
Décembre 2021

Bulletin Municipal de BURDIGNIN

Le BornérandLe Bornérand



2 Sommaire

INFORMATIONS PRATIQUES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-5

ÉTAT CIVIL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

VIE MUNICIPALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Budget  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Taux d’imposition  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Subventions aux associations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Les commissions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Urbanisme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 
Travaux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 
Groupe des jeunes de Burdignin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 
Vivre ensemble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
SIVU des écoles .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 
Information communication  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 
Les Blasons   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16-17

ÉVÉNEMENTS
Le marché de Burdignin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Le repas des anciens  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Le 11 novembre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
L’espérance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

VIE SCOLAIRE
APE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
École  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22-23

VIE ASSOCIATIVE
ADMR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Badaboum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
L’ACCA de Burdignin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

HISTOIRES DE BURDIGNIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26-31

Mentions légales : Bulletin municipal 2021
Rédaction : commission Informatiion communication
Conception et réalisation : Ctocom à Bogève www .ctocom .fr



3Le mot du Maire

Une année 2021 se termine

Une année encore bien perturbée par la Covid .

Une année qui veut nous diviser .

Une année où nos libertés s’effritent petit à petit .

Une année où la vérité est encore bien difficile 
à trouver .

Une année où les puissances d’argent nous 
montent les uns contre les autres .

Une année où les informations se disent et se contredisent .

Une année où la peur aimerait nous écraser .

Restons vigilants ne nous laissons pas influencer.

N’oublions pas que la maladie a toujours fait partie de nos vies .

N’oublions pas les vraies valeurs de la vie .

N’oublions pas le vivre ensemble .

N’oublions pas de tolérer nos différences .

N’oublions pas que chaque différence est une richesse .

N’oublions pas que la vie les uns avec les autres et les uns pour les 
autres est beaucoup plus belle .

N’oublions pas l’espoir d’un monde meilleur .

Restons conscients que c’est à nous chaque jour de construire ou 
pas ce monde meilleur .

Pour terminer chers Bornérandes et Bornérands, je vous souhaite 
tout le bonheur du monde .

Votre Maire 
Pierre Chautemps

L’équipe 

municipale 

vous souhait
e 

 une  bonne l
ecture  

et  de  belles 
 fêtes  

de  fin  d’année !
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MAIRIE

Horaires d’ouverture au public et contact
Mardi 17h à 19h
Vendredi 15h à 17h
Samedi 9h à 11h
Tél . : 04 50 39 11 86
Courriel : infos@burdignin .fr
Site : www .burdignin .fr
Location de la salle municipale
La salle peut être louée selon trois modes :

1 . Salle seule sans cuisine et sans vaisselle
2 . Salle avec cuisine (deux clés)
3 . Salle avec cuisine et vaisselle (3 clés)

Vous trouverez le détail des prix sur le site internet 
de la mairie dans l’onglet « vie pratique » . Une as-
surance RC sera demandée .
Pour louer, téléphoner au secrétariat, la salle vous 
sera pré-réservée, puis la semaine précédente, 
penser à prendre un rendez-vous pour faire un 
état des lieux et récupérer les clés .

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA VALLÉE VERTE (CCVV)
BP21, 50 rue du Bourno, 74420 Boëge .
Tél . : 04 50 39 09 20
Site : www .cc-valleeverte .fr
Mail : contact@cc-valleeverte .fr
Horaires d’ouverture au public :
• lundi 18h à 20h,
• du mardi au vendredi 9h à 12h

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

École maternelle intercommunale de Boëge
330 rue du collège - 74420 Boëge
Tél . : 04 50 39 10 64

École élémentaire Luc Fortin
chef-lieu - 74 420 Villard
Tél . : 04 50 39 06 89

École primaire de Burdignin
43 route de la Nativité - 74 420 Burdignin
Tél . : 04 50 39 03 66

Collège Jean-Marie Molliet
342 rue du collège 74420 Boëge
Tél : 04 50 39 11 88

LES NUMÉROS UTILES
• Samu : 15
• Sapeurs-pompiers : 18
• Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11¶EDF (Ur-

gence électrique) : 09 72 67 50 74¶Enfance Mal-
traitée : 119

• Centre Hospitalier Alpes Léman : 04 50 82 20 00
• Gendarmerie : 17 et 04 50 39 10 03

DAE (DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE)
Un défibrillateur automatisé externe est installé sur le 
parvis de la mairie à côté de l’arrêt de bus, visible de 
tous . Merci d’en prendre soin, il peut sauver des vies .

PERMANENCES

Assistante sociale, D . Pellet
Sur rendez-vous :
• mardi de 9h à 12h, mairie de Boëge .
• jeudi de 9h à 12h, mairie d’Habère-Lullin .

Permanence téléphonique le jeudi de 9h à 12h
Tél . : 04 50 35 32 90

Consultation pédiatrique de la PMI
Protection Maternelle et Infantile
Tél . : 04 50 35 32 90
Mardi après-midi, mairie de Boëge .
Mission locale, L . Arnaud
Mail : Larnaud@mlgenevois .org
Permanence téléphonique : 04 50 31 02 03
Sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h
Mairie de Boëge, 04 50 95 20 50
ADMR
Route de Saxel, 74420 Boëge
Tél . : 04 50 39 02 33
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h
• Jeudi et vendredi de 14h à 17h

LA MÉDIATHÈQUE
Située rue de Saxel 74420 Boëge
Mail : mediatheque@co-valleeverte .fr
Horaires d’ouverture :
• Mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
• Jeudi de 16h à 18h et vendredi de 16h à 18h30
• Samedi de 9h30 à 12h
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LA GESTION DES DÉCHETS

Ramassage des ordures ménagères
Les mercredis matin auprès des habitations .

Tri sélectif
Containers situés au centre du chef-lieu et à Carraz 
pour la collecte des papiers, des journaux, les plas-
tiques, les verres, …

NUISANCES SONORES

Les travaux de bricolage, de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou de matériels sus-
ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore (tondeuse, tronçonneuse, 
etc .…) ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h à 20h
• Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

RAPPEL DES BONNES CONDUITES

Incivisme, intolérance, manque de respect de l’autre ou des 
biens… autant de mots négatifs pour qualifier les comporte-
ments qui gênent la vie quotidienne des bornérands .

Être citoyen, c’est lutter contre l’incivilité dans l’intérêt de tous, 
respecter les règlements et avoir une attitude responsable 
car la remise en état de différents lieux a un coût financier qui 
reste à la charge de la collectivité .Attention si les containers sont remplis, 

soyons responsable, allons sur un autre site 
ou revenons plus tard !

Merci pour notre planète !

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
Située route de la Crosse, 74420 Boëge
Tél . : 04 50 39 48 84¶Horaires :

• Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h
• Lundi, vendredi et samedi de 15h à 18h
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NAISSANCES

Charbel, Marie JACQUIER, le 8 février
Louis SAUTHIER, le 12 mars
Aydan CONDEVAUX, le 18 mai
Mia, Lucie, Lou PLACE, le 2 juillet
Yacine CHERRADI, le 3 juillet
Viktor WOS PRUVOT, le 19 août
Ziann, Claude-André CHATELAIN, le 21 août
Louison MULA DELISSE, le 10 novembre
Alexandre HERVE JOBEZ, le 15 novembre

MARIAGES

Marta DAINESI et Pauline SEMON, 
le 21 août

DÉCÈS

Irma, Denise CONDEVAUX 
ép . SAUTHIER, le 26 décembre

Roger, François, Marius GOY, 
le 13 juillet

Ilda Maria JACINTO, 
ép . FLEURY, le 18 août 

Nicolas SAILLET, le 4 décembre 
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 207 698,83 €
Personnel 83 979,12 €
Fngir + Fd de péréquation 13 067,00 €
Autres charges 101 034,87 €
Emprunts (intérêts) 7 337,58 €
Titres annulés sur ex. antér 8 439,00 €
Dotation aux amortissements 11 186,67 €
TOTAL 432 743,07 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Virement à la section d’invest. 290 908,00 €
Charges à caractère général 563 412,74 €
Charges du personnel 85 200,00 €
FNGIR + fonds péréquation 14 500,00 €
Autres charges 97 900,00 €
Intérêts 8 811,00 €
Titres annulés 500,00 €
Dotation provision 2 200,00 €
Dépenses imprévues 30 000,00 €
Dotations aux amortissements 11 186,67 €
TOTAL 1 104 618,41 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Déficit 2019 79 570,45 €
Immobilisation 37 611,52 €
Immobilisation en cours 35 918,28 €
Emprunts (capital) + caution 25 383,12 €
Neutralisation amortissement 11 186,67 €
TOTAL 189 670,04 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Déficit 50 564,56 €
terrains plantation voirie 185 600,00 €
Frais étude aménagement 
chef-lieu 20 000,00 €

