LE MOT DU MAIRE

NUMEROS UTILES
Pompiers 18

Police et Gendarmerie 17
Samu 15

Urgence Samu (Portable) 112

Centre antipoison de Lyon
04 72 11 69 11

Hôpital Pont de Beauvoisin
04 76 32 64 32
Pharmacie ou Médecin de garde

Madame, Monsieur, Chers Amis,

(Contacter la Gendarmerie) 17

Ecole Primaire Belmont Tramonet
04 76 37 37 37
Ecole Maternelle Verel de Montbel
04 76 37 23 58

SECRETARIAT DE MAIRIE

Collège la Forêt St Genix sur Guiers
04 85 96 12 00
Lycée Pravaz Pont de Beauvoisin

Horaires d’ouverture au public
Mardi 9h - 11h - Mercredi 13h - 18h
Jeudi 9h - 11h.

04 76 37 10 10
Trésor Public Pont de Beauvoisin
04 76 37 04 63
SYCLUM Déchèteries- Ordures ménagères
04 74 80 10 14
ADMR Du Thiers Au Guiers Saint Béron
04 76 31 25 60

Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendezvous.
Contacts :
 04 76 37 28 09
E-mail :mairie.verel.de.montbel@wanadoo.fr
Site internet : https://www.verel-de-montbel.fr

Assistantes Maternelles
Karine BERNERD
788, route de Domessin  04.76.37.25.28
Maud BERNERD
986, route de Domessin  06.22.62.43.26
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Les membres du conseil municipal se joignent à moi,
pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette
année, qui commence encore dans des conditions
singulières.
Nous n’imaginions pas que les restrictions sanitaires
impacteraient si longtemps nos vies, mais la crise
sanitaire est plus que jamais d’actualité et bien que la
vaccination avance, il nous faut rester vigilants.
En l’absence des traditionnels vœux de la
municipalité, j’en profite pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux habitants, qui ont choisi de vivre dans
notre village.
Depuis le début de la pandémie, nous avons été privés
de nombreux évènements festifs et associatifs.
De la fête des écoles, au repas des ainés, en passant
par la cérémonie de commémoration du 11 novembre
un peu particulière, des moments que nous avons
toujours connus et dont nous avons pu mesurer
combien ils nous ont manqués.
Néanmoins, cette année est une année électorale
importante, qui sera ponctuée par des élections
présidentielles, mais également législatives.
Il faut espérer que ces évènements pourront se
dérouler sereinement pour permettre à chacun
d’exprimer ses choix.

Malgré ce contexte sanitaire exceptionnel au vu de
son intensité et de sa durée, notre commune a engagé
plusieurs projets pour l’année à venir.
La mairie devrait voir sa réhabilitation en 2022, afin
de se mettre en conformité, selon la réglementation
sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
ainsi que la création de toilettes publiques, les travaux
devraient commencer en cours d’année.
Ces travaux devraient prendre plusieurs mois,
pendant lesquels le secrétariat de mairie sera
transféré à la salle polyvalente.
Concernant les travaux de la station d’assainissement
sur notre commune, les travaux ont pris du retard,
mais le raccordement à la station d’assainissement de
la Calabre située à Romagnieu, devrait être effectif
dans le courant de l’année.
Le recensement de notre commune a été fixé sur la
période du 20 janvier au 19 février 2022.
La municipalité et moi-même souhaitons que 2022
vous apporte à tous santé, bonheur et réussite dans
vos projets.

Christian CEVOZ-MAMI,

Maire de Verel de Montbel

TRAVAUX

VIE MUNICIPALE
 Salle des Fêtes

Les Finances – Budget prévisionnel 2021
Section Fonctionnement
Dépenses

Montant

Recettes

Montant

Charges à caractère général
(entretien, fournitures diverses…)

5 875,87

Produits divers- services

Charges de personnel

15 422,66

Impôts et taxes

Charges de gestion courante

88 467,64

Intérêts des emprunts

9 401,27

Revenus des immeubles (location
salle)

00,00

Versement FNGIR + FPIC

30 507,00

Produits exceptionnels

275,20

Total des dépenses 2021

202 374.44

76 320,16

Capital des emprunts

Seuls des travaux d’entretien annuels ont été réalisés.

 Travaux prévisionnels 2022- 2023
- La municipalité poursuit son projet de réaménagement
de la mairie pour mise en conformité de l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
Seront inclues dans ce projets des toilettes publiques.
Des dossiers de demandes de subventions ont été
transmis aux organismes compétents.

Excédent de fonctionnement reporté
(exercice 2020)

144 419,64

Total des recettes 2021

422 670,69

Excédent de fonctionnement 2021

220 296,25

 Mairie
Achat et mise en place de guirlandes électriques pour
les illuminations de fin d’année.
Montant 912,44 €

Le projet de la municipalité est d’aménager le rez-dechaussée du bâtiment, afin d’y accueillir le secrétariat,
le bureau du maire, ainsi qu’une salle de réunion
/cérémonies.
A l’étage resteraient une salle de réunion et des locaux
d’archivage.
- Poursuite de l’entretien de la voirie communale.

URBANISME

Section Investissement
Dépenses

Au titre de l’année 2021, la municipalité n’a pas réalisé
de travaux de réfection de la voirie.

Un éclairage public a été
installé sur le parking de
la salle des fêtes, afin de
le sécuriser lors des
locations de la salle
.Montant 3 651,58 1 €

215,00
201 440,69

Dotations et subventions

 Voirie

Permis de construire

Montant

Recettes

Montant



HAGARD Victor et RECOCHE Maud - Maison individuelle chemin du Bajat
Accordé le 23/03/2021



MUSCAT Guillaume et Johanna - 2 Maisons individuelles jumelées route du Chef-lieu
Accordé le 21/04/2021- Modifié le 07/09/2021

24 127,52

FCTVA

23 643,69

2 474,13

Taxe d'aménagement

2 091,32



2 811,58

Affectation d'excédent de
fonctionnement

47 184,20

GOBINAT Muriel - Extension d’une habitation route de Rochefort
Accordé le 28/07/2021



Travaux de voirie

26 383,98

Subvention d'équipement

00,00

RITTER Sébastien- Réhabilitation d’une grange en logement d’habitation Route de Belmont Tramonet
Refusé le 07/09/2021

Déficit d'investissement reporté
(Exercice 2019)

47 184,20

Total des dépenses 2020

102 981,41

Frais d'étude - Révision PLU
(publications-Commissaire
enquêteur…)
Matériel de bureau (ordinateur) et
logiciel (cimetière)

Résultat déficitaire
Section d’investissement

EXCEDENT DE CLOTURE

Déclaration préalable de travaux

Total des recettes 2021

30 062,20

72 919,21



PLANCHE Bruno - Création d’une pergola Route de Niveau
Accordé le 06/04/2021



BERTHIER Daniel - Création d’un portail Route du Guinet
Accordé le 05/05/2021



DELALARDE Alexandre - Création d’un abri de jardin et d’une clôture Impasse du Planche
Accordé le 24/06/2021

190 234,05

COMMÉMORATION

ETAT CIVIL
 Cérémonie du 11 novembre

C'est en présence du conseil municipal, des anciens combattants, des sapeurs-pompiers et des habitants, que
Christian Cevoz-Mami maire de Verel de Montbel a officié lors de la cérémonie du 11 novembre 2021.
Les enfants venus rendre hommage aux
soldats tombés aux combats ont procédé
au dépôt d’une gerbe.
Le maire a ensuite convié les participants à
un vin d’honneur.

