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le mot du Maire
Chères Belmontoises et Chers Belmontois,

Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel
An sont venues rythmer la fin de l’année 2021.
Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de
bonheur et de retrouvailles avec vos proches.
Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent
ces périodes sont nécessaires, surtout dans
le contexte sanitaire actuel. Je vous souhaite
sincèrement le meilleur pour cette nouvelle
année 2022.
Cette pandémie de covid-19 bouleverse nos
vies depuis bientôt deux ans. À ce titre, nous avons
encore cette année pris la décision d’annuler, à
mon grand regret, notre traditionnelle cérémonie
des vœux. Malgré tout, nous continuons d’avancer
sur nos projets, qui certains sont parfois repoussés
de quelques mois. Vous retrouverez au fil des
pages de notre bulletin municipal, nos actions
de l’année écoulée, celles de vos associations
et d’autres informations utiles. Nous vous
informons également des opérations à venir,
et notamment du démarrage imminent des
travaux de la traversée des Chaudannes, avec
l’aménagement du carrefour.
Nous devons en permanence nous adapter aux
évolutions de la situation sanitaire. Je souhaite
remercier toutes les Belmontoises et Belmontois
qui respectent toutes les préconisations. Vous
faites preuve d’une grande capacité de résilience.
Continuez à prendre soin de vous. Préserver sa
santé est indispensable.

À l’occasion de cette nouvelle année, je
voudrais remercier l’équipe municipale pour son
engagement et son sérieux, et aussi l’ensemble
des membres du personnel communal pour leur
travail assidu, à la seule fin de vous apporter un
service public de qualité.
L’année 2021 aura vu l’arrivée dans notre
commune de nouvelles familles. C’est toujours
avec un réel plaisir que nous les accueillons, et
je leur souhaite la bienvenue et une intégration
rapide parmi nous.
Nous avons perdu quelques âmes chères à
nos cœurs et à notre village, dont notre doyenne,
Madame ANDRÉ, 107 ans. Nous pensons bien à
elles et à leur famille. Malgré tout, la vie continue,
avec aussi et heureusement ses moments de
joie, et c’est avec une grande émotion que nous
avons célébré début septembre notre nouvelle
centenaire Elisabeth GAVEND.
Je n’oublierais pas non plus de vous adresser
mes remerciements pour votre tolérance et votre
patience. Tout n'est pas parfait bien sûr, mais
nous entendons vos sollicitations et remarques
constructives.
Personnellement, je reste à votre écoute
et vous souhaite pour 2022, une excellente
année dans votre vie personnelle, familiale et
professionnelle.

Nicolas VERGUET,
Maire de Belmont-Tramonet
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Notre commune
Les réalisations 2021
Bâtiments

Secteur de Tramonet
Élargissement de la voie « montée de la Grande Vigne »
avec la destruction du muret qui menaçait de s’effondrer.

Mairie - écoles
Des travaux de mise en conformité des alarmes intrusion
ont débuté fin 2020 pour se terminer en tout début
d’année 2021. Les lignes analogiques traditionnelles étant
vouées à disparaître, nous avons dû revoir le système
pour permettre le transfert des alertes intrusion via le
réseau internet.

Voiries

 estauration de la passerelle du
R
Thiers
L’édifice tout bois demandait régulièrement des entretiens
importants. Aussi, devant un nouveau besoin de remplacement d’une rampe et de réparation des marches, il a
été décidé de privilégier une réfection en acier galvanisé.
Les marches bois, garde-corps et tablier ont été remplacés
par des éléments galvanisés. Seul le socle a été conservé
et protégé par la pose d’une couvertine en tôle lamée.

Secteur des Chaudannes
Aménagement de l’entrée du chemin rural d’accès au
Guiers visant à limiter la circulation des véhicules, et
confortant l’interdiction de bivouacs sur les terrains aux
abords du Guiers qui généraient des nuisances environnementales de plus en plus fréquentes.

Acquisitions diverses
Remplacement du tracteur et acquisition de nouveaux
équipements pour l’entretien des voiries, des chemins
ruraux et du cimetière : désherbeur mécanique,
débroussailleuse et épareuse.

Chef-lieu « Beauregard »
Réfection de l’allée piétonne du parking de la place du
village à la salle polyvalente.
Extension du réseau d’eau pour faciliter l’arrosage des
plantations aux abords des bâtiments communaux.
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Notre commune
Les prévisions pour l’année 2022
Les lavoirs du secteur de Tramonet
Prévue pour 2021, la réfection des deux lavoirs situés sur le secteur de Tramonet sera réalisée courant 2022. Toutefois,
quelques petits travaux d’entretien ont été réalisés au printemps dernier sur celui du village de Tramonet. L’artisan a eu
des contretemps et n’a pas pu terminer les restaurations, et notamment la réfection intégrale de la couverture-toiture
du lavoir sis montée de la Toniette. Ces travaux de conservation du patrimoine communal seront financés en partie
par la Région Auvergne Rhône Alpes.

Réfection intérieure de la chapelle de Tramonet
Prévus à l’automne dernier, les travaux débuteront finalement en ce début d’année 2022. Une réunion préalable au
chantier a eu lieu en décembre 2021, ainsi que l’enlèvement des mobiliers, pour permettre la réfection intérieure des
peintures et une mise en conformité de l’électricité.

Programmation des travaux de réfection des voiries communales
Le diagnostic de l’état de nos voiries a pris un peu de retard. Il sera établi en cours d’année pour permettre une
programmation des travaux sur les années à venir.

Aménagement sécuritaire de la traversée des Chaudannes
Une réunion de présentation du projet aux riverains a été réalisée fin septembre 2021.
Nous attendions confirmation de la participation financière du Département qui, lors d’une commission d’automne, a
retenu le projet qui sera subventionné sur les 2, 3 années à venir avec le produit des amendes de police.
Nous avons lancé un appel d’offres fin décembre 2021 pour permettre le choix de l’entreprise de travaux publics qui
réalisera une modification du carrefour et les aménagements sécuritaires de toute la traversée, en passant par le pont
du Thiers, pour rejoindre l’entrée de la route des Creuses.
Les travaux devraient débuter au printemps prochain. Ils seront réalisés en trois étapes.
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Notre commune
Les finances
Budget primitif 2021 (voté le 1er avril 2021)
Prévisions des dépenses et recettes
(inclus les décisions modificatives en cours d'exercice telles que l'opération d'ordre pour la sortie de l'actif des équipements
cédés et l'opération de réaménagement de l'allée piétonne place de la mairie…)

Section fonctionnement
Libellé des dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général (fournitures diverses,
entretien…)

Montant

Libellé des recettes

125 094,00 Excédent de fonctionnement reporté 2020

Montant
864 930,09

Charges de personnel

92 774,00 Produits des services du domaine et ventes diverses

5 320,00

Atténuation produits (FPIC Fonds Péréquation des
ressources)

26 200,00 Produits de gestion courante
(locations diverses, rembt IJ)

6 010,00

Autres charges (participations
associations,syndicats…)

157 679,40 Impôts & taxes : habitation, foncier, compensations…

Charges exceptionnelles (indemnisation, secours...)
Opération d'ordre (sortie de l'actif des
immobilisations cédées soit les reprises des tracteur
et copieur)
Total des dépenses prévisibles 2021
Virement à la section d'investissement

1 200,00 Dotations et participations de l'Etat
39 899,76

481 852,00
95 932,00

Produits exceptionnels (reprise tracteur et copieur remboursement cotisation assurance)