Travaux 50 000,00 €
Remb. taxe aménagement 1 000,00 €
Emprunts, caution 32 975,00 €
Restes à réaliser 2020 128 149,00 €
Dépense imprévues 10 000,00 €
Neutralisation amortissement 11 186,67 €
Régularisation SYANE 215 131,50 €
TOTAL 704 606,73 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excédent 2018 470 275,82 €
Remb. frais de secrétariat 7 425,06 €
Recouvrements (coupe bois 
charges appart., concession) 10 836,00 €

Impôts 245 702,17 €
Participations (Dotation, FCTVA) 308 020,03 €
Loyers 69 178,43 €
Produits exceptionnel (remb. 
contrat copieur, subv. COVID) 13 682,19 €

Neutralisation amortissement 11 186,67 €
TOTAL 1 136 306,37 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excédent 2020 524 849,74 €
Remboursement personnel 
SIVU 7 500,00 €

Produits de services 21 675,00 €
Impôts et taxes 191 000,00 €
Dotations, subventions, 
fonds Genevois 273 807,00 €

Loyers 65 100,00 €
Mandats annulés 500,00 €
Produits exceptionnels divers
(remb. photocopieur) 9 000,00 €

Neutralisation amortissement 11 186,67 €
TOTAL 1 104 618,41 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Taxe aménagement - FCTVA 126 481,81 €
Cautions appartement 1 437,00 €
Dotation 11 186,67 €
TOTAL 139 105,48 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Virement de section 290 908,00 €
Excédent 178 713,56 €
FCTVA 6 667,00 €
Dépôt 2 000,00 €
Dotation aux amortissements 11 186,67 €
Régularisation SYANE 127 219,70 €
Régularisation SYANE 87 911,80 €
TOTAL 704 606,73 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

RÉSULTAT : + 703 563,30 €

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT : - 50 564,56 €

RESTE À RÉALISER : 128 149,00 €

BESOIN DE FINANCEMENT : 178 713,56 €
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TAUX D’IMPOSITION

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021

Chaque année, les collectivités votent les taux qui seront appliqués aux 
bases d’imposition prévisionnelles qui leur ont été notifiées par les services 
de la DGFIP . Des règles de plafond et de lien encadrent l’évolution de ces 
taux . Ces taux appliqués aux bases d’imposition permettent d’établir les co-
tisations dues par les redevables .

Les taux TH et THLV sont inférieurs à ceux de la strate départemental (-51 %), 
mais cela ne constitue plus une marge de manœuvre compte tenu de la ré-
forme de la fiscalité directe locale.

Les taux de FB sont inférieurs à ceux de la strate départementale (-65 %)

Les taux de FNB sont inférieurs à ceux de la strate départementale (-38  %) .

ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
• Lou Ben Verias : 100 €
• ACCA : 100 €
• Les passeurs d’arts : 100 €
• Un temps pour grandir : 100 €

ASSOCIATION DE LA VALLÉE
• UC AFN de la Vallée Verte : 50 €
• MARPA La Clairière : 200 € 

(aide à l’achat d’un groupe électrogène)
• FC Vallée Verte : 80 €
• Badaboum : 1250 €
• Les culottes courtes : 1 000 €

10

20

30

40

50

60

70

7,77 %

16,08 %

4,41 %

12,66 %

38,11 %

0,00 % 0,00 %

61,53 %

Taux TH et THLV
voté par la commune

Taux FB
voté par la commune

Taux FNB
voté par la commune

Taux CFE de
la commune

Collectivité

Strate
départementale

TH : Taxe d’Habitation

THLV : Taxe d’Habitation 
sur les Logements Vacants

FB : Taxes sur le Foncier Bâti

FNB : Taxes sur le Foncier Non Bâti
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Le conseil municipal a constitué dif-
férentes commissions pour accom-
plir au mieux les projets municipaux .
Le maire est présent dans toutes les 
commissions .

LES COMMISSIONS

URBANISME : Habitat, 
Réseau voirie, Bornes incendie

DONCHE Philippe, DUPUIT Erick, 
FRAPSAUCE David,  
ROSAY Alexandre, 
CARRIER Marianne

APPEL D’OFFRES

VENANT Carole, NAMBRIDE Christian, 
ROSAY Alexandre

Suppléants :
DUPUIT Erick, FALCONE Stéphanie, 

FRAPSAUCE David

ENVIRONNEMENT : Chemins, Route 
forestière, Forêt, Verger, Écologie, Nature .

CARRIER Marianne, DONCHE Philippe, 
THEVENOD Jean Philippe, 

ROSAY Alexandre, DESALMAND Mikaël, 
DUVILLARD Hélène

TRAVAUX

FRAPSAUCE David, 
NAMBRIDE Christian, DUPUIT Erick, 

ROSAY Alexandre,  
DESALMAND Mikaël, 

DUPRAZ Katia

VIVRE ENSEMBLE : Aînés, Jeunesse, 
Sport, Associations, Artisans, Marché, 

Agriculture, Handicap .

DUVILLARD Hélène, FALCONE Stéphanie, 
DUPRAZ Katia,  

ROSAY Alexandre .

INFORMATION /
COMMUNICATION :

DUPRAZ Katia, BEL Annie,  
BILLIEUX Christine, 
DUVILLARD Hélène

SIVU DES ÉCOLES

VENANT Carole
BILLIEUX Christine

FALCONE Stéphanie
BEL Annie (suppléante)

SYANE

FRAPSAUCE David,

AMBROISIE

CARRIER Marianne

ARMÉE

DONCHE Philippe

MARPA :

BILLIEUX Christine
DUPRAZ Katia (suppléante)
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URBANISME : DÉMATÉRIALISATION DES DÉMARCHES

L’OBJECTIF
Le permis de construire en ligne, c’est la possibilité 
pour les usagers de déposer leur demande d’auto-
risation d’urbanisme de manière dématérialisée . La 
procédure par dépôt papier sera bien sur maintenue .

A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de-
vront être en mesure de recevoir les demandes d’au-
torisation d’urbanisme sous forme électronique .

LES DEMANDES CONCERNÉES
Permis de construire, permis de démolir, déclaration 
préalable de travaux, certificat d’urbanisme, permis 
d’aménager .

LES BÉNÉFICES DE LA DÉMATÉRIALISATION
• Un service accessible en ligne, à tout moment et où 

que l’on soit, dans une démarche simplifiée.
• Un gain de temps et d’argent : plus besoin de se dé-

placer en mairie pour déposer son dossier ou d’en-
voyer sa demande en courrier recommandé .

• Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers 
numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés 
en de multiples exemplaires .

• Plus de transparence dans le traitement des de-
mandes, grâce à un circuit entièrement dématérialisé 
avec tous les acteurs de l’instruction, et des échanges . 
facilités jusqu’à la décision de l’administration .facilités 
jusqu’à la décision de l’administration .

COMMENT PROCÉDER
1er cas
Dépôt direct via le dispositif de Saisine par Voie Elec-
tronique (SVE) du guichet unique . Toutes les collecti-
vités ont l’obligation de proposer cette interface afin 
que le pétitionnaire puisse y déposer son dossier .
Cela se traduit par la création d’une adresse dé-
diée qui sera donc utilisable dès le 1er janvier 2022 : 
autorisation-urbanisme@burdignin .fr

2e cas :
Assistance à la constitution et au dépôt via AD’AU (As-
sistance aux Demandes d’Autorisation d’Urbanisme) . 
Ce service est accessible sur www .service .public .fr pour 
créer et constituer son dossier . Il permet ensuite de :

• Récupérer son dossier pour le transmettre via le 
portail SVE de sa commune .

OU
• Transmettre ce dossier directement via AD’AU 

(lorsque la commune sera raccordée --> planifié 
en mars 2022) .

DÈS AUJOURD’HUI…
Vous avez un projet de construction, d’aménagement 
ou de démolition ? Vous souhaitez faire une déclara-
tion préalable de travaux ou demander un certificat 
d’urbanisme ?