 Naissances
Giulian, Franck, Roger DANREY
Né le 28 février 2021
Fils de Marie Josèphe CARENINI et Gérôme DANREY

Louis BAZIN
Né le 30 mai 2021
Fils de Célia DI GIROLAMO et Olivier BAZIN

Tyméo, Claude, Lorenzo LO IACONO EZELIS
Né le 25 mars 2021
Fils de Jessica EZELIS et Laurent LO IACONO

Timothé, Romain LENOIR
Né le 30 juin 2021
Fils d’Elodie PIGNATO et Benjamin LENOIR

Sarah, Marie PLANCHE
Née le 08/04/2021
Fille de Anne Laure TOUVIER et Cédric PLANCHE

Jeanne, Naïs, Lucie HELUICQ
Née le 21 décembre 2021
Fille de Anne Sophie PICHON et Vincent HELUICQ

Bienvenue aux bébés et félicitations aux parents

Conflit 1939-1945

 Pacs

Année 1941, c’était il y a 80 ans…

Célia DI GIROLAMO et Olivier BAZIN, le 07 avril 2021

A partir du milieu de l’année 1941 le théâtre des opérations s’élargit de façon considérable, dans un premier temps
en Europe, puis en Asie-Pacifique.

Tous nos vœux de bonheur

En quelques mois le conflit devient véritablement mondial et les forces de l’Axe - Allemagne, Italie, Japon – sont
victorieuses sur tous les fronts.
L’offensive est lancée, en juin 1941, par 150 divisions allemandes appuyées par des forces finlandaises hongroises
et roumaines. Les troupes soviétiques qui sont réparties sur toute la largeur d’un front extrêmement vaste sont
rapidement percées. Au nord, les armées du Reich, s’emparent des Pays Baltes et viennent assiéger Leningrad
avec l’aide des Finlandais. Au sud, les troupes de Von Rundstedt progressent jusqu’au bassin du Donetz et occupent
la Crimée. Au centre, les forces numériquement les plus importantes sont très proches de prendre Moscou à la fin
du mois d’Octobre.

 Décès
André, Léon PLANCHE décédé le 16 septembre 2021
Rosine, Jeanne PERA née BILLAUD décédée le 20 septembre 2021
Sincères condoléances à leurs familles

En juillet 1941, les troupes japonaises occupent l’Indochine française ce qui pousse les Etats-Unis à augmenter leur
soutien à la Chine et à instaurer un embargo sur les produits pétroliers à destination du Japon.
Dans les derniers jours de novembre, une flotte japonaise d’une quarantaine de navires dont 6 porte-avions, quitte
secrètement les îles Kouriles en direction de la base militaire de Pearl Harbor dans l’archipel d’Hawaï. Ce port
d’attache de la flotte américaine du Pacifique situé à 3.500 km des côtes de la Californie est une étape vers Guam,
les Philippines et l’Asie du Sud-Est.
Le Japon lance l’attaque surprise sur Pearl Harbor le 7 décembre et détruit une grande partie de la flotte et de
nombreux avions au sol.
Quatre jours plus tard, l’Allemagne et l’Italie déclarent la guerre aux Etats-Unis qui vont désormais assurer le
leadership des Alliés contre les puissances de l’Axe.

NOS ECOLES

C.C.A.S
Regroupement pédagogique de Montbel
Centre Communal d’Action Sociale
Colis des ainés

 Nos écoles
 Arbre de Noël des écoles

Les membres du CCAS ont remis à nos ainés de plus
de 75 ans, les traditionnels colis de Noël, confectionnés
par les Caves du Tour ’Billon.

Pour la deuxième année consécutive, l’Arbre de Noel
des enfants des écoles n’a pas pu avoir lieu du fait du
contexte sanitaire.

28 colis ont été distribués dont 3 étaient destinés à nos
ainés résidant en EHPAD.

Le CCAS VEREL DE MONTBEL a confectionné pour
chaque enfant du regroupement pédagogique un
sachet de multiples friandises.

Au cours de cette année écoulée, pas de nouveau confinement mais des règles strictes qui évoluent au fil des mois,
et en fonction de la situation sanitaire. L’adaptation des enfants et de tous les adultes est remarquable. Les protocoles
et l’utilisation des locaux, mis en place l’an dernier pour notamment limiter le brassage des classes, sont maintenant
bien rodés et permettent un accueil dans les meilleures conditions, que ce soit à l’école ou au sein des structures
périscolaires.
Les enfants ont pu au cours de cette dernière année scolaire apprécier la venue d’intervenants extérieurs, pour :






le permis piéton pour les cours élémentaires et moyens,
la conduite à vélo, pour les cours moyens, en 3 modules permettant de connaitre
son vélo, le maitriser et rouler en sécurité,
un projet chant et musique pour toutes les écoles du regroupement, qui s’est soldé
par un spectacle dans la cour de l’école de Belmont-Tramonet (photos ci-après
transmises par nos enseignantes),
une sortie au cinéma à Saint Genix les Villages pour la maternelle, les CP et cours
élémentaires.

 Repas des ainés
C’est avec beaucoup de regrets que la municipalité a dû renoncer pour la première fois depuis des décennies à son
traditionnel repas offert aux ainés de la commune.
La pandémie nous a privé de ce moment de partage, de reconnaissance, d’amitié et de gratitude envers les ainés
de la commune.
Souhaitons que nous puissions tous à nouveau nous retrouver pour un moment convivial avec nos ainés.

Remise du permis vélo pour les grands
Les enseignantes ont de nouveaux projets pour les mois à venir :
 cycle piscine à Chambéry pour toute l’école élémentaire de Belmont-Tramonet,
 spectacle musical pour les enfants de l’école élémentaire, et de marionnettes pour les maternels,
CP et cours élémentaires,
 visite de l’aquarium de Lyon pour les petits de la maternelle de Verel de Montbel.

Spectacle musique et chants
Nous espérons tous que cette nouvelle année verra le retour de Laurence et un allègement des consignes sanitaires
voire une suppression qui serait la bienvenue pour un retour à une vie scolaire moins contraignante.

Les CM1
et CM2

Bonne année à tous, aux enseignantes, aux élèves et leurs parents, et aux agents des services périscolaires.