19 420,00

Opération d'ordre différence négative / cessions

21 479,76

442 847,16 Total des recettes prévisibles 2021

1 494 943,85

1 052 096,69

Section investissement
Opérations d'équipement (études, travaux, achats... )

Région et Etat / Pompes à chaleur climatisation,
482 474,00 Subv
éclairage LED

Reversement Taxe Aménagement à
l'intercommunalité CCVG / autorisations d'urbanisme
ZA Val Guiers

11 678,00 FCTVA sur investissement N-2,
Taxe d'Aménagement sur les constructions

Opération patrimoniale (intégration dans l'actif
valeur terrain voirie lot. Pré Armand 1 000 € + étude
suivie de travaux accès Guiers)

Excédent d'investissement 2020 reporté
3 982,00 affectation d'une partie de l'excédent de
fonctionnement 2020
Opération patrimoniale
(intégration à l'actif de terrain voirie)

Opération d'ordre (moins values sur les cessions
reprises des tracteur et copieur)

Opération d'ordre
21 479,76 (sortie de l'actif valeur d'origine tracteur…)
Régularisation comptable produit des cessions reprise copieur
Virement de la section de fonctionnement

Dépenses prévisibles d'investissement 2021

519 613,76 Recettes d'investissement 2021

Crédits à affecter sur des opérations futures

859 196,69
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16 663,00
23 515,00
129 899,78
113 174,22
3 982,00
39 899,76
-420,00
1 052 096,69
1 378 810,45

Notre commune
Compte Administratif 2021
Réalisation des dépenses et recettes au 31/12/2021
Section fonctionnement
Libellé des dépenses de fonctionnement

Montant

Libellé des recettes

Montant

Charges à caractère général
(fournitures diverses, entretien…)

90 372,91 Excédent de fonctionnement reporté 2020

Charges de personnel

88 983,05 Produits des services du domaine et ventes diverses

5 334,10

Atténuation produits
(FPIC Fonds Péréquation des ressources)

Produits de gestion courante
25 505,00 (locations
diverses, rembt IJ)

5 962,12

Autres charges (participations Associations, Syndicats…)

864 930,09

152 548,67 Impôts & taxes : habitation, foncier, compensations…

486 059,48

Dotations et participations de l'Etat
Opération d'ordre (sortie de l'actif des
immobilisations cédées (tracteur et copieur))

97 036,23

Produits exceptionnels (produit des immobilisations
cédées et rembt 917.49 € sur cotisation provisionnelle
39 899,76 assurance)

19 337,49

Opération d'ordre (différence négative
immobilisations cédées)
TOTAL des dépenses 2021
Résultat excédentaire de la section fonctionnement

397 309,39 Total des recettes 2021

21 479,76
1 500 139,27

1 102 829,88

Section investissement
Libellé des dépenses
Opérations d’équipement (études, travaux, achats…)

Montant
215 270,27

Libellé des recettes

Montant

Subv Région, Etat / Pompes à chaleur, éclairage LED,
alarmes intrustion

13 337,00

Subv Département / amendes de police / acpte
2021 / OP. Chaudannes

45 000,00

Reversement Taxe Aménagement à
l'intercommunalité CCVG / autorisations
d'urbanisme Parc d'activités Val Guiers

sur investissement N-2, Taxe d'Aménagement
10 996,89 FCTVA
sur les constructions

20 245,90

Opération d'ordre (moins values sur cessions)

21 479,76

Excédent d'investissement 2020 reporté

129 899,78

Affectation d'une partie de l'excédent de
fonctionnement 2020

113 174,22

Opération patrimoniale intégration frais d'études

2 982,00

Opération d'ordre (sortie de l'actif valeur d'origine
des immobilisations cédées)

39 899,76

Opération patrimoniale (intégration frais d'études
aménagement accès Guiers)

2 982,00

Dépenses d'investissement 2021

250 728,92

Recettes d’investissement 2021

316 003,76

Résultat excédentaire de la section d’investissement

113 809,74 hors restes à réaliser des dépenses et recettes engagées au 31/12/2021

Détail des dépenses d'investissement 2021 - répartition par opération d'équipement :
Libellé des dépenses
Aménagement de la traversée des Chaudannes
Etude 2ème phase sécurisation
Salle polyvalente (mise en conformité alarme intrusion)
Acquisition de matériel
(tracteur, épareuse, tondo broyeur et désherbeur)

Montant

Libellé des recettes

Voiries et réseaux divers (aménagement accès Guiers
11 628,00 aux Chaudannes - réfection passerelle - élargissement
voie montée Grande Vigne)
4 407,54 Cimetière (bordures concessions simples)
Mairie et abords (mise en conformité alarme
intrusion  - acquisition copieur et jardinières - réfection
108 489,80 de
l'allée piétonne place de la mairie à la salle
polyvalente)

Montant
69 718,37
1 656,00
19 370,56
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Notre commune
Déclarations d’urbanisme 2021
Demande de permis de construire 2021
 BRET-VITTOZ : construction d’un abri voitures – route
de la Belle Etoile
 DEVILLE : restructuration d’un ancien corps de ferme et
construction annexe – chemin du Bois
 MARTIN : construction d’un bâtiment agricole – route
de Tramonet
 MAISONS D’ALLIANCE : création de 27 logements pour
les seniors (concept béguinage) dans un bâtiment existant
de l’Abbaye de la Rochette – route du Village
 GAVEND : construction d’un abri non fermé - allée du
Guiers
 FORTIN : construction d’un garage - allée du Pivet

Déclarations préalables de travaux 2021
 GUIBOUD-RIBAUD : création d’une véranda – allée du
Pivet
 VERGUET : réfection toiture et fermeture bardage bois
d’un ancien hangar – route de Domessin
 GUIBOURG : installation de panneaux photovoltaïques
– allée du Guiers
 Sté APIRA : installation de panneaux photovoltaïques
– allée Val Guiers
 COMMUNE : remplacement de la couverture toiture
d’un lavoir – montée de la Toniette
 GIRERD : installation de panneaux photovoltaïques –
allée du Pivet
 PERONNIER : installation de panneaux photovoltaïques
– route du Village

 BARTOLOMEI : fermeture d’une terrasse couverte –
chemin du Barrage
 CORNU : construction d’un abri de jardin – chemin du Plan
 CORNU : aménagement des combles et modification
des ouvertures en façade – chemin du Plan
 BUISSON : réfection de toiture - allée du Guiers
 CORNU : installation de panneaux photovoltaïques –
chemin du Plan
 BOURBON : construction d’un abri de jardin – route
de Verel
 PALHA : installation d’un portail coulissant – chemin
du Barrage
 DUNAND-PALLAZ : création d’une avancée de toit /
ancien four à pain - route de Saint-Genix
 COUVERT : construction d’un abri fermé – montée de
la Toniette
 DREVON : transformation d’un garage en pièce à vivre
– chemin du Plan
 DREVON : construction d’un abri de jardin – chemin
du Plan
 CHRISTIN : prolongement réfection d’une clôture muret
– entrée habitation – route d’Avressieux
 GUICHARD : construction d’un carport – allée du Pivet
 KILIC : réfection et isolation des façades d’une habitation
– route de Domessin
 PERROT-MINNOT : construction d’un petit bâtiment
agricole de stockage – allée du Pivet

Élections présidentielles
et législatives 2022
Vérifiez votre inscription sur la liste électorale de votre
commune !
Ce n’est pas automatique ! Si vous êtes arrivés depuis peu
sur la commune, que vous avez atteint votre majorité en
ce début d’année 2022 ou que vous n’avez jamais fait la
démarche auprès de votre commune, vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 4 mars 2022 dernier délai.
Les dates des prochaines élections :
 Les Présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 2022,
 Les Législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022.
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Vous avez la possibilité de vérifier vous-même votre
situation électorale directement en ligne. Avec la mise
en place du répertoire électoral unique, dont la tenue
est confiée à l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu'il
est bien inscrit sur les listes électorales de sa commune,
en réalisant une démarche en ligne sur le site du service
public. Sur le site maprocuration.gouv.fr, des demandes
peuvent être réalisées.
Vous pouvez vous inscrire directement par internet sur
le site du service public ou réaliser votre inscription
auprès du secrétariat de mairie.

