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Notre commune a eu son lot de tristesse en 2021.

Cette année restera celle de la disparition de Roger 
VERNIER qui laisse un grand vide. Vingt ans au 
service de la communauté c’est beaucoup d’autant 
que je ne suis pas certaine d’avoir entendu une 
seule critique à son encontre. La foule qui 
l’accompagnait le 22 septembre témoigne de notre 
reconnaissance collective.
À la fois homme de conviction et de consensus, 
travailleur et discret, parlant à tous et timide, il nous 
laisse triste de son départ mais heureux d’avoir 
croisé sa route. 

Notre doyenne s’en est allée aussi.
Appréciée de tous, Huguette PONSOT était un 
personnage : joviale, toujours un mot gentil pour 
chacun et un autre pour rire. Cependant à bien des 
égards elle fut un modèle : une des premières 
femmes à avoir son permis de conduire, à tenir le 
magasin de la fruitière et d’en assurer la 
comptabilité. Elle a dispensé son affection et sa 
générosité autour d’elle et sans compter.

Au rang des mauvaises nouvelles Bourgneuf compte, 
dans la nuit du 10 novembre, l’incendie de notre 
restaurant Chez Laurette. Le traumatisme passé 
viendra le temps de la reconstruction, et la munici-
palité fera tout son possible pour soutenir Sébastien 
et Laurette pour faire face à ce nouveau défi.

La situation sanitaire a forcément eu un impact 
sur la mise en œuvre des projets communaux, 
en particulier sur l’approvisionnement en matières 
premières et surtout le bois. En 2021 l’escalier du 
clocher a été refait par le menuisier Cyril TRANCHANT. 
À la boulangerie ETALLAZ un nouveau bardage a été 
posé par le charpentier Rémi LARCHEVEQUE et une 
porte électrique a été installée.  

Au premier semestre 2022 plusieurs travaux 
devraient être engagés sur la place : finitions de 
la boulangerie dès que le bardage de l’entrée aura 
été réalisé (après réception des matériaux), réfection 
du toit du local Pompiers, pose des WC publics, 
installation d’une clôture autour de la place. 

Le gros chantier de l’année sera à n’en pas douter 
la réfection de l’église, sous la direction de l’architecte 
Maurice MONTEIL. 
Les travaux devraient démarrer fin janvier et durer 
au moins un trimestre.
Ceux-ci concerneront essentiellement les mises aux 
normes électriques, les reprises sur la charpente, la 
réfection de la peinture et de l’électricité, l’installation 
d’un nouveau chauffage, d’un nouveau plancher et 
la création d’un sas d’entrée à la porte principale.

Parallèlement à cela une grande partie de l’année 
sera consacrée aux marchés de travaux pour 
l’extension de la maison médicale.
Le cabinet d’architecte choisi est ATEAM Nicolas 
DEBROSSE. 

2022 sera donc placée sous le signe de la 
construction. 

Tout ceci ne serait pas possible sans l’assistance de 
Christophe RUSPINI, Alain VIOUX, Aurélia MILETTO 
et Joël TRUCHET, les 4 adjoints dévoués que je tiens 
particulièrement à remercier pour leur présence et 
leur implication à mes côtés.

2022 est une année d’élections et je formule le vœu 
d’une participation massive qui fasse le choix de 
celle ou celui qui saura, dans la tolérance, amener 
notre pays vers plus de fraternité, d’égalité et de 
liberté. 

Malheureusement à cause du COVID, nous n’aurons 
pas le plaisir de nous voir en janvier pour les vœux 
ni pour le repas des anciens. Nous espérons que 
tous nos comportements raisonnables pourront 
nous éviter un nouveau confinement en ce début 
d’année. 

Il nous tarde de pouvoir circuler librement, nous 
retrouver autour d’une table et partager le plaisir 
simple d’être ensemble. 

Remplie de l’espoir que cette année 

nouvelle nous amène encore plus loin 

de la crise sanitaire et le plus près 

possible de vos souhaits les plus chers, 

je vous adresse à tous, au nom  

de l’ensemble du conseil municipal,  

mes meilleurs vœux de santé et  

de bonheur pour 2022. 

Nicole BOUVIER

Notre deuxième année de mandat est 
aussi la seconde où notre planète voit 
ses habitudes modifiées par un virus 
que nous avions eu l’espoir d’éradiquer 

en quelques mois. Un an de plus de bonnes nou-
velles en espoirs déçus. 

Le printemps amenait un vaccin et l’automne une 
troisième dose d’un remède qui nous évite semble-t-il 
les formes les plus graves de la maladie.
L’immunité collective prévue à 70 % de vaccinés 
continue à être appelée de nos vœux à 78 % dans 
notre département.
Le vaccin facultatif glisse vers un caractère obligatoire.
La promesse d’un hôpital réformé prenant soin de 
ses soignants, repensée pour faire face à une vague 
comme la première, affiche aujourd’hui une marge 
de progrès notoire à réaliser.
Ce virus et son cortège d’obligations telles que le 
masque ou le Pass sanitaire change nos habitudes, 
modifie nos comportements, nos relations, notre 
travail. Il conditionne un nouveau mode de vie. 

