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Le Mot du Maire
Une nouvelle année c’est toujours l’espoir de voir les difficultés rencontrées s’éloigner.
C’est aussi l’ouverture vers un avenir fait de projets et d’espérances.
Malheureusement, le chômage, la diminution du pouvoir d’achat rendent la vie quotidienne difficile voire inquiétante
pour chacun de nos concitoyens. A cela s’ajoutent des incertitudes sur l’avenir de notre organisation territoriale.
Les réformes provoquent des bouleversements dans la gestion des communes et de leurs intercommunalités.
La proximité est importante et il ne faut surtout pas éloigner les élus que nous sommes des centres de décisions.
Dans les années à venir, il va falloir accomplir des miracles pour répondre à tous les besoins. Sachez que nous
optons toujours pour des choix prioritaires avec pour contrainte le maintien d’un budget équilibré, pour ne pas
mettre en péril les finances de notre commune. Certaines études sont en cours, et des projets importants devront
être engagés prochainement sous condition d’obtenir les subventions de nos partenaires. La responsabilité est
lourde et les choix parfois difficiles, toutefois pour l’avenir de notre commune, nous nous devons d’avancer et
de finaliser ces projets.
2011 aura été une année importante pour la commune en matière d’aménagements de voirie : sécurisation de
la route de Domessin et de la montée de La Toniette, extension du réseau d’eaux pluviales et enfouissement Télécom
chemin du Plan… et de travaux de réfection et mise en conformité pour la salle polyvalente.
L’année 2012 sera toute aussi riche de projets, d’accomplissements et de décisions à prendre. Certaines opérations
pourraient débuter à l’automne : urbanisation du secteur « Frais Gros », sécurisation du hameau de Tramonet
avec enfouissement des réseaux ; d’autres seront projetées en fonction des financements comme la restauration
des édifices religieux... Les travaux de réfection du mur du cimetière pour lesquels nous avons obtenu une subvention
départementale seront réalisés au printemps.
Pour ce qui concerne le Plan Local d’Urbanisme, nous avons sollicité une étude complémentaire « aléa inondation »
réceptionnée fin juin 2011. Nous devons également prendre en compte les orientations du SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale) document supra-communal équivalant au document communal mais à l’échelle
de l’Avant Pays Savoyard. Celui-ci est actuellement en cours d’élaboration par le Syndicat Mixte. Il est nécessaire
de mener de front les deux démarches SCOT et PLU afin d’éviter une nouvelle procédure de révision.
Le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin est de nouveau à l’ordre du jour. Une enquête publique pour la partie
française se déroulera du 16 janvier au 5 mars 2012 inclus. Deux permanences du commissaire enquêteur auront
lieu en Mairie, le mardi 7 février de 9 h à 12 h et le lundi 20 février de 14 h à 17 h. Pour ce qui concerne
le foncier une commission intercommunale travaillera sur le sujet. Pour les riverains, le bruit sera sans aucun
doute le problème le plus préoccupant. Nous devons montrer lors de cette enquête et bien après si le projet venait
à se concrétiser, notre volonté à mettre la gestion des nuisances sonores au premier plan et nous unir pour faire
en sorte de voir et d’entendre le TGV le moins possible.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui au travers des associations, du CCAS font vivre le lien social dans
notre commune. Je salue tout particulièrement la naissance de l’association « village en fête » conduite par son
président Eric MAZARD. Un grand merci à Henri GAVEND qui prend une seconde retraite bien méritée suite
à six années passées bénévolement au service du transport des personnes âgées. Il a apporté beaucoup de bonheur
aux mamies leur permettant de se retrouver tous les jeudis après-midi pour quelques heures et faire leurs courses à
Pont-de-Beauvoisin. La solitude est un fait marquant de notre société et nous souhaitons que ce service perdure.
Nous comptons sur vous pour prendre le relai. N’hésitez pas à nous contacter en Mairie. Merci également
à l’ensemble du personnel communal et intercommunal et aux membres bénévoles de la bibliothèque pour
l’accomplissement d’un service public de qualité.
Merci aussi à tout le conseil municipal pour leur confiance et pour le travail effectué tout au long de l’année,
je sais combien il n’est pas toujours facile de concilier la vie municipale, la vie professionnelle et la vie familiale.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui nous ont rejoints en 2011. A ceux qui ont vécu des moments
difficiles, j’adresse ma sympathie et mon réconfort. A vous tous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers,
je vous présente mes vœux les plus sincères afin que 2012 vous apporte santé, joie et réussite.

Nicolas VERGUET
Maire de Belmont-Tramonet
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Notre commune
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Détails des opérations d’investissement 2011

En compensation de la taxe professionnelle
(réforme des finances 2009)
- Taxe d’habitation : reversement à la commune de la part
du Département 24.573€
- Autres produits compensatoires CVAE 46.447€,
CFE 166.378€, FNGIR 67.802€, IFER 334€
- Dotation de l’Etat = 46.379€
226.133 € sont reversés
à la Communauté de Communes Val Guiers

Aménagement sécuritaire route
de Domessin et enfouissement
réseaux

Salle Polyvallente : réfection
plafond, installation plaques locaux
annexes

Aménagement sécuritaire secteur
de Tramonet, la Toniette

Ancienne école de Tramonet :
installation radiateur hall d’entrée

Eaux Pluviales secteur Tramonet et
enfouissement FT

Urbanisme : diverses études PLU,
hydraulique...

Voiries et réseaux : Belle Étoile,
Chaudannes,
Caramatrandière,
montée sous Clavetière...)

Église et chapelle (études restauration - Travaux urgents Chapelle)

Atelier communal (Projet plateforme dépôt sel)
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Acquisitions de matériel (broyeur,
chaines tracteur, tentes chapiteau...)
Acquisitions de terrain

Notre commune

Compte Administratif 2011 (réalisation des dépenses et recettes)
Section fonctionnement
Libellé
Charges à caractère général (fournitures, réparations…)
Charges de personnel
Atténuation de produits (Particip. Communauté Communes)
Charges exceptionnelles (annulation titre)
Autres charges (Subv & participations Assoc.,Syndicats…)

Montant
104 882,44

Total dépenses fonctionnement réalisées
(1) Résultat excédentaire / section fonctionnement :

Montant
99 082,51

79 548,60

Atténuation de charges(div. remboursements)

1 967,40

226 133,00

Produits des services (locations, concessions)

17 817,00

1 495,75
114 093,41

Charges financières (Intérêts des emprunts)
Opération d'ordre entre section (valeur d'achat immob cédée)

Libellé
Excédent fonctionnement reporté 2010

7 056,40
533 209,60

Impôts & taxes : habitation - Foncier - Profes.