Notre commune
Etat civil 2021
Naissances

Mariages

Louis Claude Jean
POIMBOEUF
Né le 10 mars 2021
à Chambéry (Savoie)
fils de Florie BOUCHARD
et de Sylvain Christophe
POIMBOEUF

de Christelle BAJAT et
de Philippe Jean-Pierre
MOLLIER
le 11 juin 2021

Enzo BRET-VITTOZ
Né le 11 mai 2021
à Chambéry (Savoie)
fils de Christine MOMESSO
et Mathieu Henri BRET-VITTOZ

Morgane HAMM
et Clément Thomas GIRIN
Le 3 juillet 2021
Aurélie Germaine FONTAINE
et Alexandre DREVON
le 31 juillet 2021
Catherine Yvette Paule MEUNIER
et Thierry HAMM
le 20 novembre 2021

Décès
Marie-Madeleine Reine
PEE-NOUQUE
Veuve ANDRE		
Domiciliée allée du Pivet
Décédée 2 janvier 2021
Henri GAVEND
Domicilié route de Domessin
Décédé le 1er février 2021
Renée Annette BLANCHIN
Veuve GAVEND
Domiciliée allée du Guiers
Décédée le 10 juillet 2021

Henri POUSSIELGUE
Domicilié chemin de Jubasseau
Décédé le 13 septembre 2021
Marie (Marinette) Antonia BOURBON
Veuve MERCIER
Domiciliée allée du Pivet
Décédée le 5 octobre 2021
Jean Albert DEBAUGE
Domicilié route d’Avressieux
Décédé le 31 octobre 2021

Natif de BELMONT-TRAMONET :
Georges Jean MARTIN
Décédé le 26 mars 2021
à Saint Jean d’Avelanne
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Notre commune
Centre communal d’action sociale
(CCAS)
Malgré une année toujours tourmentée par la situation sanitaire, les membres du CCAS ont
pu organiser, en profitant d’une brève période d’accalmie du virus, un pique-nique au Lac de
Romagnieu. C’est le 25 septembre 2021, lors d’une belle journée ensoleillée, qu’une quarantaine
de nos aînés ont pu se retrouver avec joie.

L’arbre de Noël pour nos enfants des écoles a quant à lui
été annulé au dernier moment. Devant la nouvelle vague
épidémique, il n’était plus question de rassembler autant
de personnes dans un même lieu. En conséquence, pas
de spectacle, pas de goûter collectif de Noël, mais des
friandises pour chaque enfant, préparées par les membres
du CCAS de Verel-de-Montbel, et distribuées sur les deux
écoles du regroupement scolaire.

C’est aussi l’occasion pour nos mamies et papis qui le
souhaitent, de se retrouver à la galerie commerciale, et
de prendre le temps d’échanger autour d’une tasse de
thé et d’un petit gâteau.
Cette agréable sortie du jeudi a initialement, et pendant de
très nombreuses années, été conduite par Henri GAVEND
qui nous a quittés cette année. Nous le remercions pour
cette belle initiative.

Pour terminer l’année, les colis de Noël ont été distribués
aux domiciles des personnes âgées de 80 ans et plus.
C’est, comme l’an dernier, avec le minibus communal et
deux équipes constituées pour la distribution du matin et de
l’après-midi que les membres ont déposé, dans le respect
des gestes barrières, quelques friandises à nos mamies
et papis, toujours très touchés par cette petite attention.

Bon anniversaire Elisabeth

L’accompagnement aux courses du
jeudi

Un siècle traversé par Elisabeth,
toujours présente aux rendez-vous,
chaleureuse et appréciée de tous.
Félicitations Elisabeth, vous avez
toute notre admiration et nous
vous souhaitons le meilleur pour
les belles années à venir.

Depuis la pandémie, la sortie hebdomadaire du jeudi
après-midi n’a pas été rétablie.
Aussi, nous espérons la reprise de ce service pour nos aînés.
Cependant, pour qu’une remise en route soit possible, nous
lançons un appel à de nouveaux participants. N’hésitez pas
à contacter la mairie de Belmont-Tramonet.
Nos conducteurs du minibus vous déposeront aux petits
et grands magasins de Pont-de-Beauvoisin. Ils viendront
vous chercher à votre porte et vous assisteront avec
bienveillance.
Logos :
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C’est avec un grand plaisir et une
fierté non dissimulée que nous
avons rendu visite à Elisabeth
GAVEND, avec fleurs et chocolats,
pour lui souhaiter un joyeux anniversaire le jour de ses cent ans.

Bien affectueusement.
Les membres du Conseil municipal
et du CCAS de la commune

Notre commune
Au revoir et encore merci pour tout
Henri
Henri GAVEND était ancien combattant et membre du
comité cantonal de la FNACA de Pont-de-Beauvoisin.
Il a été président du comité cantonal de la FNACA de
1976 à 1980 et a assuré cette mission avec dévouement
et générosité.
Porte-drapeau de 2005 à 2017, il y a renoncé avec regret
en raison de sa santé défaillante. Il avait obtenu le diplôme
de porte-drapeau en 2017. Une distinction remise par JeanPaul PRINSIC, président de l’antenne départementale, et
en présence de Joseph CROIBIER et de Robert TARTAVEL,
président du comité cantonal.

Il portait fièrement ce drapeau
à toutes les cérémonies.
Le porte-drapeau reste un
pilier incontournable des
commémorations. Que seraient
des cérémonies sans les
drapeaux, et combien se sont
battus pour lui ?
Nous n’oublions pas non plus
son dévouement et son investissement dans la vie de sa
commune, avec notamment le transport de nos mamies
aux courses du jeudi.

Les cérémonies
Chaque année, le 19 mars, une gerbe est déposée au pied
de la stèle commémorative du « Cessez-le-feu en Algérie
1962 », installée depuis quelques années vers le parking
des écoles à Belmont-Tramonet. Une délégation spéciale
du comité cantonal de la FNACA sillonne, ce jour-là, les
communes pour rendre hommage aux soldats disparus.

Conformément au protocole sanitaire, la cérémonie commémorative du 8 mai s’est tenue en petit comité restreint
pour les allocutions de circonstance et le dépôt de gerbe au monument aux morts.
Pour celle du 11 novembre, avant le retour de nouvelles mesures sanitaires plus restrictives, nous avons pu célébrer cet
anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, avec quelques administrés, une délégation de pompiers et notamment
les musiciens de la fanfare de l’écho du Grenand et Gilles Bertrand, porte-drapeaux, que nous remercions.
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Nos enfants
Nos écoles
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 grands et le permis vélo

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 connaître son vélo, le maîtriser et rouler
en sécurité,
•u
 n 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.
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Les actions pour la saison scolaire 2021-2022 et 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.

Nos enfants
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.
À 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,
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.