Essayons toutefois d’être optimistes en ce début 
d’année.
Les avis complètement contradictoires des scientifiques 
nous ont obligé à devenir tolérants : les vaccinés se 
posent autant de questions légitimes que les anti 
vaccins… Et puis surtout tout cela nous amène à 
parler, à échanger, à confronter nos opinions.
À l’heure où la politique et le social avaient déserté 
les conversations, en particulier chez les jeunes, le 
Covid a su ramener de la passion qui manquait dans 
les discussions entre amis ou dans les familles. 

Autre avantage de l’inconvénient : chacun de nous 
est passé maitre dans l’art de la visio-conférence. 
C’est l’occasion de remercier tous les conseillers  
qui dans ce contexte ont su s’adapter, se rendre 
disponibles d’une manière ou une autre pour 
prendre les décisions nous permettant d’avancer.
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Budget 2021
Dépenses Recettes

0%  Charges financières

0%  Valeur 
comptable
immobilières 
cédées

Charges à caractère général

Dotations et 
participations

Charges de
personnel

Résultat 2019
reporté

Autres
charges de 
gestion courante

Impôts
et taxes

3% Autres produits
de gestion courante

1%   Produits des services

0% Produits
exceptionnels

Atténuations 
de produits

33%

25%

20%

19%

60%

13%

24%

Fiscalité 2014 > 2021 
TAUX D’IMPOSITION
DE LA COMMUNE 2014 2017 2020 2021

Taxe d’habitation 7,46 % 7,46 % 7,46 % 7,46 %

Foncier bâti 18,02 % 18,02 % 18,02 % 18,02 %

Foncier non bâti 76,11 % 76,11 % 76,11 % 76,11 %

Rénovation intérieure de l’église
• Estimation DCE : 228 060 € HT

 DÉSIGNATION DES LOTS
Entreprises

retenues
Offres retenues

Montants HT

Peinture AMARA 88 130 €

 Menuiserie bois - Plancher bois LIGNUM
INNOVATIS 75 698,70 €

Électricité - Courants faibles MD ELEC 50 000 €

 Couverture - Zinguerie RENAULT
CHARPENTE 4 260 €

218 088,70 € 

Montants HT

ADRESSAGE (achat des panneaux et pose) 22 500 €

RÉNOVATION DE LA BOULANGERIE 34 200 €
Taxes foncières et d’habitation 194 000 € 

Attribution de compensation
(Revers. Taxes Prof.)

250 000 €

FNGIR 211 000 €

Fonds Départemental 20 000 €

Taxes sur les pylones électriques 25 000 €

Taxes consommation finale d’électricité 7 000 €

Architecte retenu : 
ATEAM Architectes - Nicolas Debrosse - Crolles

Coût estimé de la maîtrise d’œuvre 113 050 € 
(Taux 11,90 %)

Architecte retenu : MONTEIL Architecte - Montmélian

Coût estimé de la maîtrise d’œuvre 32 700 € (Taux 15 %)

Maison médicale
• Estimation : 950 000 € HT
L’appel d’offres des travaux sera lancé en début d’année 2022. 

F O N C T I O N N E M E N T

R É P A R T I T I O N  D E S  R E C E T T E S

Dépenses Recettes
Remboursement 
d’emprunt

Opérations 
patrimoniales

Immobilisations
en cours

Excédent de 
fonctionnement
2019

Excédent 
d’investissement
reporté

Subvention
d’investissement

Immobilisations
corporelles

Dotations
fonds divers

Opérations 
patrimoniales

Investissement
sous mandat

0% opération 
d’ordre entre section

44%
31%

4%

6%

17%

10%

43%

20%
9%

16%

I N V E S T I S S E M E N T

Impôts et taxes Dotations et participations

Opérations en cours

Opérations réalisées en 2021 Répartition des recettes 
impôts et taxes 

1%  Taxes consommation 
finale d’électricité

Taxes foncières
et d’habitation

1% Etat 
Compensation 
taxes foncières

Attribution de
compensation
(Revers. taxes prof.)

Dotation de  
Solidarité
Rurale

4%  Taxes sur les 
pylones électriques

3%  Fonds
Départemental

Dotation de 
Compensation 
Réforme TP

Compensation
exonération 
taxe d’habitation

2% FCTVA

FNGIR

30% 35%

27%
5%

73%

20%
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La boulangerie ETALLAZ installée depuis 2014 a décidé au 
cours de l’été de remettre un coup de jeune et réagencer 
l’intérieur du commerce afin de le rendre plus attrayant. 
La municipalité en a profité pour faire refaire les façades 
de ce local communal.

Travaux
et chantiers

L’escalier 
de l’église

Les travaux d’élagage

Avant d’autres travaux consé-

quents à l’intérieur de l’église, 

une première tranche s’est 

déroulée au mois de mai avec 

le remplacement de l’escalier 

menant aux cloches.

L’adressage

Les missions annexes 
de la maison médicale 
ont débuté

La boulangerie
a fait peau neuve

Pendant le mois de mars, l’entreprise SIGNATURE a implanté les poteaux 
et posé les différents panneaux de rue. L’employé communal a fixé les 
numéros chez les habitants qui le souhaitaient. Chaque Borneru(e) possède 
maintenant une adresse postale en bonne et due forme. Une longue opération 
qui s’est déroulée à cheval sur les deux mandatures et qui aura demandé 
beaucoup d’énergie afin de la mener à bien.