484 994,00

Dotations et participations de l'Etat

141 207,18

Produits exceptionnels (cession trafic et semoir)

2 883,00

Op d'ordre entre section dif. réal immob.cédée

5 056,40

Total recettes fonctionnement réalisées

753 007,49

219 797,89

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

364 265,47

Op.d'ordre entre section (moins value cession immobilisation)

5 056,40

Opération patrimoniale étude suivi de travaux

4 908,98

Op. d'ordre entre section (sortie actif immob cédée)

7 056,40

Opération patrimoniale étude suivi de travaux
Dotations, fonds divers (TVA, TLE, affectation d'une part
de l'excédent de fonctionnement 2010)
Subv. investissement (Syndicat Dép. Electricité)

4 908,98
326 676,28
15 000,00

Subvention investissement (Département)

21 043,00

Excédent d'investissement reporté 2010

21 560,97

Total - Dépenses d'investissement réalisées
374 230,85 Total - Recettes d'investissement
396 245,63
Resultat excédentaire / section investissement
22 014,78
Ce sont les résultats réels de l'exercice (hors régularisations éventuelles journées complémentaires de janvier)
Cependant, pour la section d'investissement, il est plus juste de prendre en compte les dépenses et recettes
engagées en fin d'exercice à réaliser avant le vote du prochain budget fin mars 2012.
57 649,00 Recette engagées 2011
Restes à réaliser (dépenses engagées sur 2011)
(2) Déficit / section investissement avec prise en compte des restes à réaliser 201 1
RESULTAT GLOBAL EXCEDENTAIRE DE L'EXERCICE avec RESTES A REALISER (1) + (2)

30 000,00
5 634,22
214 163,67

Détail des dépenses 2011 "équipement" - répartition par opératio n :
Sécurisation et enfouissement réseaux aériens RD 35
route de Domessin (étude et travaux)
Sécurisation route montée de La Toniette
Achats de matériel : broyeur, chaines à neige, panneaux
plans de ville, tentes chapiteaux, armoire
Divers voiries : participations travaux 2010 du
Département, enrochement voirie Caramatrandière, eaux
pluviales Chaudannes et Belle Etoile

10 068,12

Réseau Eaux pluviales et enfouissement
Télécom Chemin du Plan -secteur Tramonet
Etude restauration chapelle de Tramonet (relevé
et Avant Projet Sommaire)

25 913,34

Etudes d'urbanisme : PLU et Hydraulique

17 790,50

57 206,80

Réfection et création plafond salle Polyvalente

16 118,49

129 498,18

100 015,64
7 654,40
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Les réalisations 2011
Par la Commune
Salle Polyvalente
Lors d’une visite de sécurité courant juillet 2010,
des travaux ont été prescrits par le SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours). Aussi, après
avoir eu notification d’une subvention du Département,
la commune a fait intervenir, au printemps dernier,
une entreprise spécialisée pour la création de plafonds
coupe-feu dans les locaux annexes (chaufferie et pièces
de rangement du mobilier). C’était l’occasion de
procéder à une rénovation du plafond existant de la
grande salle. Les plafonds, boiseries et peintures ont
également fait l’objet d’une réfection dans le sas d’entrée
et la cuisine ainsi que la peinture des soubassements
extérieurs. Et toujours à la demande du SDIS quelques
petits travaux de mise en conformité électrique.

• Bicouche Chemin du Bois (finition suite à la création
fin 2010 d’un puits eaux pluviales).
• Bicouche montée sous Clavetière.
• Nids de poules sur la bande d’accès à l’abribus
des Chaudannes.
Curage du ruisseau Tramonet
Les fortes pluies de la nuit du 31 août dernier ont
provoqué le débordement du ruisseau de Tramonet. Dès
le lendemain, la commune a fait procéder en urgence au
curage du ruisseau. Des habitations et principalement
leur cour ont subit quelques dégâts. Par solidarité,
le Conseil Municipal a pris la décision de venir en aide
aux familles concernées par le biais d’une participation
financière.

Local associatif de l’ancienne école de Tramonet
Installation de nouveaux stores et pose d’un radiateur
électrique dans le sas d’entrée.
Chapelle de Tramonet
Début 2009, la commune a fait appel à un architecte du
patrimoine pour la réalisation d’un relevé des bâtiments
chapelle et église et ce, afin d’étudier la faisabilité de
restauration de ces édifices. Fin juin 2011, nous avons
réceptionné l’Avant Projet Sommaire de la chapelle.
Les membres du Conseil Municipal ont décidé de
prendre le temps de la réflexion dans l’attente de celui
de l’église. Au vu des deux projets, des choix appropriés
seront étudiés en concertation avec le comité paroissial
et Monsieur le Curé. En ce qui concerne la chapelle
l’urgence est d’assainir le bâtiment afin de stopper les
dégradations.
Eaux pluviales et enfouissement Télécom/Secteur
Tramonet
L’opération commencée en décembre 2010 s’est
achevée courant avril 2011 par l’enfouissement du
réseau aérien des télécommunications, le long de
la voie « Chemin du Plan » où les réservations avaient
été prévues parallèlement aux travaux d’extension
du dispositif des eaux pluviales de ce secteur.
Réfection diverses voiries
• Enrochement Chemin de Gubin
tranche et fin) à la Caramatrandière.
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(deuxième

Sécurisation route de Domessin
La RD 35 dénommée «route de Domessin» dans
le cadre de l’identification des voies est fréquentée
par de nombreux enfants qui rejoignent chaque jour
l’arrêt bus. Afin de sécuriser leurs déplacements et ceux
de tous les usagers, deux dispositifs complémentaires
(plateau surélevé et cheminement piéton) ont été
créés. Les réservations pour l’enfouissement des
réseaux ont été réalisées courant décembre 2010.
Les délais d’intervention d’ERDF ont reporté à
fin juin l’achèvement des travaux liés au réseau et
au poste de transformation. Enfin, c’est au cours
du mois de novembre que l’entreprise de travaux
publics a pu terminer les aménagements pour
la voirie avec l’installation de la plate-forme, la finition
des bordures et la mise en place de la signalétique.

Notre commune

Sécurisation routière montée de la Toniette
Au cours de cette année 2011, une réflexion
importante a été engagée sur des projets
d’aménagement sécuritaire de la traversée du hameau
de Tramonet et celle de la montée de la Toniette.
La première phase s’est achevée au cours du mois de
novembre 2011 et concerne la réalisation de deux
plateaux surélevés visant à ralentir la circulation «montée
de la Toniette». La seconde phase concernant le secteur
de Tramonet est programmée pour l’automne 2012
(voir projet 2012).
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Au regard des dernières directives concernant la prise
en compte dans le cadre de l’élaboration du PLU d’une
carte « aléa Inondation » établie en 2004 par la DDAF
38, la commune a sélectionné un bureau d’études
spécialisé pour une analyse approfondie du risque sur
les zones urbanisées bordant les rivières du Guiers
et du Thiers.
L’étude a été réceptionnée fin juin et approuvée
en septembre par le service compétent de la Préfecture.