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

Les petits marins de la maternelle

Les CM

Les CP, CE1 et CE2
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Nos enfants
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 élèves de la classe
de CM ont également participé à un cycle vélo permettant
d’acquérir le savoir rouler. Reynald Teirlynck, entraîneur
diplômé d’état, est venu partager ses connaissances et son
professionnalisme avec les enfants pour 8 heures 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 maîtresses ont emmené
leurs élèves à la piscine du Stade de Chambéry deux fois par
semaine sur une période de 4 semaines.

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.
À l’école de Verel-de-Montbel :
- installation d’un éclairage sous préau,
- acquisition d’un meuble de rangement et d’un ordinateur
portable pour la direction
et en prévision pour 2022 :
- changement des volets vétustes
- achat de jeux pour la cour

À l’école de Belmont-Tramonet :
- 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
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et en prévision :
- projet de construction d’un préau sur la cour attenante
au parking de l’école

Pour la 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.

Nos enfants
Le budget du Syndicat - les dépenses et recettes réalisées 2021
Inclus les dépenses directes des budgets communaux pour les frais de personnel mis à disposition
(hors régularisations possibles sur les journées complémentaires de janvier 2022)

École
École
Bibliothèque Cantine
maternelle élémentaire

Frais
de gestion

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
- Entretien des bâtiments
- Frais de fonctionnement divers, assurances,
communications, énergies, fournitures
diverses et scolaires, repas, livres, petit
équipement…
Charge de personnel
Remboursement d’emprunt

1.291, 83
7.033, 84

2.503, 63
13.010, 32

737, 95
5.217, 73 29.655, 94

3.551, 42

36.724, 00

16.619, 00

26.589, 00

12.929, 14

8.196, 00

22.160, 00

1.348, 80

11.116, 80

376, 00
523, 02

550, 92

55.493, 49

65.960, 67

7.239, 24 56.244, 94

16.480, 56

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Acquisition de matériel informatique PC, VPI
et tablettes
Acquisition de mobilier (meuble, chaises)
Installation éclairage préau
Mise en conformité éclairage secours et
système alerte ascenseur

Total des dépenses

1.283, 56

RECETTES
Remboursement assurance statutaire
Participation des familles

5.372, 69
154, 00 23.252, 00

Equilibre budgétaire à la charge des communes
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Nos enfants
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
hausse. De plus, avec la répartition des groupes pour
limiter le brassage des élèves, il a été nécessaire de faire
appel à un agent supplémentaire pour renforcer l’équipe
d’encadrement sur 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 quelque temps et journalièrement depuis la
mise en place des consignes sanitaires, la classe libérée de
l’école élémentaire est utilisée pour l’accueil périscolaire
des grands. 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 €uros pour tous.
Les agents qui se sont succédé 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.

La Bibliothèque Intercommunale
« Montbel Auteurs »

Votre bibliothèque est ouverte au public les mercredis
après-midi (14h30 – 17h) et samedi matin (9h – 11h). Et
pas seulement pour les communes de Verel-de-Montbel
et Belmont-Tramonet !
Elle accueille les habitants des communes voisines pour un
tarif de 10 € à l’année pour la famille entière. Elle propose
des ouvrages récents et renouvelés régulièrement.
Les deux permanences fonctionnent grâce à Marie-Jeanne,
Patricia, Evelyne, Arlette, Laurence et Danièle qui, en dehors
des ouvertures au public, réalisent un travail important de
gestion des ouvrages (tri, achat, entretien…).
Elles seraient heureuses de pouvoir accueillir de nouveaux
membres bénévoles dans leur équipe (pour une permanence
de 2 heures par mois par exemple), et de nouveaux lecteurs.
N’attendez plus et venez découvrir nos divers fonds. Cette
année encore celui de la jeunesse a été complété par de
nombreux albums et BD mangas.
Les normes sanitaires ont été allégées concernant la mise
en quarantaine des ouvrages qui n’est plus d’actualité.
Cependant, la présentation du pass sanitaire est obligatoire
ainsi que le port du masque qui est toujours de rigueur
avec l’usage du gel hydroalcoolique mis à disposition.
Bonne année 2022 à toutes et à tous.
Un grand merci aux équipes qui font fonctionner tous les
services avec compétence.
Danièle VALLIN
Présidente du Syndicat Scolaire de Montel
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Le mot des associations
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Club aînés ruraux « Beau Regard »
Une année de plus s’achève. L’année 2021 a
été également impactée par la crise sanitaire
et malheureusement c’est une année blanche
car les conditions sanitaires difficiles nous ont
obligés à être très prudents en raison de cette
pandémie.
En raison de ces restrictions, notre Thé dansant de janvier
a été annulé.
Notre Assemblée Générale prévue le 24 février n’a pu être
organisée en « présentiel ». Celle-ci et en accord avec la
Fédération Départementale a été faite par courrier (le
rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier
ont été approuvés par les adhérents).
L’activité pétanque a repris depuis mai sur le terrain de
Tramonet ; une dizaine de personnes y participent. Les
amateurs ont pu pratiquer leur discipline favorite et ont été
ravis. Bien entendu les gestes barrière ont été respectés.
Les lundis après midi, l’activité marche avec le club
d’Avressieux a également bien fonctionné.
Quant aux jeux d’intérieur (belote) ils n’ont pas pu reprendre
à la maison des Associations en raison des risques sanitaires.
Depuis le mois de septembre, quelques adhérents ont pu
rejoindre le groupe « qui gong » avec le club d’Avressieux.
Suite à la réunion du Conseil d’Administration fin août, il
a été décidé de programmer deux activités en cette fin
d’année
Le 17 novembre : Restaurant « La Cure Gourmande » à
Saint-Christophe-la-Grotte.
Les participants ont pu savourer un succulent repas fait
de produits locaux. C’est dans une ambiance festive et
conviviale que 46 convives ont pu se retrouver dans la
joie et la bonne humeur.

Le 28 novembre à la salle des Marronniers, une vente à
emporter de « diots – andouilles – tartes » a été organisée.
Les conditions sanitaires ont été respectées (pass sanitaire  masque  - gel). Cette activité a été une réussite et pourrait
être renouvelée l’année prochaine. En quelque sorte, cela
a remplacé le thé dansant prévu début janvier 2022 et
qui n’est pas réalisable actuellement durant la pandémie.

Ces deux manifestations ont pu renouer les liens sociaux
et retrouvailles entre adhérents.
En septembre, une de nos adhérentes, Madame GAVEND
Elisabeth a fêté ses 100 ans, quel bonheur pour notre club
de fêter ce siècle de vie avec des fleurs. Elle nous offre
une belle leçon de vie pour chacun ; nous lui souhaitons
encore beaucoup de bonheur et de belles fêtes en famille.
Durant cette année 2021 quatre de nos adhérents nous
ont quittés :
Henri GAVEND qui a été membre du Conseil d’Administration
depuis la création du club en 1999 puis vice-président de
2007 à 2012  - Renée GAVEND  - André PLANCHE de Verelde-Montbel et Marinette MERCIER qui a été membre du
Conseil d’Administration pendant de nombreuses années.
Nous remercions tous ces adhérents pour ce qu’ils ont
apporté à notre Association et pour leur disponibilité.
Leurs disparitions laissent un grand vide au sein de notre
club. Nous nous associons à la peine de ces familles
endeuillées.
Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent
une bonne année 2022,
Nous vous souhaitons à tous une bonne santé et nous
espérons que notre club puisse revivre normalement et
continuer ses activités.
Pour tout renseignement :
Tél. 04.76.37.23.92 (LUTRIN Arlette)
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Village en Fête
Pour la deuxième année consécutive, VEF n’a pas pu animer notre commune. Ce n’est pas l’envie ni
la volonté qui nous manquent mais, comme en 2020, les conditions sanitaires nous ont contraints
à l’inactivité.
Cependant l’amélioration de la situation à l’automne, nous
a permis de maintenir le téléthon. Nous aurions bien aimé
vous retrouver pour une soirée festive et conviviale mais
nous avons jugé plus prudent de faire une vente à emporter
à l’entrée de la salle des fêtes. Nous remercions tous les
participants d’avoir répondu présent et d’avoir permis le
succès de cette manifestation qui nous tient à cœur et dont
tous les bénéfices sont versés à l’AFM Téléthon. C’est donc
un chèque de 1 500 € qui a été remis à cette association.
Motivée et soudée notre équipe accueillera avec plaisir
toute nouvelle personne qui voudrait se joindre à nous
dès que nous proposerons de nouvelles manifestations.