La réhabilitation et l’extension de la maison médicale est le 
projet phare de la mandature 2020-2026. Avant de débuter 
proprement dit les travaux, il est nécessaire d’effectuer des 
missions annexes sur le terrain en amont de la construction afin 
de déterminer l’état du sol. Ces éléments recueillis par des 
travaux de sondage et de forage  serviront ensuite au bureau 
d’études et au maître d’œuvre afin de constituer la structure du 
futur bâtiment.

Avant

Après



98

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 

Élections à venir... 

1ER TOUR
20/06/2021

1ER TOUR
20/06/2021

2ÈME TOUR
27/06/2021

2ÈME TOUR
27/06/2021

ÉLECTIONS
RÉGIONALES

Inscrits : 504  I  Votants : 169 
soit 33,53 % des inscrits

Résultats 

•  Mme C. Brunet / M. O. Thévenet (DVD)
Binôme Divers droite  
47,59 %  I  79 voix

•  M. B. Bernard / Mme M. Cougnon (RN) 
Binôme Rassemblement National  
28,31 %  I  47 voix

•  M. Y. Del Rio / Mme L. Mimoun (COM) 
Binôme du Parti communiste français  
24,10 %  I  40 voix

Inscrits : 504  I  Votants : 168 
soit 33,33 % des inscrits

Résultats 

•  ÉLUS  

Mme C. Brunet / M. O. Thévenet (DVD) 
Binôme Divers droite 67,50 %  I  108 voix

•  M. Y. Del Rio / Mme L. Mimoun (COM) 
Binôme du Parti communiste français  
32,50 %  I  52 voix

Inscrits : 504  I  Votants : 168 
soit 33,33 % des inscrits

Résultats 

•  Liste L. Wauquiez (LUD) Liste d’union à droite  
43,03 %  I  71 voix 

•  Liste A. Kotarac (LRN)  
Liste du Rassemblement National  
23,03 %  I  38 voix

•  Liste F. Grebert (LECO) Liste écologiste  
9,70 %  I  16 voix 
Liste C. Cukierman (LUG) Liste d’union à 
gauche  
9,09 %  I  15 voix

•  Liste N. Vallaud-Belkacem (LUG)  
Liste d’union à gauche  
8,48 %  I  14 voix

•  Liste B. Bonnell (LUC) Liste d’union au centre  
6,06 %  I  10 voix

•  Liste C. Gomez (LEXG) Liste d’extrême-gauche 
0,61 %  I  1 voix

•  Liste S. Gill (LDIV) Liste divers  
0,00 %  I  0 voix

•  Liste F. Omeir (LDIV) Liste divers  
0,00 %  I  0 voix

Inscrits : 504  I  Votants : 168 
soit 33,33 % des inscrits

Résultats 

•  ÉLU 

Liste L. Wauquiez (LUD)  
Liste d’union à droite  
52,12 %  I  86 voix

•  Liste F. Grebert (LUG)  
Liste d’union à gauche  
30,30 %  I  50 voix

•  Liste A. Kotarac (LRN)  
Liste du Rassemblement National  
17,58 %  I  29 voix

Résultats des
élections régionales
et départementales 
des 20 et 27 juin 2021

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
• Les dimanches 10 et 24 avril 2022 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
• Lles dimanches 12 et 19 juin 2022

Les travaux 
zone

Les travaux au lac de Barouchat

Les travaux de la 1ère phase d’extension de la Zone Alp’Parc 
ont débuté cet automne. Ils concernent pour le moment la 
voirie et le terrassement des futures parcelles qui accueilleront 
les entreprises. La boucle géothermique qui amène l’énergie 
(chaud et froid) est aussi au centre de ces travaux, une 
première pour un parc d’activités industrielles.

La société départementale de pêche en charge de la gestion du lac de Barouchat a entrepris depuis cet 
automne deux chantiers d’importance. Des aménagements, devenus nécessaires au fil des années, vont être 
réalisés au sein de ce remarquable parcours de pêche dont le succès a largement dépassé nos frontières : 
construction d’un garage à bateaux qui va voir le jour à droite, dans le fond, agrandissement de l’anse et 
création d’un ponton flottant, d’une rivière artificielle et d’abris.

               Urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme  
(permis de construire, autorisation de travaux...) s’effectueront sur internet.
Ce nouveau service vous permettra de gagner du temps dans vos démarches,  
d’être accompagné pendant toutes les étapes de la constitution de votre  
dossier et de pouvoir suivre son état d’avancement.
Pour cela il suffit de vous rendre sur le site national, puis de créer  
votre compte et vous laisser guider par l’assistant virtuel : 

Il sera toutefois toujours possible de déposer une demande papier en mairie.

https://sve.sirap.fr
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 Zoom sur

Août 1766 à 1770
•  Les deux syndics, successivement 

Martin DAMAZ et André BARDAN font 
réaliser des travaux à l’église : réfection 
de la voûte (par Jean François HENRIOT, 
maçon à Taninges), agrandissement 
de la tribune, achat d’un confessionnal 
« comme à Chamoux », couverture du 
tabernacle, réfection des deux seuils 
du cimetière en pierres du Bettonet, 
réfection des allées…

1814
•  Reconstruction du clocher.

1856 à 1872
•    Reconstruction de L’église.