En fin d’année, le Syndicat Mixte de l’Avant Pays
Savoyard a présenté aux communes le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Les orientations de ce document d’urbanisme
supra-communal seront à prendre en compte dans
l’élaboration du projet communal courant 2012.
(Voir article SCOT page 26)
Les acquisitions
• Broyeur
• Tentes chapiteaux pour les manifestations extérieures
• Panneaux bois pour les plans de ville
• Fraise à neige
• Chaînes pour le tracteur et installation spécifique
d’une commande lame à neige
• Armoire forte ignifugée (protection des ouvrages
précieux : registres des décisions et état-civil)

Par la Communauté de Communes Val Guiers
• Extension de l’office du tourisme Val Guiers
• Vente de terrain zone du Jasmin à St Genix-sur-Guiers suivie d’un dépôt de permis de construire
de la Société ALFY.

Les projets 2012
Cimetière
En 2011, suite à la notification d’une subvention
du Département, les travaux de réfection du mur
d’enceinte du cimetière ont été approuvés par
le Conseil Municipal.
L’entreprise sélectionnée interviendra au cours du
printemps. Les sépultures bordant le mur devront
être débarrassées par les concessionnaires au plus tard
fin février 2012. La commune se dégage de toute
responsabilité en cas d’incident sur des objets non
débarrassés. Elle mandatera un huissier pour un état
des lieux avant et après travaux.
Depuis la mi-octobre, vous avez pu prendre connaissance
de cette opération signalée par voie d’affichage au
cimetière.
Un courrier de rappel sera transmis en début d’année
à tous les héritiers-propriétaires connus.

A ce jour, malgré quelques recherches et l’information
affichée au cimetière qui sollicitait également les
héritiers pour une mise à jour des coordonnées, celle-ci
reste incomplète. Aussi, nous remercions les personnes
intéressées et entretenant ces concessions de bien
vouloir contacter la Mairie.
Études
De nouvelles réflexions seront menées autour d’un
projet de sécurisation de la route de Verel ainsi que dans
le secteur de la Belle Etoile où il reste une amélioration
à apporter suite à l’aménagement 2010 du carrefour
par le Département. L’année 2012, sera également
l’occasion d’avancer sur les dossiers en cours tels que
la restauration des édifices, le Plan Local d’Urbanisme…
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Sécurisation des secteurs de «Tramonet» et
« Frais Gros »
Suite aux études de l’an dernier sur le projet de
sécurisation du secteur de Tramonet, il a été décidé
lors de la validation de la première phase d’aménagement
sécuritaire «montée de la Toniette» programmée fin
2011, que la seconde partie des travaux serait réalisée
conjointement avec le projet d’urbanisation du secteur
«Frais Gros» en cours d’élaboration avec le lotisseur
et quelques propriétaires de terrain.

Cette seconde phase vise à sécuriser la traversée du
hameau de Tramonet par l’aménagement du carrefour
principal, l’installation de plateaux ralentisseurs et
l’enfouissement des réseaux aériens. Parallèlement,
toujours dans un souci de sécurisation des usagers,
de plus en plus nombreux à fréquenter ce secteur
et au regard des constructions à venir, des travaux
d’élargissement de la voie «montée de la Grande Vigne»
seront effectués.
Démarrage probable de cette opération à l’automne
2012.

2011
PERMIS de CONSTRUIRE

DÉCLARATIONS PRÉALABLES de TRAVAUX

• TERRONI : Aménagement des combles et pose de
velux - Clos du Moulin

• PERONNET : Construction cabane pour enfants Allée du Pivet

• RIBEAUCOURT/PAINDAVOINE : Restauration &
Extension d’une maison d’habitation et modification
de la toiture - Montée de La Toniette

• CHOLAT : Création de deux jacobines/maison
d’habitation - Montée de la Grande Vigne

• CORNU/BACON : Extension d’une maison
d’habitation, modification façade et création d’un
garage accolé - Chemin du Plan

• COMMUNE : Clôture et Portail - appartement
ancienne école de Tramonet

• RAVET : Extension d’une maison d’habitation Montée de Bachelin
• LACROIX : Construction d’une maison individuelle
- Montée de la Toniette
• LOMBARDI : Construction d’un garage
• HYVERT : Construction d’une maison individuelle Montée de la Toniette
• TORRES-OLIVEIRA : Construction garage «Les
Chaudannes» Allée du Guiers
• PERONNIER : Extension hangar agricole - Route
du Village
• PERONNIER/BLANC : Création avant toit/maison
d’habitation - Route du village

• LARDIN : Division parcellaire - Montée de la Toniette

• AREA : Construction local technique - Gare de péage
- Parc d’activités Val Guiers
• BARBIER : Construction piscine - Chemin du Barrage
• BELLOTI : Construction garage - Montée de Bachelin
• ROY : Installation capteurs photovoltaïques - Route
de Verel
• FLEUTIAUX : Abri de jardin - Lotissement
«Pré Armand»
• STOURM : Construction piscine - Montée de Bachelin
• PORTERET : Restauration maison d’habitation Montée de la Toniette
• FLEUTIAUX : Clôture et portail - Lotissement
«Pré Armand»
• JAY : Réfection toiture avec pose velux et création d’un
mur de liaison habitation/grange - route de Domessin
• BERTHET : Réfection toiture maison d’habitation chemin du Barrage
• PERREAND : Réfection toiture maison d’habitation
- route de Saint Genix
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État civil 2011
Naissances

Parrainages civils

Décès

Jade Emma CLOPPET
Née le 2 février 2011 à Chambéry
Fille de Florent CLOPPET
et de Karen CLERC

Boris Robert Claude ZIELINKA
né le 26 août 2005
Fils de David ZIELINKA
et de Marie-Pierre REUTER
le 23 avril 2011

Michel Joseph GROS
Chemin de Gubin
Le 12 mars 2011

Alice CORNU
Née le 7 mars 2011 à Chambéry
Fille de Marc CORNU
et de Adeline BACON
William LECARPENTIER
Né le 11 mai 2011 à Chambéry
Fils de Benjamin LECARPENTIER
et de Séverine POLATO
Idriss LATRECHE
Né le 27 juin 2011 à Chambéry
Fils de John LATRECHE
et de Justine LANGLOIS
Louane Elora Marie FAVRAIS
Née le 15 septembre 2011 à Belley
Fille de Mickaël FAVRAIS
et de Stéphanie HUART
Yannick Albert Joseph
DUBRUQUE--HAN
Né le 7 octobre 2011 à Chambéry
Fils de Dominique DUBRUQUE
et de Chao HAN
Mathis Bernard Daniel
AUDEMARD
Né le 6 novembre 2011 à
Chambéry
Fils de Maxime AUDEMARD
et de Carine GUILLOT