Téléthon : lasagnes à emporter le 4 décembre 2021

Les lasagnes sont cuites

Notre Présidente aux petits oignons !
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Nous reformulons les mêmes vœux que l’an dernier c’està-dire vous retrouver pour le marché des saveurs et le
repas de l’été.
Nous souhaitons à chacun et chacune une belle année 2022.
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Association Idées et Créations
2021… couvre-feu… attestation de déplacement
dérogatoire… urgence sanitaire… confinement…
masque… gel hydroalcoolique… distanciation…
comorbidité… pass sanitaire…
Bref, nous avons traversé ces situations anxiogènes, insolites, imposées par ces mots nouveaux du langage courant,
ayant entraîné parfois des comportements de méfiance, de
découragement, d'éloignement, d'isolement et de solitude.
Malgré ce contexte difficile, l'Association Idées et Créations
a maintenu sa présence autorisée, les adhérents ont pu se
rencontrer chaque semaine, en plus petit nombre certes
mais avec toujours autant de plaisir, d'envie de créer
ensemble et de se retrouver.
Un dernier stage de terre avec Viviane Ambre s'est tenu
les 4 et 5 juillet.
La reprise des ateliers terre et aquarelle depuis septembre
s'installe doucement, avec vigilance mais sérénité !
En attendant les fêtes de fin d'année, que l'on souhaite à
toutes et tous chaleureuses et joyeuses, merci pour votre
fidélité et nos meilleurs Vœux pour l'année nouvelle
La Présidente Anne Marie TRAISNEL,
50 place de beauregard
73330 BELMONT TRAMONET
04 76 37 02 64 / 06 31 07 87 78
amtraisnel@aol.com
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La vie de la paroisse en 2021
Où en sommes nous ? Comme disait un certain politique lors de sa campagne électorale il y a plus
de 50 ans…
La pandémie s’étant ralentie pendant quelques mois, la
vie paroissiale avait retrouvé un peu de vigueur et nous
pouvions nous rassembler avec moins de contraintes même
si le masque a toujours été obligatoire.
Notre prêtre n’étant pas sur place et ayant des problèmes
de santé les célébrations sont encore rares mais la vie
paroissiale a continué à être vivante.
À Belmont-Tramonet, il n’y a toujours que très peu de
célébrations, plus les sépultures et la messe des morts du
lendemain de Toussaint.

L'atelier crèche

Les problèmes que traverse l’Église en ce moment ont une
incidence, mais la vie a continué.
L’Église a eu des périodes difficiles à travers les siècles
mais elle est toujours présente aujourd’hui et peut ainsi
accompagner les enfants, les femmes et les hommes de
ce temps dans leur vie de chrétiens.
Et puis la pandémie que l’on croyait maîtrisée revient et
avec elle toutes les restrictions que cela provoque.
Bonne Année 2022 à tous les habitants de notre beau
village Belmontois.

Le concert des jeunes des Focolari

Association scrapbooking à Belmont
"Cette pandémie COVID "a eu raison" de
notre association depuis 2 ans, nous avons par
sécurité et complexité mise en sommeil notre
activité de scrapbooking sur la commune de
Belmont-Tramonet. Nous avons donc décidé
de ne pas reprendre SBT pour 2022 tant que
nous n'aurons pas retrouvé une sérénité pour
reprendre nos ateliers. Bonnes fêtes à tous
quand même ! Prenez soin de vous !"
MAG et PAT
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Entraide et Solidarité
L’ADMR
de Saint-Genix-les-Villages
2021 Année "Misérabilis"
Le SAAD : Service Aide et Assistance à
Domicile.

La pandémie qui frappe l’ensemble de la population ne
nous a pas facilité la tâche tant du point de vue personnel
que du nombre d’interventions au domicile. Les années
fastes, où nos 23 aides à domicile assuraient bon an mal
an environ entre 23 000 et 25 000 heures de travail auprès
des bénéficiaires sont loin derrière. Cette année notre
personnel s’est considérablement réduit par les départs
en retraite non remplacés, démissions et suspensions
et nos 16 "rescapées" n’assureront cette année que
18 000 heures environ d’assistance à la personne.
Nos deux assistantes techniques, Céline et Marielle
s’arrachent souvent les cheveux pour que les plannings
soient assurés et que les bénéficiaires les plus nécessiteux
ne soient pas privés de leurs soins dans l’aide à la toilette,
l’aide aux repas ou l’aide au coucher dans les amplitudes
de travail fixées par la loi.
Les difficultés de recrutement sont à la base de cette
situation. Depuis le 1er juillet 2021, avec la cadre de
territoire nous avons reçu plus de 15 candidatures et
n’avons gardé que deux postes d’aide-ménagère et un poste
d’aide-soignant. Le reliquat venait travailler une ou deux
journées et même parfois pas du tout et démissionnait
dans la foulée, occasionnant par là même une surcharge
de travail lors de la rédaction des contrats d’embauche
que nous devions résilier par la suite.
Pour pallier à ce surcroît de travail dû à cet état également
récurrent sur les autres associations du secteur de l’avantpays et après réflexion, nous avons créé avec Hélène notre
cadre de territoire, un plateau technique à l’association de
Novalaise où toutes les assistantes se retrouvent le mardi
et vendredi, permettant ainsi de maintenir une écoute
téléphonique de meilleure qualité ainsi qu’une entraide
efficace sur les dossiers ou demandes sensibles. Le plateau
regroupe ainsi les 6 associations de Yenne, Novalaise, Saint
Béron, Albens, Entre Lac et Montagne-ELM (Aix les Bains)
et Saint-Genix-les-Villages. Chaque assistante retrouve en
déporté son poste de travail.

La mise en place de ce plateau a été rendue possible grâce
à l’aide matérielle de la municipalité de Novalaise, le choix
faisant que Novalaise est le lieu le plus centralisé. Chaque
bénéficiaire continue à appeler le numéro de téléphone
de son association et garde ainsi un contact rapproché.

Le SSIAD : Service de Soins Infirmiers Au
Domicile.