Sur service-public .fr, AD’AU permet de constituer 
vos demandes en ligne de manière simple et rapide, 
tout en étant guidé à chaque étape . Sur AD’AU, lais-
sez-vous guider !

La saisie de quelques informations ciblées vous per-
mettra d’éditer le bon formulaire CERFA, automati-
quement pré-rempli, et accompagné de la liste des 
pièces justificatives à fournir.

Un service simple qui réduit les risques de rejet des 
dossiers !

ET TOUJOURS…
Les services de votre commune restent vos interlocu-
teurs privilégiés pour vous accompagner tout au long 
de la procédure . N’hésitez pas à les solliciter dès la 
constitution de votre dossier !

Philippe Donche
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TRAVAUX POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT (FIBRE OPTIQUE)

Le maître d’œuvre est le Syane, organisme départe-
mental qui finance l’ensemble des travaux de déploie-
ment de l’infrastructure de Fibre Optique, de type 
F.T.T.H (Fiber To The Home = la fibre jusqu’à la maison).

Le planning prévisionnel de déroulement des tra-
vaux, jusqu’au raccordement des particuliers, peut 
être suivi grâce à l’adresse du site internet dédié :  
https://fibre.syane.fr

Les travaux de Génie Civil se sont déroulés de fin juil-
let à mi-octobre sur notre commune .

Les sociétés choisies ont réalisé les liaisons princi-
pales (artères) soit en souterrain (route ou accote-
ment), soit en aérien (sur les poteaux téléphoniques 
existants) . Les tranchées ont été rebouchées avec du 
béton rouge, puis recouvertes d’une couche d’enrobé 
à chaud pour la finition.

Des armoires de tirage ont été placées dans diffé-
rents endroits répartis sur le territoire communal, ain-
si qu’une armoire principale de connexion, mise en 
place au chef-lieu . Cette armoire principale, aussi ap-
pelée point de mutualisation, accueillera les équipe-
ments de tous les opérateurs téléphoniques .

À partir du 2e semestre 2022, la société Covage, presta-
taire désigné par le Syane, commercialisera le réseau de 
notre commune auprès des opérateurs téléphoniques 
(Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, etc . .) qui eux-
mêmes préviendront leurs abonnés qu’ils peuvent enta-
mer les démarches pour se raccorder .

David Frapsauce

Liaison principale en souterrain Liaison aérienne Armoire de tirage

Armoire de connexion principale
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GROUPE DES JEUNES DE BURDIGNIN
LA COMMISSION

VIVRE ENSEMBLE

Suite à l’appel de la commune par courrier et sur infos Burdignin reçu cet 
été, nous avons créé le Groupe des jeunes de Burdignin le vendredi lors 
d’une réunion avec Le Maire, et la commission « Vivre ensemble » .

Notre groupe est composé pour l’instant de 9 jeunes : Antonin, Clara, Ethan, 
Ilan, Lana, Luna, Matéo, Noëllia, Salomé .

Si tu veux nous rejoindre tu peux t’inscrire au secrétariat de la mairie et lais-
ser ton numéro de téléphone . Ainsi nous pourrons t’ajouter à notre groupe 
WhatsApp et t’informer de nos projets et nos rencontres .

La commission a répondu présente aux invitations des assemblées générales des asso-
ciations comme Les culottes courtes, Badaboom, MARPA, FC Vallée Verte (foot), APE, 
Les Passeurs d’Art, Lou Ben Verias, Vivre en Vallée Verte, Détours et Contours, École de 
Musique de la Vallée Verte .

Nous tenons à remercier tous les acteurs bénévoles des associations d’une manière glo-
bale qui permettent de tisser des liens, de proposer un choix culturel, sportif, musical, 
créatif ; mais aussi des lieux d’accueils pour les jeunes et moins jeunes . Le tissu associatif 
dans nos villages est un précieux atout .

Un clin d’œil pour LA NUIT DES HIBOUX organisé par le Ski Club de la Vallée Verte le 
3 juillet 2021 avec ses 48 bénévoles . Cette manifestation a rassemblé 219 participants 
malgré un après-midi maussade ! La commune de Burdignin a tenu son point de ravitail-
lement habituel vers le pont des Prés .

UN GRAND MERCI ÉGALEMENT À LOU BEN VERIAS qui a fait un parte-
nariat avec la commune pour mettre en place une buvette accueillante et 
conviviale ! durant l’été, sur le marché du village . Cette association a pour 
but de promouvoir le lien social . En arrêt depuis la crise sanitaire, elle es-
père pouvoir rapidement reprendre ses activités et vous retrouver !

Le groupe des jeunes de Burdignin

POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022, NOS IDÉES :
• Des rencontres intergénérationnelles avec petite animation musicale, jeux 

de société, …
• Participer pour l’aménagement du centre de village : City stade .
• Relancer l’utilisation de la salle du billard de la commune .
• Organiser une sortie accrobranche au printemps 2022, ouverte à tous les 

jeunes de Burdignin .
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SIVU DES ÉCOLES

Le SIVU scolaire
• gère la cantine : chaque jour 100 élèves environ y prennent leur déjeu-

ner . Les repas sont fournis par La Cordée installée dans les locaux de 
l’Espérance à Burdignin

• gère la garderie périscolaire installée à Villard,  qui ouvre ses portes de 
7h00 à 8h20 et de 16h30 à 19h00 et accueille une vingtaine d’enfants 
chaque jour .

• finance les transports lors des activités scolaires : ski, voile, sorties péda-
gogiques . . .

• s’occupe du fonctionnement des écoles : achat des fournitures scolaires, 
jeux, matériel informatique, …

Depuis septembre 2020 l’école de Villard accueille les moyennes et grandes 
sections de maternelle ainsi que les CP .
Les CE1 CE2 CM1 CM2 sont eux à l’école de Burdignin .
Les effectifs d’élèves scolarisés sur le RPI étaient donc à la rentrée de sep-
tembre 2021 de 121 élèves (49 à Villard et 72 à Burdignin)
La C .C .V .V ., met à disposition dans la classe des plus petits une ATSEM : 
Hélène pour aider Aurélie Thomas . Hélène assure aussi depuis la rentrée 
de septembre les voyages en bus matin et soir entre nos 2 communes pour 
surveiller les plus petits .

En début d’année 2021, suite à la fermeture de la trésorerie de Saint-Jeoire, 
le Trésor Public nous a obligé à changer notre système de facturation de la 
cantine et de la garderie . 
Le logiciel E-ticket a été déployé en avril 2021 avec information aux pa-
rents pour la réservation des repas et de la garderie, et le paiement en 
ligne de celles-ci . 
Je tiens à remercier Nathalie Ailloud (secrétaire du S .I .V .U .) pour son inves-
tissement dans le déploiement de ce logiciel .

Le matériel informatique d’une des classes de Burdignin a été renouvelé 
à la rentrée de septembre . L’ordinateur de la direction de Burdignin pour 
Jocelyne Jacques- Vuarambon a lui aussi été renouvelé, celui d’Aurélie Tho-
mas pour la direction de Villard le sera en fin d’année. 

Nous remercions les personnes qui font vivre ces 2 écoles : 
• Nathalie notre secrétaire du S .I .V .U . (secrétariat de la mairie de Burdi-

gnin)
• Vanessa, Margaux et Hélène qui s’occupent de la cantine et de la péris-

colaire à Villard, 
• Audrey, Emmy et Valérie qui gèrent la cantine à Burdignin,
• les enseignants et les parents d’élèves qui s’investissent pour tous les 

enfants de l’école .

Je ferai un remerciement complémentaire pour Murielle Félisaz  qui a quitté 
ses fonctions à la garderie et à la cantine en fin d’année scolaire. Elle travail-
lait pour le S .I .V .U . depuis 8 ans .

Christophe Bossu



14 Vie Municipale

COMMISSION INFORMATION COMMUNICATION

HISTOIRES DE BURDIGNIN
La Commission info/com s’oriente cette année, et 
pour les prochains bornérands, sur le passé de notre 
village : Revaloriser notre patrimoine, se remémorer 
quelques évènements…

Si vous avez des anecdotes, des rénovations, n’hésitez 
pas à nous les communiquer, ce sera avec un grand 
plaisir que nous partagerons votre histoire .