 Le mot des enseignantes des écoles du regroupement scolaire
Malgré les difficultés sanitaires toujours présentes en
cette année 2021 et les nombreuses adaptations dont
l’équipe enseignante a dû faire preuve, quelques
projets ont pu voir le jour.
En effet, les élèves ont pu bénéficier des interventions
musiques initialement prévues en 2020 en partenariat
avec l’association Alchimie. Chaque classe a profité de
10h d’intervention animées par Lise Taupinard en
maternelle et Emilie Lainé en élémentaire.
Ce travail a permis d’aboutir à un spectacle qui s’est
déroulé le samedi 26 juin dans la cour de l’école pour
le plus grand plaisir des enfants et des parents.

Les CPCE1 - CE2

Les petits marins
de la maternelle

avec les enfants pour 8h de pratique au sein de l’école
et sur route. Tout cela a été complété par le passage
du permis piéton pour tous les élèves de l’élémentaire.
Enfin, en cette fin d’année 2021, les enfants du CP au
CM2 ont eu la joie de profiter d’un cycle piscine. Après
plusieurs années sans possibilité d’obtenir des
créneaux, c’est avec beaucoup de plaisir que les
maitresses ont emmené leurs élèves à la piscine du
Stade de Chambéry deux fois par semaine sur une
période de 4 semaines

Les élèves de la classe de CM ont également participé
à un cycle vélo permettant d’acquérir le savoir rouler.
Reynald Teirlynck, entraineur diplômé d’état, est venu
partager ses connaissances et son professionnalisme

 Le Syndicat scolaire de Montbel
Outre les dépenses récurrentes de fonctionnement et de gestion, le Syndicat continue ses investissements pour les
deux écoles et la bibliothèque.
Ecole de Verel de Montbel :
-

installation d’un éclairage sous préau,
acquisition d’un meuble de rangement et d’un
ordinateur portable pour la direction

Prévision pour 2022 :
- changement des volets vétustes
- achat de jeux pour la cour

Ecole de Belmont-Tramonet :
-

 Les effectifs de la rentrée scolaire de septembre 2021
Madame Adeline KELLER accueille 25 enfants à l’école maternelle de Verel de Montbel, dont 11 petits, 5 en
moyenne section et 9 en grande section.
A Belmont-Tramonet, Madame Béatrice JACQUET reçoit 13 CE1 et 8 CE2. L’après-midi, elle prend également en
charge les 4 CP qui sont le matin avec Madame Elise VIAL et les 4 CM1 et 15 CM2. Si cette répartition a pu inquiéter
certains parents, ils ont tous été rassurés dès la rentrée par cette organisation qui ne génère aucune difficulté.
Les parents de l’école maternelle ont pu constater l’absence de Laurence CAILLET, notre ATSEM depuis de
nombreuses années, à qui nous souhaitons un bon rétablissement. Elle est remplacée depuis quelques mois par
Océane BARBE, diplômée du CAP petite enfance, dont le travail et le lien avec les enfants sont très appréciés.

acquisition réalisée dans le cadre du plan de
relance « socle numérique » dans les écoles
primaires
de
divers
équipements
subventionnés par l’Etat (environ 50% de la
dépense HT) tels que 10 tablettes, vidéo
projecteur et PC portable

-

acquisition de chaises

Prévision :
- projet de construction d’un préau sur la cour
attenante au parking de l’école

Bibliothèque « Montbel Auteurs »
Mise en conformité de l’éclairage de secours et de l’appel d’urgence (module GSM) pour l’ascenseur.
Acquisition d’un fonds thématique pour la jeunesse (subventionné par le Département) soit de nombreux
albums et bandes dessinées mangas.

 Le budget réalisé de 2021

La Bibliothèque Intercommunale « Montbel Auteurs »
Votre bibliothèque est ouverte au public les mercredi après-midi (14h 30 – 17h)
samedi matin (9h – 11h). Et pas seulement pour les communes de Verel de
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La Bibliothèque Intercommunale « Montbel Auteurs »

Bonne année 2022 à toutes et à tous
Danièle VALLIN
Un grand merci aux équipes qui font fonctionner tous les services
avecdu
compétence
Présidente
Syndicat Scolaire de Montbel
Danièle VALLIN
Présidente du Syndicat Scolaire de Montbel

LES PETITS POTINS
 Les services périscolaires
L’accueil périscolaire
Ce service, géré par la Communauté de Communes Val Guiers, est de plus en plus sollicité par les parents. Les
réservations à la garderie depuis la rentrée sont en hausses, et avec la répartition des groupes pour limiter le
brassage des groupes il a été nécessaire de faire appel à un agent supplémentaire pour renforcer l’équipe
d’encadrement, pour les temps d’accueil du midi et du soir.
Le local en prolongement du préau est affecté en priorité aux petits de l’école maternelle. Il est d’ailleurs aujourd’hui
trop exigu pour accueillir tout l’effectif. Aussi, depuis quelques temps et journalièrement depuis la mise en place des
consignes sanitaires, la classe libérée de l’école élémentaire est utilisée pour l’accueil périscolaire.
Le personnel du Syndicat scolaire de Montbel, mis à disposition ou en contrat direct avec la Communauté de
Communes précitée, organise ce service avec sérieux et compétences, et ce malgré les perturbations de ces
derniers mois. Merci aux agents pour leur disponibilité et leur professionnalisme.

Le restaurant scolaire
Tout comme à la garderie, la fréquentation de la cantine du Syndicat Scolaire de
Montbel est en hausse depuis la rentrée septembre, notamment par les petits de
la maternelle qui sont cette année encadrés par deux agents dont le renfort
sollicité pour la garderie.
Le budget de fonctionnement du service est également à la hausse. Cependant,
le Syndicat a pris en charge cette dépense supplémentaire et le tarif repas n’a pas
été révisé depuis quelques années. Il reste à 4 euros pour tous.
Les agents qui se sont succédés sur le nouvel emploi saisonnier, et ceux qui réalisent également des remplacements
du personnel absent, ont pu s’organiser et s’intégrer aisément dans leurs nouvelles fonctions grâce aux conseils
avisés de l’équipe en place. Merci à nos nouvelles recrues.

LES PETITS POTINS

1757- Après la mort de Mandrin, le reste de sa troupe, dont son frère Claude, commet une série d'attaques
nocturnes de châteaux et de maisons à Rochefort, St Paul sur Yenne et Pont de Beauvoisin.
Plusieurs membres de la bande furent arrêtés et accusés d’ extorsion de fonds avec violences, menaces,
1757- Après la mort de Mandrin, le reste de sa troupe, dont son frère Claude, commet une série d'attaques
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nocturnes de châteaux et de maisons à Rochefort, St Paul sur Yenne et Pont de Beauvoisin.
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peigneur de chanvre, tous 3 originaires de La Bridoire- habitants de Verel-de-Montbel.
Accusés mis totalement hors de cause : COTTARD Louis, 25 ans profession : peigneur de chanvre ;
BERLAND Etienne, 22 ans profession : cordonnier- originaires et habitants de Verel de Montbel.