Ce service rencontre les mêmes problèmes et notre
infirmière coordinatrice a beaucoup de difficultés à faire
assurer l’ensemble des soins quotidiens par les aidessoignantes. Le manque de postulants dans ces postes se
fait cruellement sentir.
Nous pensions que le Ségur de la Santé réglerait le problème
mais il n’a fait que l’aggraver. En effet les aides-soignantes
du SSIAD ne sont pas considérées comme du personnel
hospitalier et ne bénéficient donc pas des avantages
salariaux promis par le gouvernement.
Malgré tout avec la bonne volonté sans faille du personnel restant et de l’aide apportée par les aides-soignantes
intérimaires, Ludivine et son équipe se maintiennent à
flot pour assurer au moins deux tournées quotidiennes
et 7 jours sur 7.
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Entraide et Solidarité
Le Service "Portage de Repas à Domicile"

Ce service continue activement à la livraison des repas
à domicile. Repas confectionnés selon deux formules :
"complet" ou "plat principal" par les cuisines de la Résidence
Autonomie de Saint-genix. Ce sont entre 35 et 40 repas
servis journellement et 6 jours sur 7 qui sont apportés en
liaison froide au domicile sur l’ensemble des 16 communes
des 2 cantons Saint-Genix et Novalaise avec un petit détour
par La Bridoire sur le chemin du retour.

L’équipe de bénévoles désormais au nombre de 9, a respecté
scrupuleusement les consignes sanitaires de distanciation et
d’isolement afin d’éviter tout problème COVID.
Nous avons pu malgré tout tenir l’assemblée générale des
deux associations SAAD et SSIAD le 22 octobre 2021 et
espérons que les réunions seront plus nombreuses en 2022.
Malheureusement la situation de cette fin d’année ne semble
pas propice à de tels augures.
Restons positifs et croisons les doigts tout en continuant à
nous protéger par les gestes barrière et surtout la vaccination.

Je tiens à remercier tout particulièrement les élus de
chaque commune des deux cantons pour le soutien
apporté par l’octroi des subventions demandées, toujours
accordées et très appréciées par l’ensemble du personnel
pour l’achat supplémentaire de matériel de protection.

AFOC
Association Consommateurs Savoie
Association de consommateurs et de locataires
Adresse : 3 rue ronde - BP 50423 - 73004 Chambéry cedex
Tél. : 04 79 69 23 40 - Fax : 04 79 69 81 40
Courriel : afoc.chambery@free.fr
Association de défense des consommateurs agréée par les
pouvoirs publics, l'AFOC défend, représente, informe et
conseille le consommateur depuis plus de 40 ans.
Les actes d'achat quotidiens de ce dernier, qu'il s'agisse
de produits ou de services, sont autant de contrats passés
avec des professionnels.
De l'achat d'une baguette de pain à la souscription d'une
assurance, tout un édifice de textes, lois et règlement, régit
ces relations contractuelles, pour les encadrer et protéger
les parties qui s'engagent, et plus particulièrement LE
CONSOMMATEUR.
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Souvent méconnus, parfois obscurs, ces textes ont donc
des conséquences pour tous.
Notre vocation est d'expliquer, dans des termes simples,
comment un consommateur, conscient de ses devoirs,
peut veiller à ce que ses droits soient respectés.
Notre local est situé :
10 rue des Etrets
Pont-de-Beauvoisin
Téléphone : 04 76 37 51 49
Mail : afocpontdebeauvoisin@gmail.com

Entraide et Solidarité
Béguinage à l’Abbaye de la Rochette
Les sœurs bénédictines de la Rochette accueilleront en 2023, 35 résidents au sein de leur abbaye.
Cet audacieux projet de béguinage fraternel et spirituel a pour but d’apporter une réponse
innovante au vieillissement et à la quête de sens de leurs contemporains.
Les sœurs bénédictines de l’abbaye Saint-Joseph de la
Rochette à Belmont-Tramonet (Savoie) ont réuni le jeudi
17 juin 2021 investisseurs et journalistes pour présenter
leur projet de Maison d’Alliance.
Au total, 27 logements autonomes situés dans une aile
aujourd’hui inoccupée du bâtiment et d’autres espaces
de vie communs permettront une proximité immédiate
avec la communauté. Le modèle économique apportera
une solution pérenne pour l’entretien et la mise en valeur
du patrimoine abbatial.
Par cette belle matinée de juin, sœur Marie, abbesse de
la Rochette, et Thierry Prédignac, fondateur des Maisons
d’Alliance, dévoilent aux investisseurs et journalistes
présents les tenants et aboutissants de la Maison d’Alliance
de la Rochette. Sous le masque, on devine les sourires
enthousiastes de ce binôme religieux- laïc à l’évocation d’un
projet porteur de renouvellement pour la vie de l’abbaye.
Attirés par le rayonnement qu’il représente pour le territoire,
des entrepreneurs, représentants de groupes bancaire
et mutualiste ainsi que des élus ont répondu présents à
l’invitation des sœurs.
La Maison d’Alliance de la Rochette entend apporter une
réponse innovante à la perte de sens et à l’isolement
des personnes par leur réintégration dans un milieu
relationnel et spirituel porteur.
Une alliance féconde entre religieuses et laïcs
Dans la Maison d’Alliance, les locataires bénéficieront
à la fois d’un logement indépendant et d’une riche vie
commune. Des activités variées leur seront proposées, telles
que le jardinage, des ateliers (cuisine, couture, sport…), des
sorties et pèlerinages, et le partage quotidien des offices
liturgiques avec les sœurs. Ils pourront mobiliser leurs
compétences et leurs talents à travers divers services rendus
à la communauté. Le libre accès au parc de l’abbaye et à
l’espace foyer de la Maison d’Alliance favorisera les temps
de rencontre et de convivialité entre béguins. Grâce à la
Maison d’Alliance, les sœurs assumeront plus facilement
leurs charges immobilières. Épaulées dans leurs tâches
quotidiennes – infirmerie, hôtellerie, jardinage, ménage…,
elles disposeront de plus de temps pour se recentrer sur
leur vocation de prière et d’intercession. Le béguinage
est aussi l’assurance d’un voisinage calme, et compatible
avec la vie religieuse.

Une réponse joyeuse et fraternelle au défi du
vieillissement et à la quête de sens de la société
À l’approche de la retraite, et parfois avant, beaucoup de
personnes se retrouvent seules et trouvent difficilement
l’environnement affectif et spirituel dont elles auraient
besoin pour une vie heureuse.
Dans le contexte du vieillissement de la population, encore
très mal pris en compte en France, la Maison d’Alliance offre
une alternative fraternelle et pleine de sens à la maison de
retraite ou à l’isolement à domicile, à des tarifs accessibles
au plus grand nombre. Agréée pour l’hospitalisation à
domicile (HAD), elle assure la prise en charge de la perte
d’autonomie des personnes.
Le projet et son financement
Sur un budget de 3 millions d’euros, les dons seront
affectés à la contribution des sœurs à la transformation
des anciennes cellules monastiques en 27 appartements,
un espace foyer et diverses salles d’ateliers. Le mécénat
contribuera à diminuer le prix du chantier, et ainsi garantir
l’accès au béguinage à des personnes aux revenus modestes.
70 candidatures ont déjà été enregistrées soit deux fois
le nombre de places disponibles. Il en arrive encore
régulièrement.
Pour contribuer, une campagne de financement participatif
est actuellement en cours sur WWW.CREDOFUNDING.
FR/MAISON-ALLIANCE-BENEDICTINES-LAROCHETTE
Thierry Prédignac
Président des Maisons d’Alliance
06 19 65 58 18 thierry@beguinage.net
Sœur Marie Abbesse de la Rochette
04 76 37 75 35 abbesse@abbayedelarochette.fr
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Entraide et Solidarité
PARISolidarité :
Un Espace de Vie Sociale à votre service
PARISolidarité est une association au service de toute la population du territoire. Agréée Espace de Vie Sociale par
la CAF (Caisse d’Allocation Familiale), elle contribue avec les acteurs du territoire à développer les liens sociaux et la
cohésion sociale entre toutes les générations pour favoriser le « mieux vivre ensemble » et lutter contre l’isolement.