Le triste état de l’église lié à l’usure du 
temps et aux attaques successives des 
envahisseurs de la Savoie, amène les 
élus de l’époque, sous l’égide de son 
syndic Jean-François PÉPIN, à prendre 
la décision de reconstruire l’église.

Au départ des projets, seul le clocher 
d’origine aurait été conservé, mais au 
gré des aléas rencontrés et des 
finances de la commune, ce projet a 
évolué dans diverses directions. On 
peut dire même que rien ne s’est 
jamais passé comme prévu.

L’architecte choisi pourtant était un 
architecte de renom, Théodore FIVEL, 
« considéré, comme « un des plus grands 
architectes religieux du XIXe siècle, spécialiste 
du néogothique  » avec un press-book 
somptueux  : Basilique de Thonon les 
Bains (74), églises d’Allevard (38), 
Rumilly (74), Sévrier (74), Drumettaz-
Clarafond, Doucy, Bellecombe, Arbin, 
le Noyer, Valloire…

Par adjudication aux enchères la maîtrise 
d’œuvre a été confiée à Joseph CRÉTAZ.

Le cahier des charges prévoyait la 
reconstruction de l’église (30 m de 

long, 7.5 m de large, 10 m de haut) 
orientée Sud-Nord, en maçonnerie 
néo-gothique, avec des bases en 
contreforts de pierre de taille, des 
corniches et voutes en tuf de 
Bonvillard, les ornements en ciment 
de Montagnole, une couverture en 
ardoise 3 équerres de la Magdeleine, 
72 m2 de vitraux, des menuiseries 
en chêne, la peintures… 

Les travaux ont été confiés à l’entreprise 
MOULIN d’Aiguebelle. De multiples mal-
façons ayant été constatées (lézardes…), 
les travaux doivent être arrêtés. En juin 
1861 Joseph CRETAZ s’enfuit côté italien 
où il meurt assez rapidement, laissant 
les ouvriers démunis, ses créanciers 
impayés, ses cautions (F. GUILLE) pris 
à la gorge et le chantier sans matériaux.

En Octobre 1864
•   Le conseil municipal décide de recourir à 

l’architecte du département F. DÉNARIÉ 
pour procéder à l’expertise contradictoire 
qui déboute la commune et lui ordonne 
de terminer les travaux à ses frais.

1868
•  Travaux avec la construction du beffroi 

du clocher en bois de chêne.

1890
•   Travaux de consolidation de la voute, 

des murs et de la toiture  du plancher 
(entrepreneur Baptiste FORTUNE à 
Aiguebelle).

1896
•  Travaux construction du clocher et 

réparations des cloches par PACCARD.

1926-27
•  Travaux des façades extérieures et au 

clocher. 

Août 1944
•  Le toit est détruit par les bombardements, 

il est refait en 1950 subventionné par 
l’État Français.

Années 1970
•  Des travaux conséquents sont engagés : 

pose d’un chauffage à gaz, réfection 
des peintures et de la couverture, 
agrandissement du cimetière, ré-
fection du parvis…

Années 1980
•  Il est installé un nouveau chauffage 

au sol et un nouveau parquet en bois.

Années 1990
•  Réfection du toit de l’église.

Mai 2021
•  Réparation de l’escalier qui permet 

d’atteindre le clocher.

2022
•  Réfection de l’intérieur de l’église 

(peintures, le plancher, le hall, l’électricité) 
renforcement de l’attache des cloches 
et divers travaux au niveau de la toiture 
du clocher.

1014
•  Les premiers écrits présentent Bourgneuf 

et son église comme « éminent lieu de 
pèlerinage et de processions  » dès le 
moyen âge.

1251
•  Une bulle d’INNOCENT IV confirme 

Bourgneuf comme possession de 
l’abbaye du Betton (congrégation de 
religieuses percevant les 2/3 de la 
dîme du blé). D’après les archives 
l’église est plus petite et orientée Est-
Ouest. À cette époque la paroisse est 
relativement aisée et son curé reçoit 
une rente confortable.

1437
•  Le clocher neuf est installé, ainsi que 

deux cloches. L’église est bien équipée au 
niveau de son mobilier : deux autels, 
deux statues antiques, diverses toiles…

1571
•  Les Abbesses du Betton sont mises en 

demeure de réparer les fenêtres vitrées 
du cœur. La paroisse s’est appauvrie : 
le curé Antoine YVERT affirme que son 
revenu annuel est faible (30 Florins).

1597 à 1620
•  Ces temps de guerre et décrépitude 

menée par LESDIGUIERES, les Français, 
les Espagnols… occasionnent de nom-
breux dégâts sur l’église de Bourgneuf 
comme celles des alentours.

1622
•  L’église de Bourgneuf ayant été moins 

endommagée par les guerres que celle 
de Chamousset, l’évêque réunit les 
deux paroisses et accrédite un seul 
lieu de culte, à l’église de Bourgneuf. 

1675 à 1689
•  Sur ordre de l’évêque qui interdit les 

sépultures dans l’église pour raisons de 
salubrité, un plancher et une chaire 
sont réalisés. Un cimetière est aussi créé 
autour de l’église qui compte alors un 
tabernacle, un grand autel, une chapelle 
du Rosaire un baptistère et une sacristie. 
Une pierre gravée au-dessus de la porte 
latérale donnant dans le cimetière est 
datée de 1675 avec le nom du Révérend 
PERRIERE, prêtre du lieu.