Louna Colette Janine LEFEBVRE
Née le 30 novembre 2004
Fille de Christophe LEFEBVRE
et de Sandra LEFEVRE
le 11 juin 2011

Mariages
David Robert ZIELINKA
Et Marie-Pierre REUTER
Le 23 avril 2011
Christophe Moïse Raymond
LEFEBVRE
Et Sandra Juliette Marcelle
LEFEVRE
Le 11 juin 2011
Christophe Louis Noël Brigitte
GONON
Et Karine VALLIN
Le 11 juin 2011

Jean Paul BAJAT
Chemin de Champuly
Le 16 juin 2011
Albert GIRIN
Montée de La Toniette
Le 28 juin 2011
Raymond Gaston TRUFFIERBLANC
Le Bosquet
4 juillet 2011
Marie Denise DUTRUC-ROSSET
ép. PERREAND
route de Saint-Genix
Le 12 juillet 2011
Marie Aimée Antoinette Anne
GROS
Abbaye de La Rochette
Le 13 juillet 2011
Ludovic Léon Pierre MAAMERI
Le Clos du Pressoir
13 décembre 2011

Dominique Marie Noël
DUBRUQUE
Et Chao HAN
Le 25 juin 2011
Bruno Roger Kleber
DEFROCOURT
Et DI GAETANO Corinne Annick
Le 2 juillet 2011
Matthias STIENKEN
Et Stéphanie MIEGE
Le 17 septembre 2011
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Bibliothèque Intercommunale Montbel Auteurs
Et nous voici en 2012 ! Le 12 janvier, notre bibliothèque fête déjà son 3e anniversaire et
espère avoir réussi à vous satisfaire pleinement pendant ces trois ans.

Nos activités en 2011 :

Nos projets :

• Le 16 avril 2011, nous nous sommes joints
à l’animation de Pâques mise en place pour les enfants
pour un moment de lecture de contes.

L’équipe bibliothèque travaille actuellement sur 2 gros
projets :

• Du 11 au 28 mai 2011 : animation et exposition sur
le thème des « cinq sens ». Nous remercions encore
les personnes qui nous ont apporté leur aide pour
l’animation musicale réalisée sur le thème de l’ouïe.

Animation sur l’ouïe - 11 mai 2011
• Chaque jeudi d’école, nous accueillons l’après-midi
des groupes d’élèves pour des emprunts de livres, des
lectures d’histoires… En 2010-2011, nous leur avons
fait écrire des histoires collectives, des mots croisés…
Le travail réalisé a été
Le coin des enfants
regroupé dans un livret
illustré qui a été distribué
en fin d’année à chaque
enfant.
• Un atelier de lecture
de contes de Noël
a été ouvert le
vendredi 16 décembre
2011 en partenariat
avec des ateliers de
Noël organisés par
les maîtresses pour
les enfants de l’école.
Cette année, quatre abonnements à l’Ecole des Loisirs
ont permis d’enrichir nos rayons de 32 superbes livres
pour enfants. Parallèlement, nous avons fait l’achat
de cinquante nouveautés de librairie pour adultes.
Nous remercions le SIVU ainsi que tous ceux qui, au
cours de l’année, ont eu la gentillesse de nous faire
don de nombreux livres récents et en bon état.
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• Avec l’aide de Savoie Biblio et du Syndicat Mixte
de l’Avant Pays Savoyard, nous travaillons à la mise
en place, en partenariat avec toutes les bibliothèques
de l’Avant Pays, d’une animation autour du livre qui
se tiendra chaque année au mois de juin. En 2012,
notre secteur organisera une fête intercommunale
sur le thème de « la gourmandise » qui comprendra
entre autres une animation/exposition à Domessin et
une soirée lecture gourmande à Pont de Beauvoisin.
Ecoles, maisons de retraites, centres de loisirs nous
apporteront leur aide. Nous espérons vous y voir
nombreux !
• D’autre part, des discussions sont en cours pour
éventuellement informatiser et mettre en réseau
les bibliothèques du secteur avec l’aide de Savoie
Biblio et du Conseil Général. Ce projet n’étant
qu’embryonnaire, nous vous en dirons plus l’an
prochain.

Tous ces projets ajoutés aux activités habituelles de la
bibliothèque (permanences, traitement et réparation
de livres, échanges avec Savoie Biblio, décorations,
formations…) demandent beaucoup de disponibilité
à nos bénévoles. Aussi nous serions ravis de recevoir
votre aide si vous le souhaitez.
Vous aimez les livres et aimeriez voir votre
commune plus animée : n’hésitez pas à venir nous
rejoindre.

Contact : mairie de Belmont-Tramonet
L’équipe bénévole

Notre commune
CCAS
Le repas des anciens (6 mars 2011)
Les jeunes du Conseil Municipal Jeune nous ont aidés
à recevoir avec bonne humeur, une cinquantaine de nos
aînés en ce dimanche 6 mars.
C’est toujours avec grand plaisir que nous partageons
cette journée composée d’un repas préparé par Laurent
Bellemin.

Le voyage (10 septembre 2011)
Nous étions
44 à partir
en direction
de Vienne
où
nous
avons fait un
circuit assez
vertigineux
en
petit
train dans
les vignobles de « Côte Rôtie ». Le déjeuner au
cœur de la ville fut le bienvenu. Nous avons
repris le petit train pour découvrir les monuments
romains et médiévaux de cette magnifique ville.

Le service de transport de nos aînés
Cette action a été lancée en début d’année 2005 par
le CCAS de Belmont -Tramonet pour une période
d’essai de trois mois puis confirmée grâce à son
succès. En effet, cela fait maintenant six ans que
le service a été mis en place pour venir en aide aux
personnes âgées qui désirent effectuer leurs courses
à Pont de Beauvoisin, chef lieu de notre canton.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Henri
GAVEND qui aujourd’hui prend sa « retraite » bien
méritée. Il a officié comme chauffeur du minibus
de la commune et ceci de façon bénévole depuis
toutes ces années et c’est en moyenne six personnes
qu’il a accompagné chaque jeudi après-midi, jusqu’à
cette fin d’année 2011.
Nous souhaiterions que ce service de proximité perdure
pour toutes les personnes qui l’utilisent actuellement et
celles qui pourraient en avoir besoin ultérieurement.
Nous recherchons une ou plusieurs personnes
disponibles et généreuses pour remplacer Henri
GAVEND.
Nous lançons un appel à toutes les bonnes âmes
belmontoises qui souhaitent que cette action continue.
Vous désirez rendre service à nos aînés. Nous attendons
vivement votre appel.
Contactez-nous en Mairie de Belmont-Tramonet.