CANTONNIER
Au 31 décembre 2021, et après 33 ans de service, 
il est l’heure pour M . René Désalmand, plus connu 
sous le nom de « René le cantonnier » de prendre 
sa retraite .
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans 
ses nouvelles occupations .
Bonne retraite René !

Le déneigement est sous-traité .

ET N’OUBLIEZ PAS LES GESTES BARRIÈRES

Votre sécurité est notre priorité, un gilet 
de sécurité pour vos enfants est dispo-
nible à la mairie .

La commission info/com s’applique à tenir à 
jour le site de la mairie et a créé en parallèle 
une page facebook :  « Burdignin infos mairie »
N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part 
d’éventuelles informations à publier.

Nathalie notre secrétaire est à votre écoute pour 
répondre au mieux à vos questions, le maire et 
les adjoints sont également présents lors des 
permanences ou sur RDV pour vous rencontrer .

Venez le chercher

RAPPEL
GILET DE SÉCURITÉ

LE BLASON
La commission info/com a 
souhaité relancer l’idée d’un 
blason représentatif de Bur-
dignin .
Nous avons donc fait appel 
aux enfants de l’école .

Quelle joie de les voir en-
thousiaste à cette idée, Ils étaient fiers de pou-
voir participer à un projet communal !
Tous ont mis du cœur à l’ouvrage, vous pourrez 
admirer au centre du bulletin les esquisses des 
enfants .
Si vous souhaitez apporter quelques idées pour 
compléter ces blasons, elles sont les bienve-
nues !

Une étude est en cours .

Un grand Merci à tous les enfants

Prenez soin de vous et de vos proches
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LE MARCHÉ LOCAL

Qui n’a pas encore fait son petit tour au 
marché à Burdignin ?
Depuis le 11 juillet l’équipe commerçante 
vous attend tous les dimanches matin dans la 
convivialité et en toute simplicité .
La municipalité leur offre le café chaque di-
manche de bon matin pour les soutenir et les 
encourager .

L’ANIMATION MAUDE 
organisée par la ber-
gerie des roches en 
octobre a connu un 
franc succès, le béné-
fice de cette matinée 
a été versé à l’associa-
tion Villar ‘ose (associa-
tion pour le dépistage 
du cancer du sein, à 
Villard) .

Pour le lancement du marché, le conseil municipal a 
fait appel à l’association du village : « LOU BEN VE-
RIAS » qui a répondu présente durant tout l’été .
L’association proposait une petite buvette, et un dépôt 
de pain .
Nous en profitons pour les remercier chaleureuse-
ment .

Depuis septembre, la buvette et le dépôt de pain ont 
été repris par un commerçant du marché qui a souhai-
té soutenir notre projet .

À l’approche des fêtes de fin d’année, la commission 
foire et marché organisera une petite animation « Père 
Noël » qui aura lieu le dimanche 19 décembre pour 
clôturer la saison (à l’heure ou vous lirez ces quelques 
lignes, le Père Noël sera déjà parti sur son traîneau !)
Eh oui, la trêve hivernale oblige, le marché sera in-
terrompu le 20 décembre et ce sera avec plaisir que 
toute l’équipe vous accueillera le dimanche 6 février 
2022 avec une nouveauté : c’est la buvette à Nono .

Stéphanie Falcone et Katia Dupraz

L’équipe des commerçants

Le marché est devenu un point de rencontre 
où les bornerands du haut retrouvent les bornerands du bas !

Un fidèle bornerand, bénévole, 
qui ne manque jamais un marché !
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LES BLASONS



17Vie Municipale



18 Événements

LE REPAS DES ANCIENS
Après deux ans d’absence, nous retrouvons avec plaisir nos aînés pour un repas convivial.

C’est une cinquantaine de personnes 
qui ont répondu présent, à l’invitation 
de la municipalité, au repas des an-
ciens .
Le rendez-vous était fixé à midi à l’es-
pérance, le dimanche 21 novembre, 
l’équipe de Kevin nous a accueillis cha-
leureusement .

La commission vivre ensemble avait ré-
servé une surprise à tous ces convives !
En effet, le groupe des jeunes de Bur-
dignin s’est proposé de participer au 
repas des aînés pour créer du lien in-
tergénérationnel . MERCI À EUX !
Leurs initiatives ont été bien appré-
ciées ! Avec une main-d’œuvre efficace 
au service, un spectacle animé par des 
jeunes en école de cirque et un temps 
musical en accordéon .

Chacun est retourné dans ses pénates le sou-
rire aux lèvres, heureux de ces retrouvailles 
et d’avoir passé un agréable moment…

Hélène Duvillard et Katia Dupraz

La journée a été placée 
sous le signe de la 
convivialité !
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LE 11 NOVEMBRE À BURDIGNIN

C’est sous un soleil radieux à Burdignin et une 
grande affluence que s’est déroulée la com-
mémoration du 11 novembre .

Les enfants de l’école Burdignin /Villard ont 
commencé cette cérémonie en chantonnant 
le poème de Jacques Hubert FROUGIER .

Les porte-drapeaux, les anciens combattants et victimes de guerre, les associations, le souvenir français, les gen-
darmes, les pompiers, les militaires… tous étaient rassemblés

Le silence régnait à l’ap-
proche de la flamme du sol-
dat inconnu portée par les 
enfants du ski club et du foot-
ball club .

La Flamme du Souvenir est aujourd’hui le symbole du 
sacrifice de tous ceux qui sont morts sur les champs 
de bataille pour que nous vivions dans un pays libre . 
La Flamme est également devenue, depuis la Se-
conde Guerre mondiale, le symbole de l’espérance 
dans l’avenir et de foi dans le destin de notre pays .

Le Bleuet de France, proposé par les enfants à la fin 
de la cérémonie, est quant à lui, le symbole du sou-
venir de la fleur qui poussait dans les tranchées de la 
guerre 14-18 . Le bleuet se porte en mémoire des sol-
dats tombés ainsi que toutes les autres victimes de la 
guerre . Le but est de collecter des fonds de manière à 
venir en aide aux victimes et aux familles de victimes 
de la guerre et du terrorisme .

Nous avons vécu un moment de recueillement inter-
générationnel .

Katia Dupraz

14-18 C’était la grande guerre

Ils ont vécu l’enfer

C’était la grande guerre

La folie meurtrière

Par un beau jour d’été

Sous un ciel bleu d’azur

Le clairon a sonné

Pour la grande aventure

Ils partirent faire la guerre

Au nom de la patrie

Ils étaient jeunes et fiers

Et la fleur au fusil

Mais du chemin des dames

Au fort de Douaumont

Ils ont perdu leur âme

Sous le feu des canons

Avec la peur au ventre

Ils chantaient la Madelon

En plein mois de décembre

Quand ils montaient au front

Ils tombaient un à un

Fauchés par la mitraille

De la Marne à Verdun

Au cœur de la bataille

Partout des trous de bombes

Partout des trous d’obus

Comme la fin d’un monde

Qui leur tombait dessus

Ils ont pleuré de joie

Le jour de l’armistice

Quand enfin arriva

La fin de leur supplice

Après un grand silence

Les cloches de la paix

Dans le ciel de France

Se mirent à sonner

14-18 C’était la grande guerre

C’était la der des ders

Mais cette grande guerre

Ne fut pas la dernière

Jacques Hubert FROUGIER

14-18 FOLIE MEURTRIÈRE
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L’ESPÉRANCE

Le site de l’Espérance, situé au sommet de la commune, ne cesse de se dévelop-
per grâce à l’investissement de Kevin Tessieux .
Petit rappel, c’est en 2019 que M . Tessieux, viticulteur, découvre notre belle vallée 
et surtout les bâtiments de l’Espérance inoccupés .
Il a eu un coup de cœur et imaginait déjà tout ce qu’il pouvait entreprendre .
Rapidement il prit contact avec la municipalité de l’ancien mandat, et un bail em-
phytéotique de 50 ans a été signé .

Quelle belle initiative !¶

M . Tessieux a su rapidement rénover 
avec une équipe de bénévoles le 
bâtiment principal pour en faire un 
centre de vacances puis tout s’est en-
chaîné…

Rappelez-vous, sur le bornerand 
2020, nous vous avions informés de 
la reprise, par Kevin Tessieux, de l’ac-
tivité restauration scolaire qui était 
auparavant aux Cabrioles .

C’est chose faite, en janvier 2021 les 
anciennes salles de classe du bâti-
ment « La Cordée » sont transformées 
en cuisine centrale . À ce jour, la Cor-
dée fonctionne toute l’année et per-
met de servir entre 400 et 500 repas 
par jour pour les écoles, crèches et un 
lycée .

