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L’éditorial du Maire
Chères Riverotes et chers riverots,
Comme il a été agréable de nous retrouver enfin, lors de la cérémonie du 14 juillet ; le temps pluvieux de ce
début d'été nous a laissé un moment de répit pour savourer cette journée conviviale. Nous étions 130 environ
à apprécier les beignets de la « beignette », repas organisé par l'association Loisirs et Partages, merci à tous
les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette journée.
Notre commune a été touchée par les intempéries de début juillet (chute d'arbres, routes abimées, etc..) je
veux remercier les riverains qui n'ont pas hésité à déblayer et à couper les arbres, à nettoyer les routes et
fossés, à nous signaler les obstacles ; je sais que je peux compter sur vous et je vous remercie toutes et tous.
Depuis de nombreux mois, beaucoup de travaux ont été entrepris sur l'ensemble de la commune : la suite des
travaux d'assainissement, portés par le Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre (SIMG) sur le
secteur de Cellières/plon, terminés à ce jour. Les travaux d'enfouissement pour le passage de la fibre
(secteurs route des fontaines, Cravarin, route de la Mollière, le Crozet ) qui vont se poursuivre après le 16
août et courant septembre. Je suis consciente que ces travaux, bien que nécessaires, ont impactés nos routes
et ont perturbés vos déplacements. En matière de voirie, la route de Cellières a été entièrement refaite ; celle
de Plon est prévue fin septembre. L'entretien courant des voies communales (trous, etc..) aura lieu courant
Septembre également.
Pour ce qui est de la rénovation de la salle communale, c'est le groupement d'architectes LPAA (Loic Picquet
Architecte et DARE Architectes qui a été retenu lors du marché public de maitrise d'œuvre. Nous pensons
pouvoir déposer un permis de construire courant novembre 2021 pour un démarrage des travaux été 2022, si
tout va bien !
Cette liste de travaux en cours n'est pas exhaustive, tant les actions communales sont nombreuses et
nécessaires. Il nous faut préparer l'avenir en faisant face aux urgences et aux imprévus du quotidien, mais
soyez en certain, vous pouvez compter sur la détermination de l'ensemble du conseil municipal.
Que le soleil brille pour le début de l'automne et plus encore pour chacun de vous.
Bien à vous

Sylvie ANDRES

Portrait
Veronique BURDIN / VICTORINE’S Sacs & Couture
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Véronique, je suis couturière, j’ai 47ans, et je suis mariée
depuis 25ans à Olivier Burdin, qui a 52 ans, responsable d’agence chez
Dalkia pour le CERN à Genève. Notre aîné Tristan a 26 ans et travaille
dans l’audiovisuel sur Paris, et notre fille Justine, a 23 ans, étudie pour
devenir institutrice.

Comment êtes-vous arrivés à La Rivière-Enverse ?
Originaire de Nancy et mon mari de Dijon, nous sommes venus en Haute-Savoie pour le travail. Une première
fois en 1992 à Marignier, puis nous avons déménagés à plusieurs reprises dans de nombreux endroits de la
France, mais nous avions eu un coup de cœur pour la région, ses paysages, sa nature calme, et les nombreux
loisirs qu’elle nous offre. Nous y sommes donc revenus. Nous habitons donc maintenant un chalet à Plan, joli
hameau vivant avec l’esprit et l’ambiance village que nous aimons.

Quel est ton parcours ?
J’ai débuté comme auxiliaire puéricultrice, m’occuper des enfants me plaisait beaucoup. Je me suis donc
installée comme nourrice agrée ce qui m’a permis de m’occuper et de profiter de mes propres enfants, et j’ai
exercé pendant 23 ans.
J’ai souffert d’un cancer du sein dont heureusement je suis sortie plus forte et avec l’envie de profiter encore
plus de la vie. Et il y a 3 ans nous avons décidé avec mon mari de changer de métier. C’est dans ma deuxième
passion, la couture, que je me suis lancée. C’est ainsi que j’ai créé Victorine’s couture, du prénom de ma grandmère avec qui j’ai commencé, pour lui rendre hommage.
Autodidacte et motivée j’ai ouvert mon commerce en 2019, en ligne, sur des salons, sur les marchés (Morillon,
Verchaix, Mieussy…). Après une formation il y a deux ans, j’ai commencé à travailler le cuir et faire de la petite
maroquinerie.
J’ai également travaillé à la fabrication de masques pendant la période Covid, pour la Mairie, Super U, Octobre
rose…
Je fais également partie de l’association « Lovely solidarity » où je fabrique des sacs pour les femmes qui
subissent une chirurgie à la suite d’un cancer du sein. Il permet de mettre les drains (longs tubes qui relient la
zone opérée à des bouteilles transparentes pour évacuer les sécrétions, les drains sont présents après une
ablation de la poitrine). Ils sont effrayants pour les visiteurs et pas pratiques pour le patient.