SAPEURS POMPIERS

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Bilan année 2021

 A.C.C.A. LA DIANE
La société de chasse de la commune n’a pas pu vous accueillir en 2021
pour sa traditionnelle vente des boudins à la chaudière, suite à la crise
sanitaire que nous connaissons tous.
Les 14 membres qui la composent ont été heureux de vous accueillir
les 19 et 20 février 2022.
Président : Gabriel COSTERG - Contact : 06 .09.83.60 16
Secrétaire : Fabrice BERLAND
Trésorier : Grégory PLANCHE

 ARTS EN CIEL
Arts en Ciel est une association qui propose des ateliers de peinture du débutant au confirmé. Animé par un
professeur, vous pouvez exercer vos talents en peinture, aquarelle ou acrylique, sur tout support : bois, toile…
Contact : Mme Marylène TARDY – Membre de l’association. Contact : 04.76.37.27.92

Les casernes de Pont de Beauvoisin, Novalaise et Saint Genix sur Guiers sont les 3 casernes défendant la commune
en 1ère appel. (Novalaise et Saint Genix sur Guiers interventions majoritairement sur A 43)
 Interventions

 F.N.A.C.A.
Après deux ans de COVID 19, l’espoir revient.
Le 19 mars 2022, nous allons pouvoir commémorer le 60 ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie lors d’une
cérémonie à Aix les Bains.
Cette année sera marquée par la remise de la croix du combattant AFN à deux de nos camarades : Roger BERNERD
et Marcel DUFOUR. Félicitations à eux.
Toutes nos pensées vont à la famille d’André Planche, qui nous a malheureusement quitté en 2021.
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition d’une salle pour nos réunions.
Michel Philippon –Délégué
Contact : Robert TRATAVEL 04 76 37 21 98 Mail : robert.tartavel@orange.fr

2021

Des habitants souhaiteraient relancer cette association, ils ont besoin d'une équipe de bénévoles, afin de faire
revivre cette dernière.
D’autant, qu’après cette triste période de confinement, il semble important de contribuer au dynamisme de la
commune et de ses résidents, en organisant des manifestations festives, culturelles, et populaires.

Dans un premier temps l'idée serait de faire appel aux personnes désireuses de s’impliquer au sein de la constitution
d’un bureau de membres bénévoles et de composer un groupe autonome, force de proposition.
Alors, vous êtes dynamiques, vous souhaitez rencontrer des personnes….
Plus d’information prochainement.

Evolution

Evolution en %

Nombre d’interventions

26

13

13

100 %

Nombre de sorties d’engins

54

30

24

80 %

 Répartition des sorties

 COMITE DES FETES
Depuis de trop nombreuses années le comité des fêtes de notre commune est en sommeil.

2020

Nombre d’interventions

Motif de Sortie
Accidents de la circulation

7

Incendies

4

Opérations diverses

2

Secours à victime

13

Total

26

 Activité sur la commune (dont A 43) par caserne
Casernes

Nombre de
d’engins

CDG BO AVANT PAYS SAVOYARD

10

CHAMBERY

1

CODIS 73 / CTA 73

2

NOVALAISE

2

PONT DE BEAUVOISIN

27

SAINT GENIX SUR GUIERS

11

SUD LAC

1

sorties

Courage, dévouement, abnégation, sont
le quotidien des sapeurs-pompiers qui
œuvrent au service de la population.
Nous leur adressons tous nos
remerciements.
N’hésitez pas à leur apporter votre
soutien, par vos dons auprès de leur
Amicale

PORTRAITS VEROILLOTS & VEROILLOTES
 Emmanuelle PÉPIN

J’ai fait de mon métier une passion pendant 40 ans: Assistante familiale.
Après la naissance de mon premier enfant Laurent, je suis devenu assistante
maternelle, j’habitais alors à Chambéry.
J’ai été contacté par une pouponnière spécialisée de Chambéry qui
recherchait désespérément une famille d’accueil pour un petit garçon d’à
peine 5 ans, lourdement handicapé, Stéphane. Je n’avais pas de réelle
connaissance dans ce domaine lié au handicap et aux enfants en difficultés.
Après quelques entretiens, j’ai dit oui sans hésiter.
Et l’aventure a commencé.
J’ai suivi une formation et obtenu un agrément de la Direction de la Vie
Sociale, gérée par le Conseil Général de la Savoie.

En 1982, avec mon mari Jacki, qui malheureusement
nous a quittés il y a 18 ans, nous avons décidé de venir
vivre à Verel de Montbel, dans la grande maison que
j’occupe encore aujourd’hui. Notre famille s’est ensuite
agrandie avec la naissance de mes deux autres fils
Nicolas et Rémy.
J’ai accueilli près d’une centaine d’enfants de tous
âges, certains dès leurs premières semaines de vie,
d’autres quelques mois avant leur majorité. Ils restaient
chez nous une semaine, quelques mois et pour
certains près de 20 ans. J’ai parfois accueilli des
fratries de 3 à 4 enfants. Chacun avec son parcours de
vie complexe.
Les enfants qui m’étaient confiés avaient bien sûr des
parents, une famille. Qu’ils soient Issus de milieux
sociaux aisé ou très modeste, voir précaire, les parents
conservent généralement leur autorité parentale.
L’assistant(e)familial(e)
travaille
avec
les
professionnels de l’enfance, en lien avec les parents.
Tout ce petit monde faisait que nous étions une famille
nombreuse. Je dis une famille car je les élevais comme
mes enfants, avec les moments de tendresse, de
calins, de rires, de joies, de peines, de disputes, de

réprimandes, qui font partie intégrante de l’éducation
d’un enfant.
La maison vivait à cent à l’heure, les repas se faisaient
dans des proportions XXL, de grandes casseroles, des
grandes attablées, nécessitant parfois deux services.
Je vivais moi aussi à cent à l’heure car la prise en
charge des enfants nécessitait des consultations
auprès de spécialistes. Il fallait gérer aussi le quotidien
d’une vie de famille nombreuse. Les vacances ne
faisaient pas partie de mon quotidien, ma priorité étant
les enfants.
Cette belle aventure, s’est terminée fin 2021, où j’ai fait
valoir mon droit à la retraite.
J’aurais toujours le plaisir de m’entendre appeler
“Manu”, “nounou”, “la mère Pep’s” ou encore “mamie
par certains des enfants que j’ai accueillis avec
bonheur, avec qui je continue d’entretenir des liens.
Stéphane et Clément quant à eux font maintenant
partie de ma famille.
Les enfants et ma famille ont comblé ma vie
professionnelle et personnelle.

Emmanuelle PÉPIN femme de passion va pouvoir profiter d’une retraite bien méritée. Elle a accueilli près
d’une centaine d’enfants avec énormément de douceur, de gentillesse, de dévouement et d’abnégation.
Elle peut être fière de ses enfants Laurent, Nicolas et Rémy qui durant toutes ces années ont partagé leur maman
avec tous ces enfants et avec les difficultés qui les accompagnaient.
Emmanuelle va pourvoir dorénavant se consacrer en exclusivité à sa famille et continuera de s’entendre appeler
« Mamie » par ses 6 magnifiques petits-enfants qui font sont bonheur et remplissent sa maison.
Nous lui souhaitons une très belle et heureuse retraite.

