est sur ces valeurs de base multipliées par les taux en vigueur (ou révisés) que les taxes sont calculées. Dans le 
calcul de ces nouveaux taux de taxes, il a été tenu compte des  augmentations automatiques annuelles imposées par 
l'Etat. 
 

 
 

TOTAL DES PERTES SUR 3 ANS : 19 400 € (14 300 + 5 100) 

 
Ces pertes sont en partie compensées par l’augmentation des valeurs de base d’imposition imposées par l’Etat : cf ta-
bleau ci-dessous. 
 

 
 

EVOLUTION DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 

Nature des taxes 2016 2017 

Taxe d’habitation 11,31 % 12,00 % 

Taxe sur foncier bâti 17,93 % 19,02 % 

Taxe sur foncier non bâti 81,35 % 86,31 % 

BAISSE DES DOTATIONS DE 
L’ETAT 

BAISSE DES DOTATIONS DE L’AGGLOME-
RATION 

Années Recettes € Pertes € Années Recettes € Pertes € 

2014 39 000         

2015 34 000 5 000       

2016 28 700 5 300 2016 7 900   

2017 24 700 4 000 2017 2 800 5 100 

TOTAL   14 300     5 100 

GAINS DUS A L’AUGMENTATION 
DES BASES D’IMPOSITION 

GAINS DUS A L’AUGMENTATION 
DES TAXES LOCALES 

Années Recettes € Gains €   

2014 140 800   

2015 145 500 4 700 

2016 151 300 5 800 

2017 154 000 2 700 9 300 

TOTAL   13 200 9 300 



Les finances 

P 4 

Résultat exercice 2016 

Fonctionnement 

Investissements 
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Budget prévisionnel 2017 

Fonctionnement 

Investissements 



 
 
 
 

Le recensement s’est terminé le 18 février 2017. Les chiffres définitifs du nombre d’habitants 
de notre commune seront communiqués par l’INSEE dans le courant de l’été.  
Tous les habitants ont été recensés, sans exception. 
Merci pour l’accueil que vous avez réservé aux deux agents recenseurs, Béatrice FRANCONY et 
Jean-François JOND-NECAND, qui gardent un bon souvenir de notre commune et quelques 

MON PASS’RENOV 
Depuis le 15 mars 2017, notre commune bénéficie de l’opération « Mon PASS’RENOV » pour une 
durée de trois ans.  
Avec cette opération, Chambéry métropole – Cœur des Bauges met en place un service facilitateur 
pour les démarches de rénovation énergétique des logements privés des 38 communes de l’agglo-
mération. Elle est soutenue par la région, l’ADEME, l’ANAH, l’Etat (programme « Habiter Mieux ») 
et le fonds pour la Transition Energétique du Territoire à énergie Positive. 
Ce dispositif s’adresse à tous les propriétaires et copropriétaires de biens immobiliers de plus de 15 
ans, situés sur l’agglomération, qui désirent rénover énergétiquement leur bien. Il leur permet 
d’obtenir des conseils gratuits et des solutions pour trouver les financements adaptés à leur situa-
tion. 

P 6 

                        DISTRIBUTION D’AMPOULES LED ! 
Chambéry métropole - Cœur des Bauges met gratuitement des ampoules LED à la disposition des 

habitants de l’agglomération. 
Elles sont à retirer en mairie, dans la limite du stock ! 

INTERNET EVOLUE SUR NOTRE COMMUNE 
Depuis décembre 2016, le central téléphonique de Verel Pragondran (NRA) est passé à la technolo-
gie VDSL2. Concrètement, qu’est-ce que ça change ? 
Si vous résidez à moins de 1200 m du central de Verel Pragondran (à côté de la Mairie), vous bé-
néficierez d’un débit internet accru. 
Vous pouvez disposer d’une offre Triple Play (internet, téléphonie, TV). Jusqu’à présent et dans le 
meilleur des cas, les opérateurs proposaient l’installation d’une antenne parabolique pour recevoir 
leur offre TV. 
Ce changement s’accompagne d’un dégroupage par Bouygues Telecom, ce qui vous permettra de 
bénéficier d’une offre de « dégroupage total » par cet opérateur. 
Seuls deux opérateurs peuvent offrir, pour le moment, la technologie VDSL2 et une offre Triple 
Play par internet : Orange et Bouygues Télécom.  
Pour les autres opérateurs fournissant un service sur notre commune, cela ne change rien pour le 
moment (Free, Red DSL, OVH Telecom) : ADSL non dégroupable, débit inchangé, offre non Triple 
Play. 
Vous pouvez prendre contact avec votre opérateur pour bénéficier de ce changement de technolo-
gie ou prendre un autre opérateur afin d’en bénéficier. 