L’Église Notre Dame  
de l’Assomption
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Janvier 
Pour remplacer le traditionnel repas en raison 
de la pandémie, le conseil municipal décide la 
confection et la distribution des colis aux personnes 
âgées avec des produits locaux provenant des 
exploitations du territoire. 

17 avril 
Visite de Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, auprès des arboristes et viticulteurs touchés 
durement par le gel.

9 février 
Une première dans le cimetière avec le tournage 
d’une scène de la série “Parallèles” de Disney +.

8 mai 
La cérémonie commémorative de la guerre 39-45 
se déroule en petit comité devant la nouvelle stèle 
de la Grande Croix d’Aiguebelle qui a été installée 
quelques jours plus tôt par les établissements 
ROSSET.

19 mars
La FNACA et la commune participent à la cérémonie de la fin 
des combats de la guerre d’Algérie au monument aux Morts. 

La vie
communale    

Retour en images sur
les événements de l’année 202I

La commune attache chaque 
année une grande importance 
au fleurissement du village 
et de ses hameaux. Damien, 
l’employé communal, a fabri-
qué un grand bac à fleurs. 
Installé devant la boulangerie, 
il apporte une touche colorée 
dans ce lieu fréquenté de la place 
des Commerces.

25 mars
Les restes du petit avion qui s’est abimé le dimanche 21 mars dans la forêt 
de Montgilbert ont été rapatriés quelques jours plus tard sur le parking poids 
lourds des Teppes. Plusieurs rotations d’hélicoptère ont été nécessaires pour 
mener cette opération particulière.  

01

04

Printemps

050203

0603 5 juin  
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16 juillet
Le cirque LAURI s’est installé pendant 
deux jours à côté du city-stade afin d’y 
donner deux représentations pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands. 

La vie
communale    

25 août
Le comité de la Combe de Savoie du 
Souvenir Français en lien avec la commune 
de Bourgneuf a organisé à la stèle de la 
Grande Croix d’Aiguebelle, la cérémonie 
anniversaire du sacrifice des six otages 
fusillés lors du retrait de l’occupant 
allemand du 25 août 1944. Des allocutions 
ont été prononcées par le Président du 
comité Roland MAGDIGNIER et Madame 
le Maire Nicole BOUVIER. Une gerbe et 
six flammes de l’espoir ont été déposées 
au pied de la stèle suivi de l’appel aux 
Morts et la diffusion des différents hymnes 
en présence d’Henri GOTTERO délégué 
général. Un petit buffet dinatoire convivial 
a terminé cette commémoration.

11 novembre
La commémoration de l’Armistice de 1918 s’est déroulée 
aux stèles de Barouchat, de la Grande Croix d’Aiguebelle 
et au monument aux Morts en présence du Porte 
drapeau, des Anciens Combattants, des Élus et de la 
population de Bourgneuf avec, à chaque lieu, un dépôt 
de gerbe, une minute de silence et l’appel aux morts. 
Une mention spéciale aux enfants présents cette année.

23 septembre
Cette année, l’association départementale 
des médaillés de l’Ordre National du 
Mérite a choisi la commune de Bourgneuf 
pour tenir son assemblée générale. Comme 
le veut la tradition, elle a été précédée 
d’une cérémonie au monument aux Morts 
en présence du Porte drapeau et des 
Anciens Combattants de la commune. La 
Présidente Laure BONNET et Nicole BOUVIER 
ont déposé une gerbe.
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Disparition

Mouvement de personnel

Un aspirateur à feuilles

La commune 
apporte 
un soutien
à l’utilisation 
des outils 
numériques

SIEGC

Roger Vernier
Au delà de son activité d’artisan maçon, il a consacré une bonne partie 
de son existence au service de la collectivité en s’investissant dans les 
affaires de la commune de Bourgneuf. D’abord élu Conseiller municipal, 
il est devenu l’Adjoint aux travaux pendant trois mandats de 1995 à 
2014 et Délégué communautaire de 2003 à 2014. Il avait été mobilisé 
pendant la guerre d’Algérie et faisait partie des Anciens Combattants de 
la FNACA comme porte-drapeau. Roger était également le dernier 
viticulteur de la commune, avec sa disparition une page s’est tournée.
Il est décédé le 19 septembre.

Cet été, la commune a embauché Antoine 
CUENOT afin de seconder l’employé 

communal Damien VEILLET et 
d’assurer son remplacement 
jusqu’au 30 septembre. Laurent 
MAEYHIEUX a pris le relais.
La commune les remercie pour 
leur implication et leur sérieux 
dans la réalisation des diffé-

rentes tâches.

La municipalité vient d’acqué-
rir un aspirateur/broyeur sur 
roues alimenté par un moteur 
thermique de 190 cv à 3 
vitesses. 
Ce nouvel engin de marque 
BILLY GOAT servira à amélio-
rer la propreté des trottoirs 
de la commune à l’automne 
avec un ramassage des 
feuilles plus performant.
Deux types d’aspiration sont 
possibles soit sur le devant 
par un volet de 74 cm réglable 
en hauteur, soit par un tuyau permettant un ramassage dans des zones 
difficiles d’accès. Les feuilles sont ensuite broyées et terminent dans un 
sac clipsé de 151 litres monté sur des rails pour une manipulation plus 
facile lors de son évacuation.