Le métier d’assistant(e) familial(e) est méconnu et leur nombre a fortement diminué ces dernières années suite à
des départs à la retraite. Pourtant la demande de placement, pour des enfants en difficulté, est forte.
Métier de passion, valorisant et enrichissant l’assistant(e) familial(e) accompagne les enfants dont les familles
sont en difficulté. Il (elle) fait partie intégrante de l’éducation des enfants accueillis.
Vous êtes intéressé par ce métier : Des réunions d’information sont organisées par le département.
Infos sur le site du département de la Savoie : devenir assistant familial-savoie.fr

 Renée GUILLARD
Native de Pont de Beauvoisin, j’habite à Verel de
Montbel depuis 1972. J’ai 2 enfants.
Comment je suis venu à la peinture ?
Longue histoire .....qui a débuté en 1982.
Depuis l'école primaire, j'ai toujours été passionnée par
le dessin, la peinture et au dire de mes instituteurs,
assez douée. Et puis l'entrée dans la vie active, le
travail, les enfants, ont fait que pendant des années, je
ne pensais pas à ce qui m'est devenu indispensable.
En 1982 en visite chez une connaissance, je découvre
que pendant ses moments de loisirs, elle peint, des
petites toiles ...... Là, le déclic.
Je décide sur le champ de me mettre également à
peindre. Il me suffit seulement d'acheter du matériel.
En 1982, je réalise donc ma 1ère toile et depuis 40
ans, je n'ai cessé la peinture .Je dois avoir plus de 1500
toiles à mon actif. J'ai réalisé ma 1ere exposition en
1984, avec Jean BUFFA, peintre Pontois bien connu.
Ensuite j'ai enchainé les expos personnelles, ainsi que
les expos de groupe, avec des grands salons dans
tout l'hexagone. J'ai participé aussi, à plusieurs
expositions à l'étranger, notamment à Londres, Rome,
Montréal, Tokyo, Kyoto, Los Angeles.
Récompensée de plusieurs médailles d’or, de prix
divers, de prix du public, j'ai obtenu le prix suprême à
Paris en 1997 avec

La Coupe de l'Académie Internationale de Lutèce, pour
une aquarelle de" Neige sur Domessin".
De 1997 à 2014, j’ai commencé à exposer dans une
Galerie de Saint Paul de Vence. Certaines de mes
toiles sont parties aux USA, Italie, Ukraine Russie,
Estonie,
Belgique, Allemagne, au Kazakhstan,
Suisse, Angleterre, Philippines, Grèce, et bien sûr en
France. Cela a un côté magique de penser que certain
paysages de notre région sont partis aux quatre coins
du monde.
En 2014, suite au décès du Galeriste qui gérait mes
peintures, j'arrête mon aventure à St Paul de Vence,
avec beaucoup de regrets. Les expositions sont au
ralenti. Avec l’arrivée de la pandémie, plus rien ne
fonctionne vraiment. La peinture est aléatoire !
Cela ne m'empêche pas de penser que pour fêter mes
40 ans de peinture, en 2022, je pourrais avec la plus
grande joie, refaire une ultime exposition.......!!!

 Elena COLIN

Le judo est ma passion !

17 ans, je suis lycéenne en 1ère Langue-Littérature et Culture Etrangère,
Histoire Géopolitique et Sciences Economiques et Sociales au lycée
Louise MICHEL à GRENOBLE.
C’est sur les tatamis du club de judo de LA BRIDOIRE que dès l’âge de
3 ans, que j’ai fait mes premières chutes. Après quelques années l’envie
de compétition s’est fait sentir, mais le club étant affilié à l’UFOLEP, je
me trouve limité dans mon ambition.
Je m’oriente dons vers la FFJDA (Fédération française de judo, jujitsu,
kendo et disciplines associées) du club d’AOSTE puis de MORESTEL.
Les compétitions s’enchainent et les résultats sont rapidement là. Il y a
3 ans on m’offre l’opportunité d’intégrer le pôle espoir de GRENOBLE.
Les entrainements sont quotidiens et intenses.
La recherche du mouvement parfait est notre graal.
Malgré la pandémie de la COVID, qui complexifie les entrainements et les compétitions, c’est avec abnégation et
pugnacité que j’ai pu atteindre le haut niveau français de ma catégorie en étant à plusieurs reprises qualifiée dans
les finales nationales en individuelle et par équipes.
Le judo est un sport passion, très rare seront les élus qui pourront intégrer l’équipe de France.
C’est pourquoi il est impératif de mener en parallèle de la compétition des études. La fédération nous astreint à ne
pas négliger nos études et ce afin d’acquérir d’autres compétences pour notre avenir.

PATRIMOINE COMMUNAL
7 croix bordent nos routes et chemins.
En pierre ou en bois, certaines sont ornées d’une simple croix, d’autres d’une croix joliment travaillée arborant un
oiseau ou une vierge.
Les communautés les ont disposées aux carrefours pour guider les voyageurs, les protéger sur les routes
dangereuses du moyen âge (mauvais temps, accidents, brigands…) et manifester leur foi. Certaines familles ont
également fait dresser ces monuments en signe de protection ou de remerciement pour les récoltes.
Le monument était béni et faisait souvent l'objet de pèlerinages ou processions du hameau voisin ou, pour les plus
modestes, de dépôts de rameaux ou bouquets de fleurs.

 N° 1 L’étang- en bois, est régulièrement entretenue par les habitants du hameau.
 N° 2 Le Niveau- en bois, a subi les assauts du temps, son socle doit être restauré pour la stabiliser.
 N° 3 Le Bajat- en pierre le gel a détérioré sa partie haute qui est tombée (socle et croix), devra être repositionnée.
 N° 4 Le Planche- en pierre ou tuf, elle présente de nombreuses fissures qui la menacent.
 N° 5 Le Revillet- en pierre, elle est la seule ornée d’une Sainte Vierge qui aurait besoin d’être restaurée
 N° 6 La vieille église- en pierre, montre des signes de détérioration. Elle est le seul monument restant marquant
l’emplacement du l’ancienne église et de l’ancien cimetière.

 N° 7 Le Guinet- sa croix est ornée d’un oiseau aurait elle aussi besoin d’être restaurée.
Ces monuments sont notre patrimoine. Malheureusement les affres du temps les fragilisent et accélèrent leur
dégradation. Certaines dates des années 1880.
Nous souhaiterions réunir quelques volontaires désireux de procéder à leur nettoyage et leur restauration.
Vous avez un peu de temps, le sauvetage de notre patrimoine culturel vous intéresse !
Contactez Nicole Gentet : 06 78 17 64 15.