Kevin Tessieux nous a cordialement 
invités en début d’année, à visiter 
cette toute nouvelle installation .
Nous, voilà donc « parés » pour dé-
couvrir cette transformation .

Pour respecter la réglementation sani-
taire, la cuisine est divisée en plusieurs 
parties pour séparer la partie chaude 
de la partie froide, puis séparer la zone 
épluchage de la zone préparation .

Kevin Tessieux favorise le circuit court et tra-
vaille en étroite collaboration avec les pro-
ducteurs locaux .

Il accueille également des séminaires, des 
mariages, des week-ends…

Lors de notre visite, nous avons pu découvrir 
les cuves pour la fabrication de la bière artisa-
nale :  « la bière du Bruant » que vous pouvez 
acheter au marché de Burdignin le dimanche 
matin !
Et d’après les connaisseurs, elle est excel-
lente !

Katia DUPRAZ
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES DE VILLARD ET BURDIGNIN

L’Association des Parents d’Élèves des écoles de Vil-
lard et Burdignin a fait sa rentrée lors de son assem-
blée générale le mardi 28 septembre 2021 à la Mai-
rie de Villard . Ce fût l’occasion d’effectuer les bilans 
des différentes actions menées l’année passée et de 
constater malgré un contexte particulier que la mobi-
lisation est restée de mise, pour la plus grande satis-
faction de tous .

L’ensemble de l’équipe présidée par Mme Claire DE-
LON se réjouit de vous présenter les manifestations à 
venir pour l’année 2021-2022 .

Tout au long de l’année l’APE vous tiendra 
informés de son actu et de ses événements 
ponctuels via les petits papiers bleus glissés 
dans les cahiers de liaison des enfants, vous 
pouvez aussi visiter notre page Facebook 
« APE Villard Burdignin » .

Nous tenons à remercier chaleureusement les 
équipes municipales de nos deux communes 
avec lesquelles nous prenons plaisir à collaborer 
et permettent l’épanouissement de nos projets . 
Nous remercions également les équipes édu-
catives de nos deux écoles qui par leur investis-
sement permettent d’offrir aux élèves de Villard 
et Burdignin une expérience scolaire de qualité 
avec de beaux projets culturels et sportifs . Merci 
également aux parents bénévoles et aux adhé-
rents de l’association de nous soutenir et d’être 
présents dans chacune de nos actions .

Chacun contribuant à faire de ces événements 
une réussite qui nous enthousiasme, au plaisir de 
partager avec vous dans un cadre chaleureux et 
convivial les événements à venir pour cette an-
née scolaire 2021-2022 .

L’ensemble de l’équipe de l’APE

Pour les « traditionnels » RDV APE nous planifions 
donc - sous réserve de modifications éventuelles 
en fonction du contexte sanitaire :
• la fête de la Maude dans la cour de l’école de 

Villard le samedi 16 octobre 2021,
• le marché de Noël le 4 décembre 2021,
• la vente de fleurs et plantons au printemps
• la kermesse le 2 juillet 2022

En complément tous les deuxièmes vendredis du 
mois nous vous donnons rendez-vous devant les 
écoles pour notre vente de gâteaux et partager en-
semble le goûter .

« APE Villard Burdignin » .
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ÉCOLE : UNE ANNÉE QUI PARTAIT TRÈS « COVID »… ET QUI A FINI SUR LES CHAPEAUX DE ROUES !

L’équipe enseignante restant inchangée (Marie-So-
phie GRILLET pour les CE1-CE2, Fabien GIORDAN 
pour les CE2-CM1 et Jocelyne JACQUES-VUARAM-
BON pour les CM1-CM2 et la direction), nous repar-
tions plein d’entrain et de projets pour cette nouvelle 
année scolaire 2020-2021 .

Rapidement rattrapés par les restrictions sanitaires et 
les mesures Covid, nous avons vu nos projets de dé-
but d’année tomber rapidement à l’eau les uns après 
les autres : pas de cross avec les autres écoles de la 
Vallée, pas de cuisine pour la semaine du goût, pas de 
cycle danse en intérieur, … et pas non plus de cycle 
de ski alpin pour nos 3 classes ! Notre début d’année 
fut donc très scolaire, pour le plus grand bonheur de 
nos élèves !

Et puis, avec l’arrivée de la neige, par un après-midi 
de beau soleil, notre année scolaire a pris une autre 
dimension : le Covid n’aura pas raison de tous nos 
projets !
Ce fut d’abord une belle après-midi de constructions 
et de sculptures sur neige, juste à côté de l’école, avec 
autant de paillettes sur la neige que dans les yeux des 
enfants ! Puis une matinée raquettes dans les champs 

de Burdignin : grande découverte pour de nombreux 
enfants ! Des jeux, du rire, des courses… Et finalement 
du ski de fond ! Pas de station alpine ouverte, nous pre-
nons donc la direction de Plaine-Joux pour 4 matinées : 
initiation au skating, jeux, course de biathlon, descente 
infernale, … une belle semaine partagée par tous !

Un petit confinement à l’approche des vacances de 
printemps, avec du travail dans les cartables pour une 
semaine, et nous revoilà partis pour une dernière pé-
riode encore plus intensive !

Nous choisissons tout d’abord de nous investir dans 
« Les chemins de la mémoire », rencontre USEP qui 
commémore l’engagement des Résistants sur le mas-
sif des Brasses et des parachutages de Plaine-Joux de 
1944 par la Royal Air Force anglaise . Nous serons plus 
de 20 classes à emprunter les itinéraires des Résistants 
à partir de Villard, Bogève ou Habère-Lullin, en com-
pagnie d’accompagnateurs de moyenne montagne et 
d’ambassadeurs de l’USEP, afin de mieux comprendre 
l’engagement de ces hommes et femmes pour un idéal 
de vie, pour défendre les valeurs de la république de-

vant l’oppresseur nazi, et faire rimer humanité avec 
fraternité . S’en suivront des ateliers, des témoignages 
poignants et une cérémonie chantée et dansée par les 
élèves, riche en émotions et en symboles . La journée 
sera une belle réussite, avec un très bel investissement 
de nos élèves sur place, et en amont en classe pour 
préparer l’événement : lecture d’albums sur la guerre, 
travail historique, apprentissage de chants, de danses, 
écriture de messages fraternels…
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Tout en poursuivant bien sûr le travail en classe, la 
fin de l’année scolaire fut très sportive. Tout d’abord, 
un cycle de voile à Thonon-les-Bains pour les CM1 et 
CM2 : une semaine pour apprendre les rudiments de 
la navigation, le montage et la manipulation d’un Op-
timist, les vents… Seuls dans leurs bateaux, nos élèves 
ont été surprenants, chacun donnant le meilleur de 
lui-même pour mener au mieux son bateau . Une ex-
périence inédite pour la plupart, pleine de bons sou-
venirs, en témoignaient leur fierté et leurs sourires au 
retour à l’école ! Puis, un cycle de natation à la piscine 
de Boëge pour les CE1-CE2-CM1 : 10 séances avec 
une qualité d’enseignement optimale qui ont permis 
des progrès pour chacun. Et enfin, un cycle « Vélo » : 
une première pour notre équipe pédagogique avec 
une grosse logistique, mais un beau projet de fin 
d’année : apprendre à rouler en collectif, franchir des 

obstacles, réaliser des parcours techniques, maîtriser 
ses trajectoires en tenant compte des autres, le tout 
combiné à des apprentissages sur la sécurité routière 
en classe .

Finalement, l’année 2020-2021 a été riche et intense, 
comme toujours ! Encore une fois, nous adressons nos 
sincères remerciements à l’APE, au SIVU, à la mairie 
de Burdignin et aux parents accompagnateurs qui 
rendent, financièrement ou humainement, nos projets 
possibles !

L’équipe enseignante
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Depuis plus de 30 ans, le Service d’Aide à Domicile 
ADMR de la Vallée Verte accompagne ses bénéficiaires 
au quotidien, pour le maintien et le confort à domicile .

L’association intervient sur les 8 communes grâce à 
une équipe dynamique de salariés et de bénévoles de 
proximité .

Elle recrute, sur son territoire, des personnes qu’elle 
forme, pour rendre un service de qualité aux habitants, 
selon leur situation et leurs besoins .