Chaque habitant de la commune de 
Bourgneuf qui le désire peut bénéficier 
d’une aide afin de se familiariser avec 
internet (création de compte, gestion de 
boite mail, sensibilisation à la sécurité, 
téléchargements). Un soutien informatique 
est proposé pour  l’utilisation des logiciels 
et des applications. 

Les cours  s’adressent à tout public, une 
personne par séance d’une durée de 
deux heures reconductibles. 

Chacun devra apporter son ordinateur 
portable et au préalable s’inscrire en mairie.

Huguette 
Ponsot
La doyenne du village participait 
toujours avec sa bonne humeur 
au repas des «  Anciens  » de la 
commune. Elle nous a quitté cet 
automne.

La vie
communale    

Des nouvelles
des écoles
2021 a su apporter un peu de répit et de sérénité à 
nos écoles.
Grâce à la mobilisation unitaire des parents, élus et 
enseignants, la fermeture de classe prévue a pu être 
évitée à Chamoux.  
Les effectifs pour la première fois en 15 ans augmentent 
légèrement ( + 3) en 2021.
Le SIEGC ayant été retenu dans le cadre des projets 
ENIR, « Écoles Numériques Innovantes et Ruralité », les 
aides gouvernementales nous ont permis d’équiper les 
écoles de Chamoux et Villard-Léger en matériel numé-
rique de qualité et conforme aux nouveaux besoins. 
L’école de Villard-Léger qui héberge les CP bénéficie 
d’un toit refait à neuf par l’entreprise Berthier frères. La 
société ETERNIT a en effet accepté de faire fonctionner 
sa garantie de 15 ans sur ses matériaux (tuiles) et a 
financé la pose. 
À Chamoux une alarme anti-intrusion a été installée et 
les nouveaux stores devraient limiter un peu la chaleur 
en été et le froid en hiver.
Les élus ont tranché et l’école de Chamoux s’appellera 
dorénavant « Groupe scolaire Félicien AGUETTAZ ». Les 
panneaux sont posés ainsi que les mosaïques dédiées 
aux valeurs de la République réalisées par les enfants. 

Un évènement festif laissant une grande part aux écoliers 
et leurs enseignants aura lieu au printemps.
Le grand projet de l’année concerne la réfection de l’école 
de Coise avec l’installation d’un nouveau mode de 
chauffage, l’isolation des combes et la réfection du toit.
Les élus du SIEGC réfléchissent actuellement autour 
d’un projet musical associant scolaire et périscolaire en 
lien avec nos écoles de musique, qui devrait voir le jour 
en 2022.

Nous souhaitons une bonne année
à tous nos écoliers.

Journée Mondiale de la Paix
à l’école de Chamoux sur Gelon.
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Dans les années 50, la commune de 
Bourgneuf comptait un grand nombre 
d’artisans et d’agriculteurs. Petit retour 
en arrière avec quelques entêtes de 
factures retrouvées dans les archives.

La page de 
l’intercommunalité Bourgneuf          

Autrefois

Au 97 rue marais Sandre,  
dans la zone de Carouge 
à Saint-Pierre d’Albigny,  
est installée depuis juin dernier 
la recyclerie Fibr’Ethik.

Le principe de la Recyclerie est simple : collecter des biens 
ou équipements encore en état de fonctionnement dont 
les propriétaires souhaitent se séparer pour les revendre 

à prix solidaire à tout un chacun qui souhaitera leur redonner 
une seconde vie ; quand le réemploi s’avère impossible, la 
revalorisation se fait par les circuits de recyclage. Des 
vêtements à la vaisselle en passant par les livres, le mobilier et 
les articles de puériculture, la recyclerie remet en valeur 
chaque objet afin de lui redonner sa place et son utilité. 
L’objectif : “sauver” des déchetteries 150 tonnes de ressources 
par an, soit environ 2 % des déchets produits sur notre 
territoire.

Ce projet éco-responsable complète l’ambition initiale poursuivie 
par Fibr’Ethik depuis 2010 à travers ses deux autres chantiers 
historiques* à savoir la mise en place de parcours d’insertion 
à destination de salarié.es s’inscrivant dans un nouveau projet 
professionnel. À la recyclerie, c’est 10 valoristes accompagné.
es par un encadrant technique qui assurent ce service.

Les apports se font de trois façons différentes :

•  par les apports volontaires sur place, ouverts du mardi au 
vendredi les après-midis et le samedi journée.

•  Les points de collecte sur les quatre déchetteries de Cœur de 
Savoie.

•  Le service de débarras et de livraison, où une équipe de 
valoristes dotée d’un camion de 20 m2 débarrasse votre 
maison, cave, grenier, appartements ou local.

Vous trouverez donc à la Recyclerie le moyen de vous 
débarrasser des objets en état d’usage dont vous 
souhaitez vous séparer mais aussi la solution pour 
vous équiper de façon éco-responsable en respectant 
votre budget. 