Informations diverses 
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Informations diverses 

 

CHANTIERS JEUNES ECO-CITOYENS 
 
Le service « Politique de la Ville et Renouvellement Urbain » de Chambéry métropole – Cœur des 
Bauges propose des chantiers éco-citoyens durant l'été 2017. Ces chantiers visent à permettre 
une première expérience pour les jeunes de 18 à 25 ans de l'agglomération chambérienne, avec 
une mixité sociale (la moitié des jeunes habitent dans des quartiers relevant de la Politique de la 
Ville), la découverte de l’éco-mobilité et de l'environnement naturel proche de chez eux. Ces 
chantiers consistent donc en l’aménagement ou la réouverture de sentiers d'agglomération qui 
auraient besoin d'entretien, en essayant d'allier aménagement durable valorisant pour les jeunes 
et entretien courant, tel que débroussaillage, rigoles, marches...  
Les chantiers auront lieu de mi-juillet à mi-août. Chaque semaine, sept jeunes seront accueillis 
sur un site et encadrés par deux personnes de l'Association de Quartier du Centre-Ville (AQCV) 
ainsi que par la commune qui accueille le chantier ou l’association communale en charge des sen-
tiers pédestres. Les outils et les matériaux sont fournis par l’AQCV et la commune. Précision : les 
jeunes n’utilisent que des outils à mains. 
Pour exemple, un chantier sera organisé sur notre commune pour la remise en état du chemin de 
randonnée, au passage du Cros, avec Les Barotiers. 
Si vous êtes intéressés pour vivre cette expérience et effectuer un job d’été rémunéré au SMIC, 
adressez-vous à :  
 
Charlotte GERARD 
Chargée de mission développement social et territorial 

COUPES AFFOUAGERES 
Les personnes intéressées par une coupe affouagère 2017/2018 sont invitées à se manifester 
en Mairie avant la fin juin. 
Les coupes se feront au nord de la commune, en direction du « Grand Mollard », en empruntant 
la piste forestière aménagée récemment. 

BRULAGE DES VEGETAUX A L’AIR LIBRE 
Extrait du courrier de M. LABBE, Préfet de la Savoie 

Avec les beaux jours et l’entretien des terrains, il est utile de rappeler que : 
« La combustion à l’air libre de végétaux est une activité très pratiquée, 
malgré son interdiction. Elle est fortement émettrice de polluants : parti-
cules, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et furanes. 
Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie qu’elle engendre, 
cette activité contribue à la dégradation de la qualité de l’air et a des conséquences sanitaires 
pouvant s’avérer graves pour la population, avec une sensibilité accrue dans les zones urbaines et 
périurbaines et en pointe de pollution. 
Les déchets verts des particuliers sont à considérer comme des déchets ménagers. A ce titre, le 
Règlement Sanitaire Départemental (RSD) de la Savoie encadre cette pratique en interdisant le 
brûlage à l’air libre des déchets ménagers. Afin de préciser le champ d’application de cette inter-
diction, un arrêté préfectoral vient d’être pris dans le département de la Savoie. 
A ce titre, je vous invite à prendre connaissance de cet arrêté qui redéfinit les modalités de ges-
tion de la pratique du brûlage à l’air libre des végétaux issus de l’entretien des jardins et des es-
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Informations diverses 

  MA DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE SE SIMPLIFIE 
 
♦ Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.  
♦ Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon état-civil et mon adresse. 
♦ Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué. 
♦ Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques : liste ci-dessous. 
♦ Je rassemble les pièces justificatives. 
♦ Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de pré-demande pour y déposer 

mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales. 
♦ Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande. 