Nous avons terminé cette journée par une croisière sur
le Rhône avant de reprendre le car.
Sans oublier
la halte piquenique
sur
le
chemin
du
retour,
précédé
de
l’apéritif offert
par les aînés
ruraux.

L’arbre de Noël (11 décembre 2011)

36 enfants et leurs parents ont pu assister au
spectacle « L’arbre roux » de la réputée compagnie
«Les 3 Chardons».
Le père Noël a fait son apparition dans une salle décorée
par les membres du CCAS aidés par les Conseillers
Municipaux Jeune.
Une distribution de friandises et un goûter collectif ont
clôturé cet après-midi.

Colis de Noël
Les membres du CCAS ont remis un présent aux
personnes âgées de 80 ans et plus pour Noël. Cette
année, 44 colis ont été distribués.
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Notre commune
2011 : Manifestations diverses
Inauguration du four et bénédiction de la croix
Ce samedi 21 mai 2011, la fête du four organisée par l’association Village
en fête, fut l’occasion pour le Père Peschoud de bénir la croix déplacée
pour l’installation du four, restaurée et réinstallée à quelques mètres de là.
Bon nombre de Belmontois étaient présents à la fête et avaient commandé
pains, tartes, diots… préparés par les membres de l’association. Ils ont
assisté à la cérémonie et après le discours de Monsieur le Maire louant
le travail réalisé par les bénévoles lors de la construction du four, tous
ont été invités en cette fin d’après-midi à boire le verre de l’amitié offert
par la municipalité.

Cérémonies du 8 mai et 11 novembre
Lors des rassemblements au monument aux morts – Place Beauregard,
des hommages ont été rendus aux anciennes victimes de guerre par des
élocutions de circonstance. Notamment par les conseillers municipaux
jeunes qui ont lu des textes commémoratifs dont un poème créé par
Thomas PERROT-MINNOT pour la cérémonie du 11 novembre. Les
ventes traditionnelles des bleuets de France ont été réalisées au profit
de l’association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Remerciements à tous, sans oublier les musiciens de l’Echo du Grenand.

Repas de quartier des Chaudannes
Le 4 septembre 2011, les habitants des Chaudannes se sont rassemblés
au camping des 3 lacs pour la 7ème fête des Chaudannes. Ce rendezvous annuel est l’occasion pour l’ensemble des habitants de ce secteur de
se rencontrer et d’accueillir les nouveaux arrivants.
Le beau temps n’était pas au rendez-vous mais nous avons tout de même
pu partager ce moment de convivialité autour d’un repas suivi de jeux
de pétanque et de baignade pour les plus courageux.

Fêtes de quartier du Pivet
Le 18 juin c’est en musique, que nous avons fêté la St Jean autour
d’un jambon à la broche, avec comme invités les musiciens de L’Echo
du Grenand de La Bridoire venus en toute simplicité donner un petit
concert dans le quartier. Le feu allumé pour l’occasion nous a permis de
surmonter la petite fraicheur de fin de soirée.
Le dimanche 28 août, nous nous sommes retrouvés pour le repas
de quartier, avec cette fois un buffet de salades fort bien garni et des
grillades au barbecue. L’après midi nous a permis de découvrir un jeu,
nouveau pour nous mais très ancien dans les pays du nord de l’Europe,
le MOKKLÏ. Ce fut l’occasion de regrouper jeunes et moins jeunes et de faire la preuve de notre adresse (ou
maladresse). Mais les rires qui ont ponctués cette activité ont montré l’acharnement et l’intérêt de chacun pour
gagner dans la bonne humeur. Le 10 décembre, c’était notre fête des lumières à nous, mais surtout l’occasion
de passer encore un bon moment ensemble à déguster un pot au feu légendaire, accompagné de sa gratinée.
Nous vous souhaitons une très belle année 2012 avec pour tous une bonne santé, beaucoup de bonheur et
de bons moments partagés.

10

Nos enfants
Écoles
Comme pour l’année scolaire 2009/2010, une baisse
de l’effectif global de nos deux écoles a été constatée
lors de la déclaration prévisionnelle réalisée auprès
de l’Inspection Académaique, au printemps dernier,
conséquence du départ des 17 cours moyen de 2ème
année au collège. Cette situation a provoqué la décision
d’une suppression de classe au sein du regroupement
scolaire pour la rentrée 2011/2012.
Puis, durant l’été, de nouvelles inscriptions ont permis
de comptabiliser 83 élèves de la petite section de
maternelle au CM2. Monsieur ROGER, Inspecteur
Départemental d’Académie, est venu constater cet

effectif le jour de la rentrée et dès le jeudi notre
quatrième classe a été réouverte.
A l’égard de cette situation de juin, devant la forte
probabilité de classes surchargées d’une trentaine
d’enfants avec plusieurs niveaux et ce, sans aucune aide
administrative, Mesdames BOIS et FATIO ont demandé
leur mutation et ont été nommées respectivement à
La Bridoire et Cognin. C’est donc avec deux nouveaux
professeurs des écoles qu’une partie des enfants font
leur année scolaire.
Bienvenue à toutes les deux !

Dès l’arrivée de l’enseignante
supplémentaire, la répartition
définitive a été réalisée comme
suit :
• A l’école de Belmont-Tramonet :
Madame Béatrice JACQUET
reçoit chaque jour 10 cours
préparatoire et 8 cours élémentaire
de 1ère année, Madame Delphine
FALCO 15 cours élémentaire
de 2ème année et Madame
Elise VIAL, Directrice de l’école
7 cours moyen de 1ère année et
17 de 2ème année, soit un total
de 57 écoliers.

CP et CE1

CE2

CM1 et CM2

• A l’école de Verel de Montbel, Madame Anne SILLION-MURONI
accueille 26 élèves dont 5 en petite section, 13 en moyenne et 8 en grande.
Madame Laurence HANKIC continue son travail d’assistante maternelle
auprès des plus jeunes ; sa présence efficace est appréciée tant par
les élèves que par l’enseignante.
Petites, Moyennes et Grandes sections
de maternelle