Horaires d’ouverture du magasin
• Mardi au vendredi > 14h - 18h
• Samedi > 9h - 17h

Tarif débarras 
•  60 € de l’heure + forfait déchetterie

Contact Adresse  
Fibr’Ethik 
97 rue Marais Sandre
73250 
Saint-Pierre d’Albigny

Place Albert Serraz - Montmélian
Tél. 04.79.84.36.27 - coeurdesavoie.fr

recyclerie@r-fibrethik.fr 

04 79 62 69 25

@recycleriefibrethik

www.r-fibrethik.fr

Venez trouver 
la perle rare !



2120

La page citoyenne
Quelques règles de vie indispensables 
au bien être de chacun

BRUIT
L’utilisation des appareils bruyants 
(tondeuses, tronçonneuses et  
autres engins) est autorisée :

•  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h  
et de 14h30 à 20h,

•  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,

•  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

CAMBRIOLAGES 

Les cambriolages sont en 
recrudescence, attention de 
tenir bien fermé portes et 
fenêtres et de signaler à la 
Gendarmerie toutes situations 
douteuses qui peuvent faire 
penser à des actes malveillants. 

Rappel des règles de vie

Gestion 
des 
déchets

Masques jetables
Obligatoirement dans un sac fermé à jeter.

Non ! Oui

Carte d’accès
aux déchetteries
Depuis le 1er  janvier 2021, il 
est nécessaire pour les particuliers d’avoir 
une carte pour accéder aux déchetteries de Cœur 
de Savoie et du SIBRESCA. Cette carte peut être 
obtenue gratuitement sur le site de Cœur de 
Savoie.
Renseignements à la mairie de Bourgneuf aux 
heures d’ouverture. 

Le city-stade est un lieu qui demeure réservé 
au sport et « ferme » à 22 heures. Merci à tous 
les utilisateurs de respecter scrupuleusement 
cet horaire pour la tranquillité des riverains

ABOIEMENTS 

L’aboiement d’un chien porte 
atteinte à la tranquillité du vois-
inage. Les propriétaires ont dans 
l’obligation de prendre toutes les 
mesures appropriées afin de faire 
cesser cette nuisance.

CITY-STADE

Catherine GUERU et Emmanuel HOUILLON 
14 août 2021

Rose GOEBEL
Née le 27 septembre 2021

Lucas ORSET
Né le 3 novembre 2021

État-civil

Mariage

Pacs

Baptême Républicain

Naissances

Monsieur Robert NOVEL-CATIN 
Le 3 juillet 2021

Madame Huguette PONSOT née AIME 
Le 19 septembre 2021

Monsieur Roger VERNIER 
Le 19 septembre 2021

Monsieur René FANTONE 
Le 15 décembre 2021

Ils nous ont quittés

Madame le Maire Nicole BOUVIER a célébré un baptême républicain. 

Adeline VATONNE et Guillaume KHOO 
se sont pacsés le 12 mars 2021

Chloé 
de Marion CHALUMEAU 

et Mikaël LÉGARÉ
15 mai 2021 
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MAIRIE
625, route de La Maurienne cidex 408 
Tel : 04.79.36.42.22 - Fax : 04.79.36.42.78 
Courriel : mairie.bourgneuf73@wanadoo.fr

Ouverture au public : 
Lundi et jeudi 14h00-18h00 
Mardi et vendredi 14h00-19h00

Bourgneuf 
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GROUPE SCOLAIRE  
Chamoux - 04.79.36.40.42
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
ÉCOLES DU GELON/COISIN - SIEGC 
04.79.44.25.28
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ADDUCTION D’EAU - SIAE  
04.79.36.40.11
DÉPANNAGE D’URGENCE GAZ 
0.810.41.43.14 

Autres 
services

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

PLAN D’EAU DE BAROUCHAT  
Pêche et Loisirs - Z.I. Alp’Parc  
04.79.44.30.99
JUVENTIN ÉQUITATION 
Manège, promenade, stage estival 
Le clos de Pommeriaz - www.juventin.com

MÉDECINS (Bourgneuf) 
Drs Sabrina PARADIS et Milène PASQUIER  
04.79.75.58.42  
Rendez-vous par internet : rdvmedicaux.com
CHIRURGIEN-DENTISTE (Saint Pierre d’Albigny) 
Maison de santé - 04.79.28.52.04 
Cabinet Isabelle GRANGE et Anthony COSENTINO       
CABINETS INFIRMIERS  
• Chamoux - 04.79.84.55.11
• Aiguebelle - 04.79.41.60.48
•  Coise (bourg) - 06.01.07.54.90
•  Coise (RD 1006) - 06.10.65.96.71
PHARMACIES 
• Pharmacie du GELON (Chamoux) 
  Tél. 04.79.36.47.75 - Fax 04.79.36.45.40 
  Du lundi au vendredi 9h-12h/14h30-19h,  
  le samedi 9h-12h30 
• Pharmacie du GRAND ARC (Val d’Arc Aiguebelle) 
  04.79.36.21.81 - Lundi > vendredi 8h30-12h/15h-19h, 
  le samedi 8h30-12h/15h-18h 
• Pharmacie de LACONNAY (Saint Pierre d’Albigny) 
  04.79.28.50.24 - Lundi > samedi 8h30-12h/15h-19h

AMBULANCES 
• ARC-ISERE (Aiton) 
  04.79.28.82.26 - 06.63.99.54.55 - 06.64.31.86.76 
• SARA JUSSIEU (Chamoux) - 04.79.28.82.26
ACUPUNCTEUR (Chamoux) 
C. BERNAULT - 06.15.22.04.69