 
Liste des communes équipées des dispositifs de recueil : Albertville, Aix-les-Bains, Bourg-Saint-
Maurice, Chambéry, Cognin, Entrelacs, La Motte-Servolex, La Ravoire, Le Pont de 
Beauvoisin, Les Echelles, Modane, Montmélian, Moûtiers, Saint-Alban-Leysse, 
Saint-Jean de Maurienne, Saint-Pierre d’Albigny, Ugine, Yenne. 

RETABLISSEMENT DE L’AUTORISATION  
DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS 
 
 
La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et le  
décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. Le 
décret est entré en vigueur le 15 janvier 2017, il concerne : 
 

les enfants nés de parents français voyageant à l’étranger sans être accompagnés de l’un des 
deux parents 

les enfants nés de parents étrangers européens voyageant à l’étranger sans être accompa-
gnés de l’un des deux parents  

les enfants nés de parents étrangers d’un autre pays qu’européen voyageant à l’étranger sans 
être accompagnés de l’un des deux parents 

 
Un formulaire Cerfa est à télécharger sur le site www.service-public.fr ainsi que la liste des docu-
ments à fournir. Il doit être signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale. 

DEMARCHE POUR FAIRE LEGALISER VOTRE SIGNATURE 
 
Vous devez vous adresser à la mairie de votre domicile et présenter : 
 
 - la pièce à légaliser. Si le document est en langue étrangère, il doit être accompagné d'une 
traduction en français. 
 - une pièce d'identité sur laquelle figure votre signature 

 - un justificatif de domicile. 
 
À défaut de pièce d'identité, vous devez être accompagné de deux personnes témoins, munies de 
leur pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. 
L'authentification de votre signature se fait obligatoirement en votre présence.  
Vous devrez signer au guichet devant l'agent. 



JEUDI 25 MAI 2017 à 11H : Messe de l’Ascension 
 à l’église de VEREL PRAGONDRAN    

 
Marche jusqu’à l’église de Verel Pragondran depuis l’église de Bassens 

départ à 9h de Bassens 
autre départ à 10h du parking du Tilleret (au terminus de l’impasse du Tilleret) 
arrivée vers 10h45 à l’église de Verel Pragondran 

 
Pour les non-marcheurs :  

parking en face de la mairie de Verel Pragondran 
possibilité de covoiturage : départ à 10h30 de l’église de Saint-Alban Leysse 

 
Sortie de la messe :  

apéritif offert par l’Association Paroissiale de Verel Pragondran et  
vente de pain cuit au four : 3 € 
pique-nique tiré des sacs pour ceux qui le souhaitent. 

En cas de mauvais temps : marche annulée, messe à 11h à l’église de Verel Pragondran et 
pique-nique à l’abri. 

 
Prochaines dates des messes à retenir : 

Fête de la Pentecôte : 4 juin à 9h 
Fête de l’Assomption : 15 août 
Fête de la Toussaint : 1er novembre 
Fête de Noël : 24 décembre 

Informations diverses 
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L’ACCES AUX DECHETTERIES 
 
 
Depuis le 3 avril 2017, l’entrée aux déchetteries change avec la mise en place d’une vérification des 
véhicules. 
L’accès reste gratuit mais il convient que le véhicule soit inscrit car les déchetteries vont progressi-
vement être équipées d’un dispositif de lecture de plaque d’immatriculation. Les professionnels sont 
également concernés. 
Une fois enregistré, votre véhicule est reconnu et autorisé à entrer dans la déchetterie. 
Pour inscrire votre véhicule : 

sur le site internet : www.chambery-bauges-metropole.fr 
à l’accueil de Chambéry métropole - Cœur des Bauges 

MORT AUX RATS : ATTENTION ! 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que peuvent subsister, dans les vieilles 
granges ou greniers de maisons anciennes, des produits toxiques anciens 
(type mort aux rats) qui auraient été oubliés et qui peuvent présenter un réel 
danger pour les enfants et animaux domestiques. Il est recommandé de les 
stocker dans un endroit sécurisé ou de les détruire. 
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La vie associative 

LES BAROTIERS 
 
vous proposent quelques dates pour ce printemps. Tous les bénévoles sont les bienvenus pour 
donner un coup de main ! 