Des services utiles à tous :

- Une permanence Point relais CAF (pour l’aide au montage
de dossiers, la simulation de droits, l’impression d’attestations, la possibilité de mise à disposition d’un ordinateur
utilisé en autonomie, la possibilité d’avoir un contact en
visioconférence avec un technicien de la CAF dans un
cadre confidentiel…)
- Des ateliers découverte du numérique pour faciliter
l’accès aux droits.
- Une boutique de vêtements d’occasion à disposition de
l’ensemble de la population.

Des moyens humains et une éthique

Les activités sont encadrées par 2 animatrices, des intervenants extérieurs et une quinzaine de bénévoles tous
sensibilisés à une écoute bienveillante, au respect de la
personne et de sa vie privée et à la confidentialité.
Contacts :
Association PARISolidarité
50 A Route du stade 73 240 Saint-Genix-les-Villages
04 76 31 68 60 – parisolidarite@gmail.com
Site : parisolidarite.fr
Permanences : Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Sur prescription des travailleurs sociaux, les personnes
rencontrant des difficultés, peuvent bénéficier d’une aide
alimentaire dont les produits proviennent de la Banque
Alimentaire de Savoie.

Des activités ouvertes à tous qui vous
permettent :

- de découvrir une expérience valorisante, favorisant une
image positive de vous-même,
-d
 e conserver des relations affectives et sociales,
-d
 e partager ou maintenir vos capacités créatrices.
Venez participer à nos ateliers créatifs : cuisine, peinture,
couture…, à nos activités bien être : marche, découverte
d’activités physiques…, à des sorties culturelles : visites de
musées, théâtre, cinéma…, à des échanges : le bavard café.
Certaines animations sont réservées aux seniors : ateliers
mémoire, atelier sécurité routière, découverte du vélo à
assistance électrique.

Des actions de soutien à la parentalité :

- des temps d’échange entre les familles : le café des parents.
- des animations parents-enfants pour favoriser les liens au
sein des familles : ateliers créatifs, jeux, sorties familiales.
-u
 ne aide au premier départ en vacances : choix du lieu
de vacances, organisation, mode de financement avec
aides de la CAF.

Logos :

22

Bulletin municipal de

Janvier 2022
Version noir & blanc
pour impression

Ces photos illustrent notre entrée et une sortie parents-enfants,
encadrée par un animateur nature

Entraide et Solidarité
RESA : Des moments partagés.
Un bout de chemin fait ensemble
C’est ce que propose le Réseau Echange Solidarité en Avant-Pays Savoyard « RESA » avec ses
bénévoles qui se rendent au domicile des personnes âgées qui se sentent seules.

Une présence, des échanges, quelques pas faits ensemble,
tout ce qui fait la richesse d’une rencontre.
Quelques moments de répit, une aide qui rassure ceux
qui sont aux côtés de leurs proches en perte d’autonomie.
Les conseils sanitaires en vigueur ont un peu compliqué
cette dynamique mais n’ont pas réussi à l’arrêter !
Le Forum « Avancer avec l’âge : Accepter d’être aidé » a
pu se tenir le 4 octobre 2021 à Novalaise. RESA s’est bien
investi dans cette 2ème édition. La troupe théâtrale et
les tables rondes ont su mettre en lumière les réalités de
cette dernière étape de la vie.
De nouveaux bénévoles ont rejoint le réseau, ce qui a
permis d’organiser la 8ème session de formation de 3 jours
à l'automne 2021 et de pouvoir répondre aux nouvelles
demandes d’intervention. Un nouvel élan pour l’association
RESA qui a vu le jour il y a 15 ans.

RESA en chiffres en 2021
• 39 personnes visitées en 2021
• 43 bénévoles formés
• 63 adhérents
N'hésitez pas à nous contacter, à visiter notre site pour
plus de renseignements ou encore venir nous rejoindre
Contact : Association RESA
Maison de la Vie locale – Place de la Résistance
73520 LA BRIDOIRE
Mail : asso.resa@gmail.com
☎ : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12
Site : www.asso-resa73.com
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Entraide et Solidarité
Permanences / Informations

CENTRE SOCIAL DU DÉPARTEMENT – ACCUEIL PMI
7 PLACE CAROUGE, 73330 LE PONT-DE-BEAUVOISIN - 04 79 44 53 85

ORGANISMES

INTERVENANTS

PERMANENCES

CPAM

Plus de permanences

Pont-de-Beauvoisin
Suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Lors de la reprise elles seront situées
à la pépinière d’entreprises Pravaz à
Pont-de-Beauvoisin Savoie.

CARSAT RETRAITE

Plus de permanences

Contacter le 39 60

Plus de permanences

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

Plus de permanences

Sur Rendez-vous à Chambéry
08 10 25 73 10
Ou en Point Relais à France Service de
Le Pont-de-Beauvoisin (38)

Monsieur Patrice D’ERRICO

Du lundi au vendredi
de 08h00 à 09h00
Les Sapins Bât E, Rue des Moulins
73330 Le Pont-de-Beauvoisin
04 76 32 89 09

Célia LOZANO

Sur rendez-vous au 04 79 44 53 85

PMI : Puéricultrice :
Le Pont-de-Beauvoisin,
Belmont-Tramonet, Verel-de-Montbel

Madame CARLET

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

CPAM

Charlotte BILLAUD

Sur rendez-vous en contactant le
secrétariat au : 36 46 demander le
« Service Social »

Caroline

Sur rendez-vous au 04 79 85 53 68

MSA

CAF DE LA SAVOIE

OPAC DE SAVOIE

Assistante sociale Conseil départemental
de la Savoie :
Belmont-Tramonet, Verel-de-Montbel,
Le Pont-de-Beauvoisin

SAVOIE DE FEMME

Logos :
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Les intercommunalités
La Communauté de
communes Val Guiers
Elle 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-Genix-Les-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 élu.e.s
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-Les-Villages, 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 vivant
sur la polarité de St-Genix-les-Villages (Champagneux,
Saint-Genix-les-Villages, Sainte Marie d’Alvey, Rochefort,
Avressieux, Belmont-Tramonet).
À titre informatif, le centre Mosaïque accueille 60 enfants
de la polarité de Pont-de-Beauvoisin à Domessin (Pontde-Beauvoisin, Domessin, La Bridoire, Verel-de-Montbel
et St-Béron) pendant les vacances scolaires et 20 enfants
les mercredis en période scolaire.
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 €).
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Les intercommunalités
France Services Val Guiers : un nouveau lieu d’accueil et d’accompagnement
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France Services Val G
sur tous les services p

Situé au 126 place d
Services Val Guiers es
qui a vocation à
administratives. S’app
labellisée en juillet 202
services : accueil et information sur les service
partenaires et services compétents selon les de
administratives (CARSAT, Pôle-Emploi, Impôts, Pré
aide à l’utilisation des services en ligne et de l’outil
administratifs, aide à la navigation, ordinateurs e
sur le territoire, la France Services accueille égale
Cap Emploi, de Pole Emploi, de Fab RH, d’Isactys,
Certaines permanences ont également lieu
dans les locaux Pravaz à Pont de
Beauvoisin : l’ASDER, Pôle Emploi, la
Mission Locale Jeunes, le SPIP.