L’association recherche des bénévoles pour participer 
à cette aventure humaine . Pourquoi pas vous ?

VOUS POURREZ, SELON VOS DISPONIBILITÉS ET VOS 
ATTENTES, CHOISIR VOTRE ENGAGEMENT :
• écouter, rendre visite et être utile à ceux qui vous entourent
• accompagner une équipe de salariés professionnelle et 

motivée
• animer des évènements conviviaux

VOUS SOUHAITEZ :
• être acteur de la vie locale et créer du lien social ?
• vous investir pour des valeurs et des projets humains ?
• continuer d’apprendre ?
• proposer vos compétences, votre savoir-faire et votre 

dynamisme ?

SERVICES PROPOSÉS :
• entretien du lieu de vie et du linge,
• aide aux levers et couchers, aide à la toi-

lette,
• aide à la préparation et à la prise des re-

pas,
• accompagnement aux courses et autres 

déplacements,
• livraison de repas à domicile

Pour personnes âgées, familles, personnes 
handicapées, ou ménage dit « de confort » 
pour tout public .

ASSOCIATION ADMR DE LA VALLÉE VERTE

74 rue de Saxel 74 420 BOËGE
Tél . 04 50 39 02 33
accueil .lavalleeverte@fede74 .admr .org
www .admr .org

Rejoignez-nous !
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Une nouvelle année pleine de projets pour la crèche Badaboum . Nous 
avons choisi de travailler en partenariat pour le plus grand bonheur des 
enfants avec :
• La bibliothèque d’Habère-Lullin : les enfants se rendent dans les locaux 

de la bibliothèque 2 fois par mois .
• La médiathèque de Boëge : un raconte tapis est proposé dans les locaux 

de la crèche 1 fois par mois .
• La Marpa « la Clarière » d’Habère-Lullin : pour le plus grand plaisir des 

enfants et de nos aînés une rencontre est organisée une fois par mois .
• La ludothèque de Saint-Jeoire : dans un esprit écologique et écono-

mique la crèche a fait le choix d’un forfait de location de jeux .

Depuis deux années Badaboum a évolué dans ces pratiques au quotidien : 
fabrication de produits d’entretien et d’hygiène maison, choix de produits 
bio et/ou local pour les goûters, matériel de recyclage pour les activités, 
des sorties quotidiennes au grand air pour nos enfants .

Toutes ces initiatives pour notre structure nous ont permis d’obtenir 
une labellisation « ECOLO crèche . »

Soucieux de la formation de nos jeunes dans la vallée, Badaboum a fait le 
choix de prendre depuis septembre 2021 pour une durée de deux ans une 
apprentie Auxiliaire de puériculture .

Suite à la subvention octroyée par la CAF nous avons rénové : la totalité de 
la cour extérieure, la réfection des murs, l’achat de nouveau matériel ( bar-
rière de séparation, machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, protection 
en mousse, fauteuil pour le coin 
calme…)

Nous avons la chance de com-
mencer cette année avec une 
équipe de parents dynamique et 
motivée .

Merci aux communes qui fi-
nancent Badaboum pour leur 
confiance.

LA CRÈCHE BADABOUM ACCA DE BURDIGNIN (CHASSE)

Lors de l’année 2021, l’ACCA de Burdignin a organisé son Assemblée Générale pendant 
laquelle les statuts et les règlements intérieurs et de chasse ont été mis à jour, ce qui a 
engendré l’élection du nouveau comité composé de 9 membres :
• Simon VIGUIER, président,
• Mélissa CHARLES, vice-présidente,
• Noël VIGUIER, trésorier,
• Heïdi GEX-FABRY, secrétaire,
• Laurent CARME, membre actif,
• Darius KETHAR, membre actif,
• Hervé PERILLAT, membre actif,
• Damien SAUTHIER, membre actif,
• Gilles SAUTHIER, membre actif .

Le 17 juillet, l’ACCA a organisé en interne le débroussail-
lage des piquets réflecteurs sur le bord des routes de la 
commune. Cette opération à pour but de les dégager afin 
d’améliorer leur efficacité, et ainsi augmenter la sécurité 
de tous les usagers de la route .

Lors des années précédentes, des miradors ont été mis 
en place par l’ACCA sur l’ensemble du territoire de la 
commune afin d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs 
de la nature . Malheureusement, nous avons été au regret 
de constater que certains d’entre eux ont été démolis à 
plusieurs reprises . Il est vraiment décevant de constater 
que l’investissement des chasseurs pour la sécurité sert 
de défouloir à certaines idées . Dans l’intérêt de tous, nous 
espérons vivement que de tels actes ne se reproduiront 
plus .

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une belle année 
2022, prenez soin de vous et de vos proches .

Le Président,
Simon VIGUIER
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BURDIGNIN ET SON HISTOIRE
Burdignin, est un petit village situé principalement sur 
la rive droite de la Menoge et possède une vaste forêt 
qui s’élève vers la montagne de la Galine .

Ce village appartient à la Vallée Verte regroupant 8 
communes .

Autrefois cette vallée portait le nom de la « Combe 
Noire » parce qu’elle était entièrement boisée . Depuis, 
elle a été défrichée pour faire place à l’agriculture et 
se dénomme « Vallée Verte » depuis la seconde guerre 
mondiale .

Cette Vallée était habitée depuis longtemps comme 
en témoigne une hache du bronze final (env. 1 000 ans 
avant J-C) découverte à Habère-Lullin .

BURDIGNIN : LES PREMIÈRES COMMUNAUTÉS 
DU VIe SIÈCLE AU XVIIIe SIÈCLE
En 1862, lors de la démolition de 
l’ancienne église, les maçons dé-
couvrent une dalle gravée d’une 
inscription en caractères gothiques, 
datée des Kalendes de juin de l’an 
du Seigneur 1 300 . Elle mentionnait 
l’origine du premier lieu de culte en 
516, construite par des moines acoe-
mètes (mot dérivé du grec qui signi-
fie « qui ne dorment jamais »).

La valeur authentique de cette inscription est difficile 
à établir . Nous retiendrons donc que Burdignin fut le 
premier centre religieux de la vallée dont le sanctuaire 
fut construit et était occupé par des moines acoemètes 
à une époque très reculée .
Le lieu de ce premier sanctuaire aurait été situé au pied 
de la colline entre Carraz et la Chavanne, quelques 
pierres restent de ce vestige de nos jours .

Un prieuré semblerait également 
avoir été édifié au chef-lieu, mais 
nous n’avons pas de date précise 
car les ouvrages mentionnent 
des hypothèses différentes .
Selon une description qui a été 
conservée, la chapelle de ce prieu-
ré daterait de l’époque romane . Ce 
chœur abritait une fresque qui re-
présentait deux tours comportant 
des fenêtres ou apparaissaient 2 
personnages qui pourraient être 
Sigismond, roi de Bourgogne et 
Saint Maxime, évêque de Genève en 515 . Entre ces deux 
tours se tenait Saint Georges terrassant un dragon .
Saint Georges représente le deuxième Saint patron de 
l’église de Burdignin . Aujourd’hui nous pouvons voir sa 
statue à gauche de l’hôtel dans la nouvelle église .

Par la suite les Bénédictins de 
l’abbaye d’Ainay succèdent aux 
religieux acoemètes . En 1250, le 
pape Innocent IV reconnaît leurs 
droits et privilèges sur l’église et 
le prieuré de Burdignin . D’autre 
part en 1272, Pierre de Boëge fait 
don au prieuré des prés, terres et 
pâturages .
À cette époque du Moyen-Âge, 
le coteau bien exposé de Burdignin permit la culture de 
la vigne introduite par les religieux . En 1303, un prêtre 
de Genève possédait une vigne au clos de Retornu .

Au XVe siècle, ce sont les chanoines augustins de l’ab-
baye de Filly de Sciez qui prennent possession des 
lieux . En 1536, le pape et le duc de Savoie décident 
que les biens de Burdignin seront destinés à l’érection 
d’un prieuré séculier (clergé vivant avec des laïcs) .

Les ruines de ce prieuré existaient encore en 1732 lors 
de l’établissement du cadastre .

Au XVIIIe siècle (1744 à 1747), lors de l’occupation es-
pagnole, la population de la paroisse a été dans l’in-
capacité de payer les contributions de guerre . Des 
documents mentionnent que Burdignin a dû loger des 
dragons comme sanction financière.