 
- les prochaines sorties de printemps pour l'entretien des chemins : 31 mai, 9 juin, 20 juin. 
- la vente de pain et de Saint-Genix aura lieu les 20 et 21 mai 2017.  
- Nous organisons une randonnée familiale le 24 juin avec un pique-nique au Sire.  
- Enfin, notre sortie annuelle nous fera découvrir Les Dombes le 30 septembre prochain. 
 

          Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
- Gérard FUCHS : 06.86.99.00.36 
- Marcelle MOULARD : 04.79.33.20.31 

    CONCERT DE PRINTEMPS 

 
Pour la seconde fois, le concert donné par l'école de musique de Saint Alban Leysse s'est déroulé au 
printemps, le 1er avril, pour être précis. Cette date est habituellement propice aux farces, ce n'en 
était pas une. Ce spectacle fut, comme d'habitude, de très bon niveau tant sur la qualité de la mu-
sique que sur le choix des titres interprétés. 
Pensons que, pour nous offrir ce moment, les amateurs qui composent l’Ensemble Instrumental et 
l’Orchestre Junior de l’école de musique ont travaillé.... combien d'heures, combien de soirées ?  

 
Qu'ils en soient remerciés chaleureusement. 
Rendez-vous l'an prochain avec «Ondes et Notes » 
puisque c'est le nouveau nom de cet ensemble. 

REUNION DE L’A2V  
 
Ambiance amicale et dynamique  à cette première réunion pour la prépa-
ration de la fête du pain 2017 où une trentaine de bénévoles étaient pré-
sents. De nouvelles idées ont été proposées, les équipes de gestion des 
stands ont commencé à se former et l'organisation a bien avancé.  
 
Merci à vous tous! 
 
Prochaine réunion le 6 juillet dans la salle des associations au presbytère (salle du haut) à 20H30, 
venez nombreux contribuer au déroulement de cette journée, votre avis, vos idées et votre aide 
sont les bienvenus. 
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LE JUDO, 
Un art martial et un art de vivre 

 
En observant deux branches chargées de neige, celle du cerisier qui casse 
sous la charge et celle du saule qui ploie pour se débarrasser de son far-
deau puis revient en position naturelle, un moine japonais fit le constat sui-
vant : la non-résistance peut vaincre la force. C’est en s’inspirant de cette 
observation que Jigoro KANO (1860-1937), fondateur du judo au Japon 
en 1882, posa les principes de cet art. 
 
La pratique du judo répond à des normes, à des codes précis et à des rituels. Tout combat  de judo 
commence et se termine par le salut, signe de dignité, de paix intérieure, de respect de l’adversaire 
et des règles. 
La couleur de la ceinture détermine le grade. Elle va du blanc au marron puis noir qui se décline en 
dan jusqu’au dixième. Ces grades évoluent avec le niveau technique, l’efficacité, le degré d’ancien-
neté et les qualités morales du candidat. 
Le judo est un sport pour enfants, hommes et femmes de tous âges mais aussi un sport olympique 
depuis 1972.  
 
Le code moral du judo, que beaucoup de sports ont copié, a été co-écrit par Paul PARENT et Ber-
nard MIDENT (1917-1994) suite au drame du Heysel en 1985 (*) : 
 

 « La politesse, c’est le respect d’autrui 
Le courage, c’est faire ce qui est juste 

La sincérité, c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée 
L’honneur, c’est être fidèle à la parole donnée 

La modestie, c’est parler de soi-même sans orgueil 
Le respect, sans respect aucune confiance ne peut naître 

Le contrôle de soi, c’est savoir se taire lorsque monte sa colère 
L’amitié, c’est le plus pur et le plus fort des sentiments humains. » 

 
J’ai rencontré Roland OUKOLOFF, judoka bien connu en Savoie, et habitant de Verel Pragondran. Il 
a fondé le club de Cognin en 1982. Ceinture noire 6éme dan, plusieurs podiums en championnats de 
France séniors et ancien international. Homme modeste, il parle peu de son parcours de champion. 
Spécialisé dans les katas (formes imposées du judo), il définit le judo comme une école de vie, une 
méthode aidant à la construction de l’homme, en lui apprenant le «vivre ensemble ».  