Le soutien scolaire est, comme l’an dernier, organisé
deux soirs par semaine. Cette aide apportée aux enfants
éprouvant des difficultés d’apprentissage leur permet
de rester au niveau de leurs camarades. Ils sont aussi
aidés par une enseignante spécialisée qui est intervenue
au cours du premier trimestre et devrait revenir plusieurs
fois d’ici la fin de l’année scolaire. Deux enfants ont
pu bénéficier de ses compétences. Sur demandes
des enseignantes et des familles, une psychologue
scolaire peut également venir dans les locaux.
Après une aide ponctuelle pour la rentrée scolaire,
Mademoiselle VIAL a géré seule toutes les tâches

administratives jusqu’à la nomination toute récente
d’une employée de vie scolaire (E.V.S.) Madame Anne
MARTIN-BONZOM qui intervient une dizaine
d’heures auprès des écoles du regroupement avec
3 après-midi sur Belmont-Tramonet et le vendredi
après-midi à Verel-de-Montbel.
Toutes les classes ont de nombreuses activités grâce
au soutien financier du Sou des Ecoles et aux subventions
du SIVU Scolaire.
A tous, adultes et enfants, bonne année scolaire,
merci aux uns pour leur efficacité, aux autres pour
leur obéissance et à tous pour leur travail.
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Nos enfants
SIVU scolaire de MONTBEL
Le Syndicat Intercommunal à vocation unique continue ses actions auprès des écoles et des services périscolaires
grâce à l’apport financier de nos deux communes qui n’hésitent pas à investir pour l’avenir et le bien-être de nos
enfants. Le secrétariat et la gestion sont assurés par Isabelle DESMONCEAUX en mairie de Belmont-Tramonet.
La prise en charge des fournitures scolaires permet aux familles d’éviter une dépense supplémentaire lors
de la rentrée scolaire.
Pour les écoles, les communes ont également financé courant
2011, les travaux d’enrochement du terrain pentu à l’arrière
du bâtiment garderie-école de Belmont-Tramonet, les achats
de divers petits équipements (store et micro-ondes école primaire,
tapis de gymnastique, tricycles et matériel d’enseignement
des arts plastiques pour l’école maternelle…), les frais liés
au fonctionnement du matériel et des bâtiments, les salaires
des agents pour l’entretien des locaux, l’encadrement des enfants
(ATSEM) et le secrétariat du Syndicat ainsi que le remboursement
du prêt contracté pour les travaux de restructuration et extension
des écoles 2006/2007.

DEPENSES 2011 : ECOLES du REGROUPEMENT et FRAIS de GESTION du SYNDICAT
Salaires et cotisations

39.753

Fournitures scolaires

4.876

Petit équipement et matériel pour les enfants

1.030

Entretien
(bâtiments, équipements, terrains)

2.760

Diverses fournitures de fonctionnement des écoles et gestion du Syndicat
(petit équipement, produits d’entretien, électricité, télécom…)

16.592

Assurance RC SIVU

2.190

Travaux enrochement terrain pentu derrière école Belmont-Tramonet

6.952

Remboursement du prêt (restructuration, extension des écoles)
TOTAL des DEPENSES

30.356
104.509

La bibliothèque intercommunale « Montbel Auteurs » fonctionne grâce à un groupe de bénévoles actifs et motivés
que je remercie chaleureusement pour leur présence régulière, leur accueil souriant et leurs conseils lors des
permanences d’ouverture au public. La gestion des ouvrages et leur entretien demandent beaucoup de temps et de
bonne volonté ; tout comme les animations proposées régulièrement. Une demi-journée par semaine est consacrée à
la bibliothèque scolaire et permet à tous les élèves scolarisés en élémentaire d’accéder aux multiples ouvrages présents
sur la structure à l’étage du bâtiment mairie-école et accessible depuis l’école. Les plus jeunes de la maternelle ont
également accès aux ouvrages correspondant à leur âge, grâce aux dépôts réalisés directement à l’école et renouvelés
régulièrement. Chaque année des formations sont proposées par Savoie-Biblio dans le cadre de la collaboration
entre notre structure et le Département.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui font des dons de livres. Bonne continuation aux bénévoles et aux
lecteurs ; n’hésitez pas à les rejoindre !
La Présidente du SIVU Scolaire
Danièle VALLIN
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Nos enfants
Restaurant scolaire
Agés de 3 à 11 ans, ce sont en moyenne 35 enfants
qui sont accueillis chaque jour d’école de 11h 40 à 13h
30. L’encadrement est toujours assuré par Mesdames
BERTRAND, HANKIC et PINTO. Elles assurent
également le transport des repas en liaison chaude avec
le fournisseur, le service à table et l’entretien des locaux.
Elles sont avenantes avec les enfants qu’elles encadrent
avec fermeté. C’est aussi avec beaucoup de rigueur
et d’efficacité qu’elles réalisent les diverses tâches
avec les normes drastiques exigées dans le cadre de
la restauration collective :
• La conservation des échantillons de nourriture et prise
de température des plats
• L’hygiène spécifique du matériel et des locaux
• La sécurité
Le personnel du Syndicat Scolaire continue de
participer à des journées de formation, en général

le mercredi. Cette année, deux agents ont réalisé le stage
«La prévention des situations à risques pour les enfants».
Le tarif repas appliqué aux familles est de 4.30 €uros ;
il représente 50 % du coût réel à charge du Syndicat.
Merci au personnel d’encadrement pour leur sérieux,
sans oublier Isabelle DESMONCEAUX qui gère les
inscriptions et commandes auprès du fournisseur.
Merci également aux parents et aux enfants pour
leur respect du règlement et leur affabilité.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler une
clause importante du règlement : les inscriptions
occasionnelles ainsi que tous les changements
concernant les inscriptions régulières à jours fixes
(annulation et inscription supplémentaire) doivent
être impérativement signalés en fin de semaine
précédente pour la semaine qui suit.

Réalisations du budget 2011 : Dépenses et recettes du Restaurant scolaire
TOTAL des DEPENSES

41.144, 76

TOTAL des RECETTES

41.029, 90

Alimentation

17.968, 83

Participation des communes

20.222, 90

Participation des familles

20.807, 00

Petit équipement

425, 22

Produits d’entretien

844, 73

Imprimerie (tickets cantine)

406, 64

Salaires et cotisations

21.499, 34

Garderie
certains jours. Cet accueil permet aux familles de mieux
gérer le retour de leurs enfants au foyer, en fonction de
leurs horaires de travail.

Ce service périscolaire permet de recevoir les enfants
avant l’ouverture de l’école le matin de 7h 45 à 8h 30
avec Madame HANKIC ; le soir de 16h 40 à 18h 15
avec Madame BERTRAND.
La garderie de 11h 40 à 13h 30 est incluse dans
le tarif repas et est réservée uniquement aux élèves qui
déjeunent au restaurant scolaire.
Le bilan des fréquentations nous a permis de constater
que si la garderie est très peu utilisée le matin, elle reçoit
entre 10 et 15 élèves en fin de journée voire un peu plus

Un service minimum d’accueil est mis en place,
en cas de besoin, lors des absences exceptionnelles
des enseignants. Il ne peut recevoir qu’un nombre
limité d’enfants et en conséquence, il est demandé
aux familles, dans la mesure du possible, de privilégier
un autre mode de garde.