La santé 
NEUROPSYCHOLOGUE (Chamoux) 
N. VILLIERMET - 06.13.90.10.13
OSTÉOPATHE - SOPHROLOGUE - ORTHOPHONISTE 
(Chamoux) Maison médicale - 06.52.24.83.70 
Vincent MARRILLIET - Jean Baptiste DENG-FONTRIER 
Hélène ARLAUD - Margot GENTIL
KINÉSITHÉRAPEUTE (Chamoux) 
Maison médicale - 04.79.28.52.28 
Mélody FLOQUET - Mélissa FILLEUL - Nathalie FULON  
Emeric LIBRE (rééducation maxillo-faciale)

PERMANENCE CPAS “LE CHAMOYARD” (Chamoux) 
• Médecins PMI/EJF - G. SENE - 04.79.44.23.00 
• Sage-femme - P. DEBOEVERE - 06.10.66.76.89 
•  Puéricultrice - V. RAVIX - 04.79.44.53.55

N° D’APPEL D’URGENCE 
112 APPEL D’URGENCE EUROPÉEN 

15 SAMU

17 POLICE SECOURS

18 SAPEURS POMPIERS (SDIS)

114  APPEL D’URGENCE POUR LES PERSONNES 
SOURDES OU MALENTENDANTES

ENTREPRISES & SOCIÉTÉS 
Zone Alp’Parc  

BAZIN Électricité 
04.79.36.45.55 - Fax 04.79.36.47.30
ENCO Location d’engins de chantier  
04.79.71.11.22 - www.enco-materiel-tp.com
CHRISTALEX Blanchisserie 
04.79.36.93.85 - Fax 04.79.36.93.93
MÉTAL SERVICES Chaudronnerie 
04.79.84.06.82
PASCAL RICHARD Plomberie  
04.79.36.42.16 - Fax 04.79.36.03.72
SOCIÉTÉ TERMINAL VIIA CONNECT 
Plate-forme de Ferroutage - 04.79.44.24.90
TUYAUTERIE DU COISIN 
04.79.85.07.14 - Fax 04.79.62.11.32
POLY’TRANSPORTS - 04.79.26.12.23
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT 
04.79.26.66.10

 

Artisans, 
commerces 
et entreprises

CAFÉ - RESTAURANTS - PIZZERIAS 
VENTES À EMPORTER 

LE BISTROQUET - Le Pont - 04.79.33.74.05
CHEZ LAURETTE - L’église -  04.79.36.41.92 
Fermeture provisoire

LA TAVERNE DE L’ARC - Rond-point d’Aiton 
04.79.36.51.84 (ouvert tous les jours)

AGRICULTURE ET DRESSAGE

ARBRES ET PAYSAGES DE SAVOIE  
Cottier - 06.27.45.29.55
GAEC ARCLUSAZ 
Les Teppes - 04.79.36.10.70
SCEA DU CLARANT - Le Cottier  
06.03.45.52.11 - 04.79.36.41.30
JUVENTIN - La Croix d’Aiguebelle  
06.10.63.00.11 - 06.23.73.46.85
ENTENTE CANINE DU VAL GELON 
Chef-lieu - 04.79.36.41.94

  

BOULANGERIE PÂTISSERIE ETALLAZ 
L’église - 04.57.12.07.67 (fermé le lundi)

OANA MARTINS Thérapeute énergétique   
06.95.15.87.94 - oanamartins2007@gmail.com
FERNANDES ÉTANCHÉITÉ  
04.79.25.24.90
ÉTANCHÉITÉ BTP VAL GELON 
06.17.32.37.18
CÉDRIC CARBONE Plombier-chauffagiste 
04.79.44.26.38 - 06.60.63.89.51
LE RAMONEUR DE L’ARCLUSAZ  
Ramonage et installation - 06.62.86.17.49
ÉLECTRICITÉ KIF ELEC - 06.03.19.07.97
DELAGE Plomberie  - 06.60.96.91.55
GRAND ARC PHOTO Photographe 
Lotissement Au Bourg 
06.14.82.54.50 - www.grandarcphoto.fr
NET CREAWEB Dépannage informatique  
à domicile - 06.74.51.41.64
PRESTIGE CABANE Abris tous 
aménagement bois - Le Recosset 
06.01.93.15.29
ROUGEPASSIO’NAIL Prothésiste ongulaire, 
tatouages éphémères 
Lotissement Au Bourg (à domicile) 
06.60.98.56.16 - rougepassionail@orange.fr
SENSOHA Esthétique et bien-être 
Lotissement Au Bourg - 06.73.17.06.01
FREEZALP GUILLAUME LECOMTE 
Dépannage froid et installation 
07.69.68.61.34
ALAIN BOCHET Garage mécanique 
Le Bourg - 04.79.44.78.57

STYL CAR Garage mécanique et carrosserie 
Le Plattet - 04.79.36.42.50
ALTITUDE TAXI - 06.08.57.93.47
LOISIRS EQUIPEMENTS - 04.38.02.05.67
SAVOIES CHIMIE SERVICES  
(aux professionnels) - 06.60.60.29.68

COMMERCES & ARTISANS
Chef-lieu



Feu d’artifice
du mois d’août
à Bourgneuf

www.bourgneuf73.fr