Pour lui, construire un enfant, c’est d’abord le connaître, déceler ses dé-
sirs, ses souhaits mais aussi ses souffrances. C’est également transfor-
mer son agressivité et sa violence en énergie positive et maîtrisée. Ro-
land est avant tout un éducateur, soucieux d’élever dans l’échelle sociale 
les enfants qui lui sont confiés.  
Il est fidèle en cela à l’objectif proposé par Jigoro KANO : « Le but du 
judo est d’inculquer à l’homme une attitude de respect pour le principe 
de l’efficacité maximum, du bien-être, de la prospérité mutuelle et de le 
conduire à observer ces principes. » (Discours à l’université de Californie 
1932). 
 

Pour Roland, régulièrement en stage pédagogique au Japon, le judo est donc un remarquable outil 
éducatif. Souhaitons que cet outil puisse servir les enseignants et éducateurs chargés de former la 
jeunesse qui sera et fera la société de demain. 
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L’A2V, Association des Deux Villages 
 

Compte rendu de l’assemblée Générale du 16 Février 2017 
 

La Présidente a présenté le rapport moral des manifestations de l’année 2016. 
 
Les Feux de la Saint Jean   
Le feu ayant été mis au bûcher la veille…. 107 personnes se sont repliées à la salle polyvalente. Les 
enfants, très déçus, ont malgré tout repris leur bonne humeur au cours de la soirée et ont allumé 
des bougies en forme de soleil. 
 
La Fête du pain  
Un seul lieu : la salle polyvalente. Une nouvelle organisation amenant ambiance, convivialité et sur-
tout plus de facilité pour l’installation des stands. 
Cependant, il reste quelques points à peaufiner pour cette année. La recette a permis de réaliser un 
bénéfice net de 3416 €. 
 
Le Noël des Enfants  
Un animateur a proposé des jeux de toutes sortes, très appréciés par petits et grands.  
120 personnes étaient présentes. Un goûter (chocolat chaud, brioches, mandarines et papillotes) a 
été suivi par la visite du Père Noël accueilli par plus de 40 enfants. 
 
Le Noël des Aînés   
32 personnes ont participé au repas à Voglans au restaurant « La Française » le 15 décembre 2016 
et 33 personnes ont choisi le colis qui leur a été remis le 17 Décembre 2016 à la salle du Presbytère 
autour d’un apéro maison.  
 
Ensuite la trésorière a présenté le bilan financier de 2016. L’excédent de 1 834 € a permis de verser 
500 € aux trois associations partenaires. 
 
Réunion du Conseil d’Administration du 13 Mars 2017 
 
Une nouvelle équipe a été constituée   
Anne BRUCHON, Présidente                       Geoffrey DELENCRE 
Charline GALEA, Trésorière           Marc RESENTERA-COCHET 
Odile OGIER, Secrétaire                    Olivier SOTTY 
 
Les Associations partenaires  
La Gymnastique Volontaire 
Les Barotiers 
L’Association Loisirs et sports – Club de Badminton 
 
Prochaines dates à retenir 
Feux de la Saint Jean : samedi 1er Juillet 2017 
Fête du Pain : dimanche 27 Août 2017 
Noël des Aînés : jeudi 14 Décembre 2017 

                                               
       Ils nous ont quittés...                            
        Claude MUDRY, Maire de 1978 à 1989, décédé le 7 janvier 2017        
                            Gisèle CARRON, décédée le 11 mai 2017 

  Sympathie et pensées à leur famille 
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