Les intercommunalités
SICTOM du Guiers
L'adhésion du Sictom du Guiers (Syndicat gestionnaire
de la collecte des ordures ménagères et des déchèteries)
au Sictom de la région de Morestel est désormais entérinée par l'ensemble des collectivités et sera en œuvre au
1er janvier 2022.
Ce nouveau syndicat s'appellera le SYCLUM. Il réunira 94
communes de L'Isère et de la Savoie sur 3 communautés
de communes : Val Guiers, Les Vals du Dauphiné et les
Balcons du Dauphiné.
Il sera administrativement localisé à Arandon Passins,
siège actuel du Sictom de la région de Morestel 784
chemin de la déchèterie, 38 510.
À l'attention des habitants : 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
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Diverses informations
Syndicat des eaux du Thiers
Le mot du Président
Le SIAEP du Thiers va fêter ses 70 ans l'année prochaine.
Que de chemin parcouru tant pour le nombre de communes
desservies que sur les kilomètres de réseau, que sur les
ouvrages ou que sur le nombre d'emplois nécessaires
pour administrer cette entité de 20 000 abonnés répartis
sur 26 communes possédant 11 000 points de comptages.

Pour les aider dans ces tâches, nous investissons dans
la télégestion avec l'objectif de surveiller à distance la
distribution d'eau, quantitativement et qualitativement.
L'effet COVID ayant parfois du bon, le plan rebond initié par
l'État, nous a permis grâce aux subventions de démarrer
de nombreux chantiers, soit structurels, soit en renouvellements de conduites, chantiers principalement réalisés sur la
Chartreuse et sur la commune de Saint-Genix-les-Villages.
Côté pratique, un site internet sera bientôt mis à votre
disposition. Il relayera le nouveau règlement de service en
cours de rédaction. Il vous permettra également de communiquer avec nos services administratifs. Nous sommes à
votre écoute. N'hésitez pas à nous signaler les incidents
de distribution : baisse de pression, présence inhabituelle
d'eau sur la route, dans les champs surtout par temps sec.
Vous êtes nos sentinelles, quant aux suspicions de fuites
et aux dysfonctionnements des réseaux.
Merci pour cela et bonne année 2022 à tous.

En ce qui concerne le personnel en 2021, de nouveaux
recrutements ont eu lieu. Notre responsable technique et
notre responsable administratif étant partis pour d'autres
aventures, Thomas Romain et Cédric Monin nous ont
rejoints. Au gré des mutations, des départs volontaires
ou en retraite nous renouvelons nos techniciens, vous les
reconnaîtrez facilement au logo porté sur leurs vêtements.
La distribution d'eau potable et la disparition des ressources
sont aujourd'hui un enjeu majeur. Un agent est chargé de
repérer les fuites, un autre contrôle en permanence la
qualité de l'eau distribuée.

Le Président, M. Yves BERTHIER

Divers tarifs communaux
Accueil périscolaire garderie :
Diverses formules
Tarifs forfaits annuels suivant
quotient familial

Cantine scolaire :
4,00 €, tarif inchangé

Compétence
Communauté de
Communes au
1er septembre 2013.

Location des salles de la Maison des Marronniers
(H) Habitants, sociétés de la commune ou associations extérieures et groupements divers (chambre d’agriculture, de commerce…).
(E) Extérieurs : particuliers ou sociétés domiciliés hors de la commune.
TARIFS

Habitant
ou Extérieur

Grande Salle
« Beauregard »

Petite Salle
« Corbulon »

Cuisine
buvette

Salle étage
« Le Colombier »

H
E
H
E
H

80,00 €
170,00 €
40,00 €
90,00 €
30,00 €

40,00 €
90,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €

20,00 €
50,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €

30,00 €
70,00 €
15,00 €
40,00 €
20,00 €

E
H

60,00 €
25,00 €
50,00 €

40,00 €
20,00 €

20,00 €

40,00 €

Prix à la journée (24 heures)
Journée supplémentaire
Matinée, après-midi ou soirée
Option lessivage des sols

E

Caution : Grande salle : ................................... 1 000,00 €
Petite salle : ........................................... 500,00 €
Vaisselle :
 kit vaisselle pour 50 personnes : ........... 20,00 €

Energie : gaz, électricité, téléphone :
 Electricité : ............................................................ 0,15 € le KW
3
 Gaz :
..................................................................... 5,00 € le m
 Montant minimum : ................................................ 10,00 €

Logos :
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Diverses informations
Notre salle polyvalente "Les Marronniers"

NUMÉROS
de téléphone utiles
Pompiers 18
Police et Gendarmerie 17
Samu 15
Urgence Samu (portable) 112
Centre anti-poison de Lyon
04 72 11 69 11

Pharmacie ou médecin de garde
(appeler la gendarmerie) 17
Hôpital de Pont-de-Beauvoisin
04 76 32 64 32

Taxi à Belmont-Tramonet
06 09 30 86 06

Mairie de Belmont-Tramonet
04 76 32 80 00

Bibliothèque « Montbel Auteurs »
Belmont-Tramonet
04 76 65 88 24

Ecole primaire de Belmont-Tramonet
04 76 37 37 37

Horaires d’ouverture
au public
SECRÉTARIAT de MAIRIE

Sise au rez-de-chaussée du bâtiment mairie-école
Lundi :
13 h 30 - 17 h 00
Mardi :
8 h 00 - 12 h 00
Mercredi :
8 h 00 - 12 h 00
Jeudi :
16 h 00 - 19 h 00
680, route du Village - 73330 Belmont-Tramonet
Tél. 04 76 32 80 00
E-mail : mairie@belmont-tramonet.fr
Site : www.belmont-tramonet.fr

Ecole maternelle de Verel-de-Montbel
04 76 37 23 58

Collège La Forêt de Saint-Genix-sur-Guiers
04 76 31 83 13

Lycée Pravaz Pont-de-Beauvoisin
04 76 37 10 10

Trésor public Pont-de-Beauvoisin
04 76 37 04 63

SYCLUM Déchèteries – ordures ménagères…
04 74 80 10 14

Allo Service Public
(renseignements administratifs) 3939
Allo Pôle Emploi 3949
ADMR Saint-Genix-sur-Guiers
(Aide à domicile en milieu rural)
04 76 31 72 48

- Aide aux personnes dépendantes
- Portage de repas
- Service téléalarme
ADMR du Thiers-au-Guiers
04 76 31 25 60

- Service d’aide à la famille
Parisolidarité Saint-Genix-sur-Guiers

Bibliothèque intercommunale
« Montbel Auteurs »
Sise à l’étage du bâtiment mairie-école
Les ouvertures au public
Mercredi : 14 h 30 - 17 h 00
Samedi :
9 h 00 - 11 h 00

Tél. 04 76 65 88 24

04 76 31 68 60

- Aide aux personnes (alimentaire et
matérielle, lien social…)
CCAS de Pont-de-Beauvoisin
04 79 44 53 85

MSAP Maison des Services Au Public
St-Genix-Les-Villages
04 76 31 51 88

ENEDIS Urgence électricité 09 72 67 50 78
Mise en service / Raccordement /
Dépannage. Informations et démarches
déménagement compteur électricité
Dépannage Gaz
0 800 473 333
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Suivez l ' actualité de votre commune
Suivez l’actualité de
BELMONT-TRAMONET
en temps réel
avec l'application illiwap

Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité,
fuite de gaz, alerte météo, etc… recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !
Téléchargez l’application
illiwap

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

Sur votre Google Play (Android)
OU
Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Sur votre AppStore (iOS)

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :

SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement

en temps réel avec l 'application illiwap
Logos :
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Police de caractère :