Où peut-on te trouver ?
Vous pouvez me trouver sur marchés d’artisanat locaux, sur mon site internet www.victorines.fr, à mon
domicile et lieu de travail à Plan. N’hésitez pas à me contacter au 06.58.88.56.97 pour plus d’infos et parler de
vos projets couture !

Etat Civil
Ils nous ont quitté, une pensée pour :
Mme MANIGLIER épouse CRAUSAZ Françoise
Le 06.03.2021
Ils nous ont rejoint, bienvenue à :
GUERDER BOUVIER Maho le 06.05.2021
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Carnet de Route

Assainissement

•La phase 3 concernant le raccordement du village de Cellières et le Plon sont terminés, les
travaux d'enrobés ont été faits dans l'été. Les RIverots concernés pourront se raccorder
dans les 2 ans à compter de la réception du courrier de l'exploitant Suez. La tranche 4
concernant Marvel et Sous la Sage ... débutera en Juin 2022.

Maison Communale
•L'architecte pour la réhabilitation de la salle communale a été choisit. Le cabinet DARE à
Eteaux associé au cabinet Loïc Picquet Atelier d'Architecture à Mulhouse vont mettre en
commun leurs compétences pour mener à bien le projet. Lorsque l'ébauche finale sera
faite une réunion de présentation sera organisée: Le début de chantier est prévu début
d'été 2022 si tout va bien.

Fibre optique
•Depuis le 12 Juillet l'entreprise AB Réseaux a commencé les travaux d'installation du réseau
fibre dans différents hameaux. Des tranchées ont été faites générant des fermetures de
route en journée, merci pour votre compréhension.

Routes
•Suite aux travaux d'assainissement la route de Cellières-Plon a été refaite, nous attendons la fin des
travaux de la fibre pour rénover la Route des Fontaines. La réfection des chaussées (trous etc...) sera
faite dans le cadre du groupement de commande de travaux signé avec la CCMG.

SIVU Scolaire
Nous tenons à remercier toute l’équipe pédagogique qui malgré un contexte sanitaire
compliqué a su mener à bien cette année scolaire 2020/2021.
Plusieurs sorties et activités sportives ont été réalisées : cycle piscine (CE et CM), initiation
(CE), et athlétisme (CE et CM), sortie VTT (CM). Sortie journée à la réserve naturelle de
Sixt-Fer-à-Cheval, visite de l’Eco musée du clos Parchet à Samoens...
Merci aux parents accompagnants sans qui ces activités n’auraient pas pu se faire.
La rentrée 2021/2022 s'est bien passée. Les effectifs sur l’ensemble du RPI sont de 94
élèves répartis de la façon suivante : La Rivière : 45 (10 CE1 ; 12 CE2 ; 14 CM1 ; 9 CM2)
Morillon : 49 (15 PS ; 12 MS ; 9 GS ; 13 CP)

Déneigement
•Le déneigement avec l'entreprise Thomas MONET sera reconduit l'hiver prochain.

Chasse
L'association de chasse communale a renouvelé son bureau. Emeric WASSON est reconduit dans ses
fonctions de Président pour un nouveau mandat. Il est secondé par Christophe MOGENIER comme
Vice-président, Stéphane BONFANTI comme Tésorier, Tanguy ANTHOINE comme Secrétaire, et 4
messieurs Philippe MOGENIER et Patrice LANOVAZ en tant que membres du bureau ordinaires.