Réalisations du budget 2011 : Dépenses et recettes de la Garderie périscolaire
TOTAL des DEPENSES

7.303

TOTAL des RECETTES

Salaires et cotisations

6.969

Remboursement Service Minimum
Accueil

Frais de télécommunication
Fournitures diverses (jeux, papeterie, feutres)

284
50

8.136
443

Participation des familles

1.549

Participation des communes

6.144
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Nos enfants
Le Conseil Municipal Jeune
Le Conseil Municipal Jeune, existe depuis 2003. Il permet aux Belmontois de niveau 6° à la 4°, de participer
activement à la vie de leur village. C’est un lieu d’apprentissage à la citoyenneté où l’on prend des décisions, où l’on
mène des projets en lien avec la commune.
Faire partie du CMJ, c’est le moyen de s’exprimer et ainsi d’être le relais auprès de l’équipe municipale.
Ce sont 10 jeunes qui se réunissent environ une fois par mois lors de séance plénière avec 2 élus municipaux et une
animatrice. Ils discutent, présentent et mettent en place les différents projets qu’ils ont choisi et voté. Ils sont élus
pour un mandat de 2 ans. Le mandat en cours se terminera en octobre 2012.
Les membres ont déjà réalisé différents projets :
opération « commune propre », la participation aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre, la galette
des rois, le carnaval, la participation à la fête du village (sculpture sur ballons, maquillage et jeu de piste pour les
enfants), la participation à l’arbre de Noël et au repas des anciens organisés par le CCAS et la nouveauté pour cette
année une manifestation au profit du Téléthon avec une démonstration de gymnastique rythmique et de trampoline
par « l’Etoile de St Béron », démonstration de judo par 2 membres du CMJ, vente de ballons et de gâteaux…
Le tout dans une ambiance festive.

La fête du village (juillet 2011)

Le carnaval 2011
Alors si tu es intéressé :
• pour découvrir cette instance
participative,
• que tu souhaites passer des moments
conviviaux avec l’équipe,
• que tu habites Belmont-Tramonet,
• et que tu es en 6°, 5° ou 4°,
Tu pourras te présenter au CONSEIL
MUNICIPAL JEUNE.
Comment faire ?
C’est facile tu recevras un livret
explicatif et une fiche de candidature
que tu rempliras et déposeras en mairie.
Ensuite tu viendras voter courant
octobre 2012, en mairie.
Et voilà, tu auras fait ton devoir civique.
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Le Téléthon (décembre 2011)

Nos enfants
Le SIVU Enfance Jeunesse de Pont
Le SIVU Enfance Jeunesse regroupe les communes de Belmont Tramonet, Domessin, La Bridoire,
St Béron et Pont de Beauvoisin Savoie.

Petite Enfance
Halte-garderie

Résidence La Quiétude, Chemin de Puisat
73330 Le Pont de Beauvoisin
Tél : 04 76 91 00 26

Aménagement de la structure :
Depuis le printemps 2011, l’espace extérieur de la
halte-garderie a été réaménagé. Un module (petite
locomotive) est fixé sur une surface amortissante
garantissant la sécurité des enfants ; un abri de jardin
est destiné au rangement des jeux (porteurs, tricycles).
Activités proposées aux enfants :
Un projet a été proposé par l’école de musique avec
une matinée éveil musical avec l’intervention d’une
violoniste en juin.

Relais Assistantes
Maternelles

• Présentation avec comptines, jeux de mains, chansons,
danses et découverte de l’instrument : le violon.
• Pour clôturer l’année un spectacle animé par une
conteuse a été proposé le mercredi 14 décembre.
• Il est financé par le SIVU (Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique).

110, place de l’église
73330 Domessin
Tel : 04 76 55 35 72

Déménagement du Relais
L’année 2011 a été marquée par le déménagement du
Relais Assistantes Maternelles dans l’ancienne cure de
Domessin.
Le rez-de-chaussée du bâtiment a été entièrement
rénové et aménagé pour le Relais avec le bureau, une
salle adaptée aux enfants pour l’accueil des temps
collectifs du mardi et jeudi de 9h00 à 11h00 (salle de
jeux, sanitaires…).
Activités proposées aux enfants :
De nombreuses activités sont régulièrement proposées
aux enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles
dans le cadre des temps collectifs tels que :

• Une sortie à
la ferme de
BelmontTramonet.
Elle
a
permis
aux enfants de découvrir la vie des animaux comme
les vaches, lapins…
• 1 fois tous les 2 mois, la bibliothèque de Domessin
accueille le RAM avec les enfants et assistantes
maternelles pour une découverte des livres, histoires….
• Un autre temps fort de l’année a été l’intervention
d’une violoniste de l’école de musique pour une
matinée éveil musical (danses, chansons, et même
essai d’un mini violon pour les enfants).
• L’année 2011 s’est achevée avec un spectacle pour la
fête de Noël : « Petit ours et ses amis attendent le Père
Noël » le mardi 13 décembre 2011.
Création d’un tapis de lecture
Un petit groupe d’une dizaine d’assistantes
maternelles travaille à la création d’un tapis de lecture.
Ce tapis servira de support pour raconter des histoires
aux enfants. Le thème choisi est la nature
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Nos enfants
Le SIVU Enfance Jeunesse de Pont (suite)
Jeunesse
Activités de loisirs pour les ados :
Durant chaque période de vacances scolaires des activités sportives, culturelles, conviviales sont proposées aux
jeunes de 11 à 17 ans.
Une bonne façon de passer des vacances agréables et de quitter l’ordinateur ou la télévision !!!
Un programme est distribué aux jeunes dans les collèges, il est aussi à disposition dans les communes.
Quelques exemples en images :

Tarifs des activités ados :
Le tarif est calculé en fonction du prix de revient de l’activité (catégorie) et du Quotient Familial :
QF

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

catégorie 4

catégorie 5

jusqu’à 274

1,10

2,20

4,05

5,95

9,40

de 275 à 548

1,75

3,60

6,45

9,45

15,00

de 548 à 701

2,35

4,80

8,90

12,95

20,60

de 701 à 850

3,05

6,20

11,25

16,55

26,30

Plus de 850

3,70

7,30

13,35

20,05

31,95

Extérieurs

4,30

8,60

16,15

23,60

37,60

Quelques exemples :
Journée top chef : catégorie 2 ; Patinoire : catégorie2 ; Cinéma : catégorie2 ;
Sortie à Lyon : catégorie 1 ;Tournoi jeux vidéo : catégorie 1
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Montage de projet

Accompagnement Scolaire

Le programme ne te plait pas ? Tu n’as pas pu avoir de
place à l’activité que tu voulais ?
Pas de problème...

Pour les collégiens de la 6° à la 3°, ou autres cursus
niveau collège, les séances d’accompagnement scolaire
ont lieu à Pont le mercredi après midi et à La Bridoire
le vendredi soir.
Il s’agit d’une aide au travail personnel, d’apprendre
à s’organiser, à travailler en groupe, à rechercher des
informations.
Tarif forfaitaire annuel : 10 € par jeune, 15 € pour deux
jeunes ou plus d’une même famille.