 Entretien des haies
Il est interdit de laisser pousser des haies et des
arbres à moins de deux mètres du domaine public
(article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).
Au-dessus d’un chemin rural (article R161-24), les
branches et racines des arbres qui avancent sur son
emprise doivent être coupées, à la diligence des
propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui
sauvegardent la sûreté et la commodité du passage
ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la
limite des chemins ruraux.
La responsabilité du propriétaire riverain peut être
engagée si un accident survenait en raison de la
violation des dispositions relatives aux plantations
en bordure d’une voirie.

.

 Interdiction de brûlage des végétaux
Il est rappelé que pour la santé de tous,
le brûlage à l’air libre des déchets
végétaux est interdit
(Circulaire NOR DEVR1115467C du
18/11/2011)
En effet, cette activité est interdite depuis
plusieurs années car cette combustion dégage
de nombreuses substances polluantes, toxiques
pour l’homme et néfastes pour l’environnement.
Cette pollution réduit notre espérance de vie.
Des solutions alternatives adaptées existent,
plus respectueuses de l’environnement, elles
privilégient la valorisation des déchets verts
plutôt que leur brûlage.

RAPPELS
 Divagation des chiens
Malgré de nombreux rappels à la loi et à la vigilance,
des problèmes de divagations de chiens sont encore
à déplorer. Les chiens divagants sur les routes
effrayent piétons, cyclotouristes, cavaliers équestre et
risquent de provoquer des accidents.
Les animaux errant pénètrent dans les propriétés
privées et perturbent la tranquillité et la sécurité des
riverains. RAPPEL : la divagation des chiens est
interdite et peut être punie amende.
Au-delà des risques d’accidents de la voie publique que
l’on encoure à laisser son chien divaguer, l’article L21119-1 du code rural précise qu’il est interdit de laisser
divaguer les animaux domestiques.
Le non-respect de cette obligation peut alors être
sanctionnée par une amende de 1 ère classe (montant
maximal de 38€), voire de 2ème classe si le chien est un
animal de 1ère ou de 2ème catégorie (montant maximal
de 150€).
Laisser son chien divaguer sur la voie publique peut
également faire l’objet d’une contravention de
5ème classe dont le montant maximal s’élève à 150€ si
l’infraction a été constatée par le Maire ou la
Gendarmerie.
La commune ayant signée une convention avec la
SPA les animaux errants pourront leur être remis.

INFOS DIVERSES
La Communauté de communes Val Guiers vient d’inaugurer deux nouveaux équipements de services au public sur
la commune de Saint-Genix-les-Villages
Vendredi 5 novembre 2021, la Communauté de Communes Val Guiers a inauguré
la France Services Val Guiers et le centre de loisirs Les Marmousets à Saint-GenixLes-Villages. Ces équipements, dédiés aux familles et habitants du territoire Val
Guiers, participent à l’amélioration des conditions de vie et à l’attractivité territoriale.
En présence de M. le Président Paul Regallet, des élus locaux, départementaux,
régionaux, des partenaires financeurs et de la Secrétaire Générale de la Préfecture
de la Savoie, ces inaugurations témoignent de l’action de la Communauté de
communes en faveur du développement et de l’accessibilité aux services au public.
Centre de loisirs Les Marmousets : accueil périscolaire et de loisir des enfants du territoire.
Les communes de Val Guiers ont confié la compétence
« Enfance jeunesse » à la Communauté de communes
en 2013. Cette mutualisation de moyens a permis de
structurer une politique d’accueil du jeune enfant
jusqu’au jeune adulte (6 200 jeunes de 0 à 25 ans, 2
376 jeunes de 0 à 14 ans).
Situé 37 Montée des Ecoles à Saint-Genix-LesVillages, le centre de loisirs les Marmousets accueille
les enfants de l’école durant les temps périscolaires le
matin avant la classe, durant la pause méridienne et le
soir après la classe.
Il est utilisé également pour l’accueil de loisirs le mercredi et durant les vacances scolaires pour tous les enfants
vivants sur la polarité de St Genix-les-Villages (Champagneux, Saint-Genix-les-Villages, Ste Marie d’Alvey,
Rochefort, Avressieux, Belmont-Tramonet).
A titre informatif, le centre Mosaïque accueille 60 enfants de la polarité de Pont de Beauvoisin à Domessin (Pont de
Beauvoisin, Domessin, La Bridoire, Verel de Montbel et St Béron) pendant les vacances scolaires et 20 enfants les
mercredis en période scolaires.
La construction du centre des Marmousets était devenue nécessaire du fait de la vétusté des locaux précédemment
utilisés et de leur capacité limitée. Livré en 2 phases, une extension neuve en 2020 puis une rénovation de l’existant
en 2021, le bâtiment est conçu pour accueillir 160 enfants sur les temps périscolaires. Au total, 260 enfants différents
ont fréquenté l’accueil périscolaire au moins une fois en 2021. Ce nouvel espace permet de proposer des temps de
qualité avec des salles aux utilisations bien identifiées (salle de jeux, salle de sports, dortoirs, espace ateliers cuisine
…) tout en séparant les enfants de moins de 6 ans du reste du groupe.
Accessible et confortable, ce nouvel équipement a pu voir le jour grâce à la rétrocession à l’euro symbolique des
anciens locaux par la Mairie de Saint-Genix-les-Villages ainsi qu’au soutien financier de l’Etat (300 000 €), du Conseil
Régional (356 000 €) et de la CAF de la Savoie (70 000 €).

France Services Val Guiers : un nouveau lieu d’accueil et d’accompagnement sur tous les
services publics à la place de l’ancienne poste de Saint-Genix
Situé au 126 place des Tilleuls à Saint-Genix-les-Villages, la Maison France Services Val
Guiers est un équipement de proximité, ouvert à tous et gratuit, qui a vocation à accompagner
les habitants dans leurs démarches administratives. S’appuyant sur l’ancienne Maison de
Services Au Public et labellisée en juillet 2021, la France Service Val Guiers propose une
multitude de services : accueil et information sur les services du territoire, mise en relation et
orientation vers les partenaires et services compétents selon les demandes et besoins,
accompagnement aux démarches administratives (CARSAT, Pôle-Emploi, Impôts,
Préfecture, CPAM, Justice, la Poste, CAF, MSA, Agirc-Arrco), aide à l’utilisation des services en ligne et de l’outil
numérique (création d’adresse mail, création de comptes administratifs, aide à la navigation, ordinateurs en accès
libre, etc…). Porte d’entrée pour les partenaires sur le territoire, la France Services accueille également des
permanences de la Mission Locale Jeunes, de Cap Emploi, de Pôle Emploi, de Fab RH, d’Isactys, de l’Union
Départementale des Associations Familiales.
Certaines permanences ont également lieu dans les
locaux Pravaz à Pont de Beauvoisin : l’ASDER, Pôle
Emploi, la Mission Locale Jeunes, le SPIP.
De par la compétence sociale de la Communauté de
communes, la France Services Val Guiers est au service
des habitants de l’ensemble du territoire. A proximité
directe des départements de l’Ain et de l’Isère, l’action de
la France Services s’étend également au bassin de vie
de Saint-Genix-les-Villages.
Trois agents France Services vous accueillent dans un
lieu partagé de services, le Clic’ & Ressources, fruit d’un
projet de coopération transfrontalière France Italie
(PITER Graies Lab – Socialab) dans lequel est engagé la
Communauté de communes. Ce lieu partagé regroupe,
la
France
Services,
une
Agence
Postale
Intercommunale, un Espace de Pratiques Numériques et un incubateur d’initiatives.
Véritable outil au service de la cohésion sociale, la France Services Val Guiers a pu voir le jour grâce au soutien
financier de ses partenaires l’Europe (7800€), l’Etat (33 000€), le Département de la Savoie (4 680€) et Groupe La
Poste (100 000€), la commune de Saint-Genix-Les-Villages (rétrocession à l’euro symbolique), ainsi qu’à la
dynamique nationale, portée par les Préfectures, pour le déploiement des France