Certaines bâtisses du village (toujours présentes à ce 
jour) auraient été construites vers les années 1845, 
comme la maison chez Saillet dite « Maison Neuve » . 
Pour l’anecdote, la deuxième partie de la Maison Neuve 
s’est effectuée en 1880 avec les voûtes récupérées du 
sanctuaire vers Carraz !

En 1861, La nouvelle église Notre –Dame de la Nativi-
té, style néo-gothique fut construite selon les plans de 
l’architecte italien Imperatori . Quelques éléments des 
ruines de l’ancien prieuré (linteaux du porche d’entrée) 
auraient été conservés . Le cimetière était situé au dé-
part autour de l’Église .

St Georges et dragon

« Le pape Innocent IV »
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BURDIGNIN DE 1900 À 1945
À cette époque la vie du village était dynamique tant 
dans le chef-lieu que dans les lieux-dits comme la Gran-
gette, Grange Sauthier, Grange Roch qui comptaient 
une dizaine d’habitations et un bistrot !

Deux fanfares (paroissiale et républicaine) animaient 
les festivités .
Chaque commune possédait son escadron de pom-
piers issu des villageois . D’ailleurs, le registre des pom-
piers de 1907 mentionne des agriculteurs, 1 ébéniste, 
1 menuisier, 2 gardes forestiers, 2 cordonniers, 2 négo-
ciants, 2 instituteurs, 1 notaire, 3 tailleurs, 1 boucher, 1 
forgeron, 1 ferblantier, et 1 cafetier .

La première guerre vient interrompre cette organisa-
tion de la société, comme partout en France .
À la fin de cette guerre, suite à une circulaire du 17 juin 
1920 du sous-secrétaire d’État au commerce (char-
gé des demandes par les communes de trophées de 
guerre destinés à orner les monuments des Morts de 
la guerre) Claude Louis Perrolaz, maire de la commune 
adresse un courrier au Ministre de la guerre le 28 dé-
cembre 1921 pour obtenir des trophées de guerre . Il 
reçoit une réponse po-
sitive . Deux canons alle-
mands de campagne de 
77 mm, récupérés au parc 
d’Artillerie de Vincennes 
et deux obus de 280 mm 
de calibre issus du parc 
d’Artillerie d’Orange sont 
fournis à la commune . L’un 
des canons participera au 
défilé.
Ces données ont été iden-
tifiées par René Perrissin 
président du comité du 
Souvenir français de Bur-
dignin .
À ce jour comme aupara-
vant ces trophées ornent 
le monument aux morts 
devant la mairie .

Nous n’avons pas retrouvé 
de photos de porteurs de lait 
de Burdignin, mais voici une 
carte postale des Rousses 
de l’époque. Les porteurs de 
lait portaient également leur 
boille directement sur le dos 
avec deux sangles et un cous-
sinet au niveau du dos.

L’annuaire des commerçants de 1925 révélait également la 
présence de 2 meuniers, et 3 scieries .
L’exploitation forestière a été la ressource principale de la 
commune ainsi que l’exploitation agricole .
Les travaux forestiers s’effectuaient en hiver avec la neige 
pour faciliter le transport du bois tiré par les chevaux .
Les travaux agricoles occupaient toute l’année et intensive-
ment l’été avec les foins .
Chaque famille possédait quelques vaches pour leur 
consommation personnelle et la vente de lait . À cette époque 
une ferme de 10 vaches était considérée comme une grande 
ferme .
La fruitière et la porcherie furent construites après la première 
guerre vers les années 1920-1930, mais les travaux avaient dé-
buté juste avant la guerre . Elle était située au chef-lieu .
Les mènes de lait ont été mis en place en même temps pour 
amener le lait à la fruitière . Les paysans apportaient leur lait 
au pèse-lait qui était ensuite acheminé à la fruitière avec le 
cheval et le tombereau (charrette) .

L’église au début du XXe siècle avec le cimetière de l’époque situé sur le parking actuel.

De g. à d. : Armand Sauthier, 
Guy Dupraz, Gilbert Bonnet, 

Henri Perrollaz, Joseph Pinget, 
René Delmatti

Article du messager datant du 6 février 1915
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Il existait 4 pèse-laits à Burdignin, situés Chez les Roch, 
chez Verbois, à l’Espérance, puis celui de chez Gagne 
vers les années 1940 . Les porteurs du lait des Rosay et 
chez Devy, descendaient directement à la fruitière ainsi 
que ceux de la Crusaz, Maison Neuve, et Chavanne . Les 
porteurs de lait de Carraz allaient à Boëge et ceux de 
Pagnol montaient à Villard . À cette époque, on comp-
tait environ 80 porteurs de lait .

La balance était accrochée à la potence par son cro-
chet, puis la cuve en métal, était fixée sous la balance. 
Elle fonctionnait avec une soupape amovible dans le 
fond de la cuve pour évacuer le lait une fois pesé .
La fruitière fonctionnait avec le réservoir de chez Car 
grâce à une turbine . L’eau faisait fonctionner la turbine 
qui permettait d’activer le brasseur qui brassait le lait et 
les écrémeuses (machine qui récupère la crème dans le 
petit-lait) . L’eau permettait aussi de refroidir le lait dans 
des bagnolets (grand récipient en métal) et de laver les 
boilles .

Le bâtiment et le matériel appartenaient à la société 
fruitière qui regroupait les paysans ; ils étaient proprié-
taires . Le fruitier lui s’engageait à acheter le lait des pay-
sans et à le transformer en fromage pour la vente . On 
retient un des premiers fruitiers M . Jacob Obrech .
Le fruitier fromager avait parfois un aide . Le lait servait à 
la production de l’emmental car les premiers fromagers 
venaient de la Suisse . L’emmental était mis en cave sous 
la fruitière .
La fabrication du reblochon et de la tomme est arrivée 
beaucoup plus tard .
Les derniers temps, la fruitière de Burdignin servait de 
pèse-lait pour descendre le lait à Boëge .

Dans les années 1930, le cimetière fut déplacé du chef-
lieu vers la sortie du Village en direction de l’Espérance . 
Ce serait M . Perrolaz le premier à habiter les lieux !

La fanfare était toujours présente 
pour animer le village

Nous n’avons pas retrouvé tous les noms, si vous les 
connaissez, merci de nous les transmettre !

Debout de g. à d. : Baptiste Condevaux, Alphonse Perillat, ? 
Régis Condevaux, Octave Sauthier 

Assis de g. à d. : Félicien Hudry, M. Goy Fernand Condevaux, 
Georges Bel, Joseph Bel, M. Mouchet

Pèse-lait situé chez Gagne

L’ancienne fruitière

Le nouveau cimetière

Boille
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LES CLOCHES DE NOTRE ÉGLISE : LEUR HISTOIRE !
« Les cloches savoyardes » texte issu du site : 
https://cloches74.com/2018/09/14/burdignin-eglise/

L’intérieur de l’église Notre –Dame de la 
Nativité a été restaurée en 1983-1984 .

« Le clocher de l’église, orné d’une flèche, abrite deux cloches, nichées dans un beffroi 
en bois . Les baies côté ouest et sud sont obstruées par des murs, sans doute pour 
éviter que le son des cloches porte jusqu’à Villard et Habère-Lullin, dont les clochers 
et habitations ne sont pas très loin .
D’ailleurs, même les cloches ne sont pas centrées dans le beffroi, mais près des baies, 
qui donnent près du parvis et de la mairie . Les cloches, parlons-en… nous avons là 
deux filles de la fonderie Paccard, représentantes de la troisième et de la cinquième 
génération . La plus grande porte la date de 1880 . Ses inscriptions sont plutôt minima-
listes : parrain, marraine, curé et maire .
Sa petite sœur, plus récente, porte le millésime 1963 . Elle est volontiers plus bavarde 
que sa grande sœur… et elle porte un nom : « Maria Christina » ! Près d’elle, le bef-
froi possède une date gravée « 1897 », date ou le beffroi a été reconstruit . Il est fort 
probable que cette petite cloche soit la refonte d’une ancienne, même s’il en reste 
aujourd’hui aucune trace . »
Retour en images sur la bénédiction de la petite cloche de Burdignin, en 1963 . On 
y retrouvera dans l’ordre, la bénédiction de la cloche par le curé et le vicaire général 
d’Annecy, puis le tintement par sa marraine .