Des TOPs et des FLOPs
TOP : Fleurissement
De belles compositions florales des Ets Guebey
ornent les bacs du centre village et les quelques
bacs communaux dans les hameaux. Merci de
participer à l’arrosage lorsque cela est nécessaire.

FLOP : Incivilités
Les panneaux de Plan ont été tagués, drôle
peut-être, mais c’est la collectivité qui nettoie.

TOP : Départ pour le collège
Ce 6 juillet, lors d'une cérémonie pleine
d'émotion il a été remis aux CM2 partant pour
le collège un cadeau de départ.

TOP : Octobre Rose
Pour la première fois cette année la mobilisation pour octobre Rose s’organise dans l’ensemble des
communes de la CCMG. RDV le Dimanche 24/10 pour une marche inter-villages vers le lac bleu de
Morillon. La place du village sera décorée début Octobre aux couleurs de l’évènement. Vous pouvez vous
aussi en Octobre décorer vos balcons, clôtures, maisons…aux couleurs de l’évènement J

ÉNIGME

FLOP : Conflits de voisinage
La Mairie est de plus en plus sollicitée pour des conflits de voisinage qui gangrènent certains hameaux,
merci de faire preuve de civisme et de savoir vivre en communauté afin de maintenir des relations de
voisinage pacifiques.

Connaissez-vous l’histoire de l’actuelle salle communale ?
Résultat de l’énigme précédente : « C’est en 1924 que le mixage des classes a lieu. L’instituteur s’occupant
du cours moyen et supérieur. L’institutrice ayant la responsabilité du cours préparatoire et élémentaire. »
Extrait de Au fil du temps, un village Faucignerand « La Rivière Enverse » de Marcel NEYRON
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Votre agenda
•
•
•
•
•
•
•

Du 10 au 26 Septembre : Fête des possibles, initiatives locales de Sixt à Mieussy, infos et programme
www.giffre-en-transition.fr possible ciné-débat le 10/09 à 20h à La Rivière
Mercredi 8/09 : Forum des associations cour de l’école
Samedi 25/09 : Bourse aux skis du Ski Club de Morillon à La Rivière
Samedi 25 et dimanche 26/09 : Bourse aux skis Festigiffre salle de Verchaix
Dimanche 26/09 : Vide grenier d’automne Place de la Mairie
Samedi 16 Octobre : Le conseil municipal va débarrasser la salle communale en vue des futurs
travaux, les Riverots intéressés pour donner un coup de main, prêter leurs bras en échange d’un cassecroute peuvent se rapprocher de la Mairie.
Dimanche 24/10 : Journée de mobilisation pour octobre rose en vallée du Giffre, marche inter-villages
vers le lac de Morillon, animations, ateliers sur place. Programme détaillé à venir

C.C.M.G
Actus
•
•

A partir de début juillet, la CCMG a ouvert 4 nouveaux itinéraires dédiés VTT-AE, info parcours
www.montagnesdugiffre.fr
Nouveau ! : du 2 au 5 Novembre, pendant les vacances de la Toussaint, la CCMG organise pour les
jeunes de 12 à 17ans des chantiers bénévoles dans les communes du territoire, le premier chantier aura
lieu à La Rivière Enverse, infos et inscriptions à venir sur site de la commune ou site de la CCMG.

Citation « Il faut toujours viser la lune, car en cas d’échec on atterrit dans les étoiles. » Oscar Wilde.
Inscriptions Vide Grenier du 26 septembre
3 Documents sont nécessaires :
• Copie de pièce d’identité
• Paiement (4€ le mètre, à l’ordre de Loisirs et Partages, chèque de préférence, virement et espèces si
appoint possible)
• Attestation sur l’honneur de non-participation à plus de 2 évènements de même nature dans l’année
en cours (sur papier libre, ou modèle pré-rempli dispo sur site Mairie ou à l’accueil)
A déposer dans la boite aux lettres de la Mairie (gauche du bâtiment) ou justificatifs par email à
assolep74@gmail.com
Buvette soft sur place, food-truck Bruschettas et burgers, MASQUE OBLIGATOIRE.
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