L’adhésion du SICTOM du Guiers au
SICTOM de la région de Morestel est
désormais entérinée par l’ensemble
des collectivités. Sa mise en œuvre
débutera au 1 er janvier 2022.
Le nouveau nom de votre syndicat de
collecte devient le SYCLUM
Il réunira 94 communes de la Savoie et
de l’Isère sur 3 communautés de communes : Val Guiers, Les Vals du
Dauphiné et sera administrativement localisé à Arandon -Passins, siège
actuel du SICTOM de la région de Morestel 784 chemin de la déchèterie 38510
Pour toute question portant sur la collecte des ordures ménagères, contactez le 04 74 80 10 14 ou par mail à
contact@sictom-morestel.com

2 Rendez-vous électoraux en 2022
Election présidentielle les dimanches 10 avril et 24 avril 2022
Elections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022
Voter est un droit et un devoir civique.

JEUX

Centre polyvalent d’Actions Sociales- Accueil PMI
7, place Carouge 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN 

ORGANISMES

04 79 44 53 85

INTERVENANTS

PERMANENCES

Célia LOZANO

Sur rendez-vous 04 79 44 53 85

Madame CARLET

Sur rendez-vous 04 79 44 53 85
Consultations de nourrissons sur
rendez-vous

Charlotte BILLAUD

Sur rendez-vous en contactant le
secrétariat au : 04 79 26 69 10

Plus de permanences

Suspendues- A la reprise seront situées à
la pépinière d’entreprise Pravaz Pont de
Beauvoisin Savoie

SAVOIE DE FEMME

Caroline

Sur rendez-vous 04 79 85 53 68

CARSAT RETRAITE

Plus de permanences

Contacter le 39 60

MSA

Plus de permanences

Contacter la MSA
106 Rue Juiverie 73000 Chambéry 09 69 36
87 00

CAF DE LA SAVOIE

Plus de permanences

Sur rendez-vous à Chambéry
08 10 25 73 10
Ou en Point Relais France Services

Patrice D’ERRICO

Du lundi au vendredi de 8h à 9h
Les Sapins Bât E, Rue des Moulins
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN 04 76 32
93 09

Assistante Sociale Conseil
départemental de la Savoie
Belmont-Tramonet,
Verel-de-Montbel,
Pont-de-Beauvoisin
PMI - Puéricultrice :
Belmont-Tramonet, Verel-deMontbel, Pont de Beauvoisin
CARSAT - Service social
CPAM

OPAC SAVOIE

Mots mêlés :
Trouvez les mots de la liste : écrits de gauche à droite ; de droite à gauche ; de haut en bas ; de bas en haut ; en
diagonale
Avressieux
Ayn
Banchet
Belmont tramonet
Champagneux
Chartreuse
Crusille
Dent du chat
Domessin
Dullin
Epine
Grenand
Gresin
Guiers
La bridoire
Lac d’aiguebelette
Mandrin
Pont de beauvoisin
Rochefort
Saint beron
Saint genix
Thiers

SUDUKO niveau MOYEN

Aide chaque chat à retrouver son
occupation favorite

LOISIRS
G4

La commune de Verel-de-Montbel

3 ou 6 km

255m

Situation
Izieu

Ici, le châtaignier était cultivé en bois taillis, coupé tous les 10 ou 15
ans pour en faire des piquets de vigne.

Place de l’église de Verel-de-Montbel.
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Avressieux

J Le col du Banchet : panorama,
décollage parapente et rocher école
pour l’escalade

Ayn

J L’architecture des maisons en terre
J La coopérative laitière d’Avressieux
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Le Pont-deBeauvoisin

Domessin

Verel-de
Montbel

Attention !

L’itinéraire traverse des prés,
respectez les clôtures. Tenez
vos chiens en laisse.
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Au coeur d’un espace rural bien vivant,
deux petites boucles s’offrent à vous.
L’agriculture ici bien présente, maintient
un paysage varié et de qualité, fruit d’un
travail de tous les jours... à apprécier et
respecter!
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St-Genix
/ Guiers

Aoste

La motte féodale du château de Verel

des
seigneurs de Montbel. Ce château féodal dont il ne reste plus
que l’emplacement et quelques pierres, surveillait les voies
de Domessin, Pont-de-Beauvoisin, la Bridoire en direction
du col du Banchet. Il a vraisemblablement été détruit au
milieu du XVème siècle par le Dauphin Louis II.

AGRICULTURE ET PAYSAGES
+210m

Difficulté

BrégnierCordon

Ce hameau nous présente un bâti traditionnel de grande qualité
avec son architecture en pisé couverte en tuiles écailles. Le pisé est
une technique qui utilise la terre crue puisée dans le sol pour élever
les murs. Les larges avant-toits protecteurs de la grange en pisé
abritent nombre d’éléments empreints de charme, témoignages
de la vie rurale traditionnelle du pays du Val Guiers: séchoirs à
noix, à tabac ou à maïs, bois de chauffage, fagots d’osiers... Cette
présence du pisé dans le Val Guiers est tout à fait exceptionnelle
en Savoie.

439m

1h15 ou 2h30

La première église de Verel existait au début du XIIème siècle, elle
était située au pied de la colline à proximité de l’étang de la Vavre.
Bien trop excentrée pour les paroissiens, une nouvelle église néoclassique sarde a été construite au centre de la commune en 184142. Le cimetière n’entoure pas l’église nouvelle comme ce fut la règle
autrefois pour d’évidents principes de salubrité.