FIN DU XXe SIÈCLE :
Baptiste Condevaux se promenait encore dans le village avec sa charrette . Il tirait 
du bois avec son cheval et l’attelage comme autrefois ! On le voit également ame-
ner le Père Noël à Burdignin !
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La fruitière sera fermée en 1980, la mairie en devien-
dra propriétaire puis rénovera le bâtiment en loge-
ment .

Le nombre de paysans a considérablement diminué !
Aujourd’hui, en 2021, nous comptons deux fermes de 
production laitière (Condevaux et Rosay) et deux pe-
tites fermes pour une production personnelle (Perro-
laz -2 vaches et Meynet Piret-1 vache et des chèvres) .
Le lait est ramassé par un camion qui l’achemine vers 
différents lieux de transformation : fruitière de Bogève, 
de Fillinges, de Juvigny .
Une ferme de production de viande bovine (Dupraz) 
et une Bergerie (Saillet) sont également en activité .

L’exploitation forestière, contrairement au passé, s’ef-
fectue principalement d’avril à novembre quand le 
terrain est sec pour éviter d’abîmer les terrains . Les 
chevaux ont disparu et ont été remplacés par la mé-
canisation .

LE VILLAGE DE L’ESPÉRANCE
Le Village Aérium des enfants de France voit le jour 
après la Seconde guerre mondiale . C’était un établis-
sement sanitaire de repos au grand air . Mme Thorel 
issue d’une riche famille d’industriels, a été l’une des 
fondatrices qui désirait faire une douzaine de grands 
chalets, mais seul deux ont abouti .

L’architecte thononais, Maurice Novarina, conçut les 
bâtiments ainsi que la chapelle couverte de tavaillons 
en 1958. L’édifice religieux est orné de vitraux dus à 
Jean Bazaine, illustre peintre français .

Le conseil municipal de l’époque a soutenu le projet 
en cédant des parcelles communales et en effectuant 
des coupes de bois pour apporter une aide financière.
Une trentaine de personnes (infirmiers, cuisiniers, per-
sonnel d’entretien…) travaillaient à l’aérium .

Par la suite, le village devint un préventorium pour 
adolescents . Contrairement au sanatorium, on y ac-
cueillait des patients atteints de la tuberculose mais 
n’ayant pas encore développé la forme active de la 
maladie .
Puis, l’établissement de soins se transforma en centre 
de rééducation après traitement chirurgical des sco-
lioses et s’agrandit d’une piscine . Le centre dépendait 
de l’Institut Calot de Berk-Plage, ce qui apporta une 
notoriété à la commune .
Le Village de l’espérance poursuit ses activités en de-
venant un centre de vacances pouvant accueillir une 
centaine de jeunes, puis il abrite un Établissement Pu-
blic d’Insertion de la Défense 2006 à 2013 .

Dernièrement, en 2019, les lieux sont dirigés par Kévin 
Tessieux, qui propose des services divers : séjours de 
vacances pour les jeunes, classe découverte, location 
de salles pour évènements, la Cordée restauration 
collective et traiteur, brasserie .

RÉNOVATION D’ANCIENNES BÂTISSES
La conservation du patrimoine consiste à identifier, à 
protéger et à faire connaître les aspects importants de 
notre culture et de notre histoire .

Pourquoi protéger le patrimoine ? Le patrimoine pos-
sède une valeur pour ses caractéristiques propres et 
aussi pour ce qu’il évoque et représente . Si nous sou-
haitons le conserver, il a besoin d’être protégé, car la 
perte du patrimoine est la perte d’une part de notre 
identité .

Voici 2 histoires…

1 . Ancienne bâtisse de la 
famille Sauthier au chef-lieu

« Nous avons acheté la maison en 2011, et il ne s’est 
pas passé une seule année, depuis, sans que nous 
n’effectuions de nouveaux travaux tout en préservant, 
chose très importante pour nous, l’identité de la mai-
son et son histoire par amour du charme de l’ancien et 
par respect des courageux ancêtres qui ont construit 
une telle bâtisse . »

Christelle Frezier
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1 . Chalet du Beulaz

C’est l’histoire de 2 frères, amoureux de la nature, et 
du patrimoine de Burdignin, qui ont désiré rénover 
ce chalet d’alpage au sommet de la commune . Beau-
coup d’énergie et de week-ends ont été nécessaires 
pour commencer les travaux . Une étape vient de se 
terminer mais il en reste encore bien
d’autres… Gardez votre persévérance pour ce beau 
projet !

ÉVOLUTION DE LA DENSITÉ DE POPULATION À 
BURDIGNIN
En 1793, Burdignin comptait 490 habitants . La popu-
lation a augmenté progressivement jusqu’en 1886 
avec 706 habitants . Puis elle a diminué en 1911 avec 
620 villageois . Elle chuta à 346 personnes recensées 
en 1936 et elle fut au plus bas en 1962 avec 312 habi-
tants . Burdignin s’est repeuplé progressivement pour 
aboutir à 666 bornérands à ce jour .

SUCCESSION DES MAIRES DE 1860 À CE JOUR

LES ORIGINES DU TOPONYME BURDIGNIN
L’orthographe de Burdignin a évolué sous plusieurs 
formes : Burdignens (1275), Bordignigno (1339), Bur-
dignin (vers 1344), Burdignins (1385) .

Une première hypothèse indique que le toponyme 
serait d’origine Burgonde . L’auteur du site henrysuter .
ch souligne que la « forme de Burdiniaco de 1153 est 
probablement une latinisation abusive » .

D’autres hypothèses se transmettent sans valeur au-
thentique :
Burdignin aurait pour origine le mot Burdinus suivi du 
suffixe roman -ianum, devenu -in : «demeure de Bur-
dinus » .

Une autre hypothèse indique que la forme Bur-

dignens posséderait une terminaison caractéristique 
d’un ethnonyme celte . Si c’est bien un mot gaulois, 
construit sur deux racines burdo « mulet » et gne 
« connaître » . En langue gauloise, Burdignens aurait 
pour sens « ceux qui connaissent les mulets », « ceux 
qui s’y connaissent en mulet » . Les croisements ânes 
et chevaux remontent à l’antiquité et les Burdignens 
ont peut-être été des précurseurs de cette innovation 
agronomique !

Sources
• « Histoire des communes savoyardes » d’Henri 

Baud et Jean-Yves Mariotte
• « Le Villard et la Vallée de Boëge » avant la révolu-

tion de l’Abbé J . Mouthon
• « Les cahiers du colporteur, Vallée Verte », 

de Pascal Roman
• « Les cloches savoyardes » in https://cloches74 .

com/2018/09/14/burdignin-eglise/
• Site du diocèse d’Annecy sur l’historique de la 

paroisse de la visitation : www .diocese-annecy .fr
• Wikipedia
• Témoignages des habitants du village

Merci à tous pour vos photos et vos anecdotes .
Toutes les photos ont été numérisées donc si vous 
souhaitez, nous pouvons vous les transmettre par mail .

Pour le prochain numéro, nous poursuivrons notre 
rubrique  « HISTOIRES DE BURDIGNIN » .

Merci de transmettre vos anecdotes, réhabilitation, 
photos (…)  à la mairie au nom de Katia et Hélène .

• 1860 à 1865 : Joseph-Marie Saillet  
• 1865 à 1876 : Jean Marie Saillet
• 12 janvier 1876 à octobre 1876 : Alexis Rosay
• 8 octobre 1876 au 13 février 1883 : 

Eugène Condevaux
• 6 mai 1883 à 1888 : Joseph Curt-Molliet
• 1888 à 1892 : Maurice Condevaux
• 1892 au 18 octobre 1898 : Maurice Saillet
• 4 décembre 1898 à 1919 : Maurice Condevaux
• 1919 à 1945 : Claude Louis Perrollaz
• 1945 à 1947 : Joseph Condevaux
• 1947 à 1953 : Henri Joseph Perrollaz
• 1953 à 1974 : Octave Sauthier
• 1974 à 1977 : Alphonse Perrollaz
• 1977 au 7 juillet 1981 : Michel Condevaux
• 25 août 1981 au 31 mars 1983 : Louis Condevaux
• 28 avril 1983 au 1989 : Jean Marth
• 1989 à 1990 : Christian Bricard
• 1990 à 1995 : Marcel Larsimon
• 1995 à 2020 : Yves Dupraz
• 2020, en cours : Pierre Chautemps

Hélène DUVILLARD
Katia DUPRAZ