Sentier le long du bois de Beaugeru C.Maurel

Verel-de-Montbel

IGN : TOP25 3333 OT «Chartreuse Nord»

L’ église Saint-Jean Baptiste

Le bois de Beaugeru

Verel-de
Montbel

puits du Picard
N

Pont du Français
250m

Boucle pédestre des
coteaux Domessinois

0

250m

N Le sentier des promenades de Verel propose
deux boucles de 1h15 chacune au départ de l’église :
N La boucle du Bajat. Le balisage jaune vous indique
une petite route puis un petit sentier qui descend en
direction de la rivière du Thiers que vous approchez
près du pont du Français. Vous recoupez alors la
départementale pour prendre en face le chemin
qui remonte ensuite sur la colline entre prairies et
bois. Après la traversée du hameau du Bajat, le
circuit grimpe jusqu’au panneau « Le Planche » où il
retrouve une petite voirie rurale. Vous pouvez alors
rejoindre votre départ ou effectuer:
N La boucle de Beaugeru. Après le passage par
dessus l’autoroute, le parcours emprunte une petite
route panoramique avant de monter sur un sentier
bordant le bois de Beaugeru. A la sortie du bois, le
sommet du parcours vous offre un beau panorama
sur la vallée du Guiers, le massif de la Chartreuse
et les falaises du Banchet. Après le passage sous
l’autoroute prenez la petite route à droite qui
conduit à votre point de départ en passant devant
le cimetière (point d’eau).

Autres boucles :

500m

Depuis « le Banchet » vous pouvez
accéder au col du Banchet ou au
belvédère du Grand-Bec par le sentier du
vieux Banchet (ancien chemin romain)

Légende
PP

zone d’habitat
habitat zone

400 370m

Promenades de Verel-de-Montbel
walk path and circuit direction

section technique ou dangereuse
danger ! extra care required !

300

autre sentier balisé other marked path

point de vue panoramic view

sentier non balisé unmarked path
route road

Walks in and around Verel
From the church there are two
possible circuits using rural roads.
Each takes about 1hr.15 mins.
N The Bajat circuit: follow the
signs in the direction of the Pont du
Français [“French Bridge”] (Thiers
river). When you reach the “French
Bridge” at the bottom, the path
goes back up the hill through a
humid, shady area. After the road
from Bajat and the path alongside
the motorway, the route goes along
a pleasant country road back to
Verel.
N Or, to continue on to the circuit
of Beaugeru: Having crossed the
motorway the small road goes past
le Niveau and plunges into woods.
Coming out of the woods there is
a magnificent view of the Guiers
valley, the Chartreuse mountains
and the Banchet cliffs.
Having
passed
under
the
motorway, take the little route to
the right which leads to he starting
point, passing in front of the
cemetery (water point).

point d’eau water
espace boisé wooded area
escarpement rocheux
rocky zone
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Tourte savoyarde au beaufort
Tourte savoyarde au beaufort
Préparation : 30 minutes
Préparation
: 30 minutes
Cuisson
: 01 heure
Cuisson
:
01
heure
Pour 6 personnes

Pour 6 personnes
2 diots
600 2g diots
de pommes de terre
150 600
de pommes de terre
g degBeaufort
1 rouleau
150 g de Beaufort
pâte brisée
1 rouleau
1 rouleau
de pâte
brisée
de pâte
feuilletée
1 œuf
1 rouleau
battu de pâte feuilletée
1 cuillère
1 œufàbattu
soupe de lait
 1 cuillère à soupe de lait
Préparation
Préparation
▪ Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7)
Préchauffer
le fourde
à 210°C
7) une grande casserole. Les couvrir d'eau à hauteur et porter
▪ ▪Nettoyer
les pommes
terre, (thermostat
les disposer dans
▪à ébullition.
Nettoyer les pommes de terre, les disposer dans une grande casserole. Les couvrir d'eau à hauteur et porter
ébullition.
▪ Dès àles
premiers bouillons, ajouter les saucisses et laisser cuire encore 25 minutes à petits frémissements.
Dèsdu
lesfeu,
premiers
bouillons,
ajouter
les saucisses
et laisser
cuire encore
25 minutes
à petits
frémissements.
▪ ▪Retirer
égoutter,
éplucher
les pommes
de terre
et les détailler
en rondelles.
Couper
également
▪les saucisses
Retirer duenfeu,
égoutter,
éplucher
les
pommes
de
terre
et
les
détailler
en
rondelles.
Couper
également
rondelles.
les saucisses
en rondelles.
▪ Découper
le fromage
en lamelles.
Découper
le fromage
lamelles.
▪ ▪Etaler
la pâte brisée
et enen
garnir
un moule à tarte.
▪
Etaler
la
pâte
brisée
et
en
garnir
un moulepuis
à tarte.
▪ Disposer par-dessus les lamelles de fromage
les pommes de terre et terminer par les diots.
Disposer
leslalamelles
fromage puis
les pommes
de terreleetbord
terminer
par les
diots. avec
▪ ▪Etaler
la pâtepar-dessus
feuilletée et
disposerde
par-dessus.
Souder
soigneusement
de la pâte
feuilletée
▪celuiEtaler
la
pâte
feuilletée
et
la
disposer
par-dessus.
Souder
soigneusement
le
bord
de
la
pâte
feuilletée avec
de la pâte brisée en y ajoutant un peu d'eau.
celui
la pâte
y ajoutant
peu d'eau.
▪ Battre
le de
jaune
avecbrisée
le lait en
et en
garnir leun
dessus
de la tourte à l'aide d'un pinceau à pâtisserie.
Battre
jaune
avec lecuire
lait et
garnir en
le dessus
de lasitourte
à l'aideàd'un
pinceaud'une
à pâtisserie.
▪ ▪Mettre
au le
four
et laisser
30en
minutes
recouvrant
nécessaire,
mi-cuisson,
feuille de papier
▪aluminium.
Mettre au four et laisser cuire 30 minutes en recouvrant si nécessaire, à mi-cuisson, d'une feuille de papier
aluminium.








Solutions des jeux
Solutions des jeux

Aide chaque chat à retrouver son
occupation
favorite
Aide
chaque chat
à retrouver son
occupation favorite

Alt.(m)

parking de départ
departure car park

poteau directionnel signpost

VAL GUIERS

PROMENADES DE
VEREL-DE-MONTBEL

Verel est adossée aux falaises de la montagne du Banchet, première
barrière naturelle savoyarde.
Peuplée de 630 habitants en 1838, la commune a perdu un grand
nombre de ses habitants (177 hab. en 1990), mais voit aujourd’hui
l’arrivée d’une population nouvelle avec 300 Véroillots en 2007. Elle
est restée rurale et son paysage marqué par la prairie est maintenu
vivant par une agriculture encore bien active. Ce façonnage est le fruit
de plusieurs millénaires d’activité agricole car dès le néolithique, les
premiers agriculteurs furent déjà présents sur le sol de la commune
(5000 av J-C).
Eglise de Verel. C.Maurel

RECETTE
RECETTE

6 km

chat gauche : pelote de laine
chat gauche : pelote de laine
chat milieu : souris
chat milieu : souris
chat droite : nourriture
chat droite : nourriture

Qu’il soit destiné à une
personne en particulier
ou à chacun de nous,
qu’il soit un message
d’amour,
d’amitié, un
message d’espoir…
MERCI
Pierre BELLEMIN NOEL
pour ce partage.
« L’amitié, tout
comme l’amour,
demande beaucoup
d’effort, d’attention,
de patience, de
constance, elle exige
surtout de savoir
offrir ce que l’on a de
plus cher dans la
vie : du temps »

Eglise et mairie enneigées
(Photo drone)