Il suffit d’être un minimum de 4 copains, copines,
de prendre contact avec les animateurs du SIVU qui
vous proposeront de vous aider pour financer votre
projet de sortie (ou tout autre projet collectif ), et vous
accompagneront pour faire un chantier, vendre des
gâteaux ou toute autre action qui vous aidera à financer
le projet.
Ils vous accompagneront le jour de la sortie, ou au mini
camp …
Exemples :
Eté 2011 : mini camp de trois jours dans le Verdon
pour 6 jeunes, entièrement financé par des chantiers
Année 2010/2011 : vente de gâteaux, de muguet pour
financer des sorties Laser Game, cinéma, patinoire,
et bowling.

Sorties Familiales
En octobre 2011 le SIVU Enfance Jeunesse a organisé
deux sorties familiales à Genève pour découvrir en
famille la vieille ville et le muséum d’histoire naturelle,
le plus grand d’Europe.

EN PROJET
Pour les parents :
Une formation à l’utilisation de facebook et information sur les pratiques de jeux vidéo
• Présentation des réseaux sociaux, intérêts et dangers ?
• Comment s’assurer que le compte de votre ado est configuré de façon à ce qu’il l’utilise en toute sécurité ?
Plus d’infos au bureau du SIVU Jeunesse.
 our les 16 ans et plus :
P
Une formation au baby sitting
• Comment changer un bébé, préparer et donner un biberon ? Quels jeux pour quel âge ? Comment raconter
une histoire ? Que faire en cas d’urgence ? etc…
• Les éléments indispensables pour pouvoir faire du baby sitting de qualité et en toute sécurité.
Formation prévue aux vacances de Pâques sur trois ou quatre demi-journées.
Les jeunes intéressés doivent contacter le bureau du SIVU.

Contacts SIVU Enfance Jeunesse :
Service Enfance Jeunesse - Rdc Mairie - 73330 Le Pont de Beauvoisin
Tél : 04 76 37 30 02 ou 04 76 91 92 84
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Nos enfants

Centre de Loisirs Mosaïque
Le centre de loisirs Mosaïque accueille les enfants
de Belmont-Tramonet, Pont de Beauvoisin, Domessin,
La Bridoire et St Béron.
Il est mis en place par la commune de Pont de Beauvoisin
lors des vacances scolaires de février, Pâques, juillet et
à la Toussaint.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30,
inscriptions possibles en journée, demi-journée, avec
ou sans repas.
Environ trois semaines avant chaque période
le programme est distribué à l’école, et vous pouvez
ensuite inscrire vos enfants.

Plus de renseignements au bureau du Service Jeunesse :
Tel. : 04 76 37 30 02 ou 04 76 91 92 84
Retrouvez aussi les infos sur le site de Belmont-Tramonet : www.belmont-tramonet.fr
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Nos enfants

Participations communales 2011
aux dépenses scolaires, aux activités culturelles et sportives, aux divers Centres de Loisirs et structures
d’accueil du SIVU Jeunesse.

SCOLAIRE
ÉCOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE
Participation versée au SIVU Scolaire de Montbel
Frais de fonctionnement
pour les fournitures diverses
et salaires des agents

Belmont-Tramonet

Ecoles (maternelle et primaire)

24.660,00

Cantine

13.046,00

Garderie

4.792,00

Remboursement des annuités d’emprunts

22.161,00

TOTAL

64.659,00

SOU DES ECOLES BELMONT/VEREL

• Diverses activités année scolaire 2010/2011 : 500,00 €uros
• Subvention exceptionnelle participation achat tricycles école maternelle : 450,00 €uros

COLLEGE LA FORET

• Gymnases : 1.472,80 €uros
• Associations du Collège : 337,21 €uros année scolaire 2010/2011

LYCEE PRAVAZ

• Installations sportives : 2.117,00 €uros

ACTIVITÉS CULTURELLES et SPORTIVES

Participation communale 50 €uros (maximum) par enfant jusqu’à ses 18 ans révolus :
Soit pour 2011 une participation pour 53 enfants pour un montant total de 2.591,00 €uros
(Elle est versée directement aux associations puis déduite de la cotisation des familles)
Démarche nécessaire au règlement de la participation :
justificatif d’inscription (montant de la cotisation annuelle) et Relevé d’Identité Bancaire à transmettre en Mairie

DIVERS CENTRES de LOISIRS et STRUCTURES D’ACCUEIL
du SIVU JEUNESSE
Participation aux Centres de Loisirs des communes :
• Pont de Beauvoisin : 388,12 €uros
• St Genix sur Guiers : 75,00 €uros
Participation aux activités ados, à la halte garderie et au Relais Assistantes maternelles du SIVU Enfance
Jeunesse de Pont : 9.196,00 €uros
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Le mot des Associations
Le mot de l’Association de Chasse
Voilà une saison de chasse qui se termine. Nous sommes
comme l’an dernier, 11 chasseurs à arpenter les bois
et les champs de la commune.
Dame nature a été généreuse cette année avec nous :
nous avons prélevé 2 chevreuils (quota alloué par
le département), 4 lièvres et différents petits gibiers
(faisans, canards, pigeons principalement).
Nous avons également tué 6 sangliers pour le plus grand
soulagement des agriculteurs. Ces animaux causent
d’énormes dégâts aux cultures et aux prairies : nous
avons vu cet automne une parcelle de pré en partie
retournée en une nuit par 5 sangliers. Que se passeraitil si nous ne chassions pas ? Ce qui est ennuyeux, c’est
que nous sommes très critiqués et pourtant les seuls
utilisateurs de la nature à devoir payer un droit pour

pratiquer notre passion et participer à rétablir des
équilibres.
Nous avons prévu d’inviter les agriculteurs ayant subi
beaucoup de dégâts à venir déguster un jeune sanglier
cuit au four communal.
Comme par le passé, le gibier est partagé dans un bon
esprit de convivialité entre les chasseurs et leur famille.
Le lieu de rendez-vous de la société se trouve dans
un garage aménagé mis à disposition par la famille
Péronnier Raymond.
Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, santé
et tolérance réciproque pour l’année 2012.
Rendez-vous le 5 février 2012 pour la matinée
boudins à la chaudière à la salle des Marronniers.

Club «Beau Regard» de Belmont-Tramonet
Une année bien remplie se termine ; les activités
de notre association ont contribué au plaisir de
se retrouver et aussi rompre l’isolement.
Le thé dansant en janvier animé par Alain ROBERT
et son orchestre s’est déroulé dans une ambiance très
dynamique et toujours apprécié par les danseurs.
En février l’Assemblée Générale regroupait
90 adhérents ; la séance levée c’est autour d’un
goûter et du verre de l’amitié que se sont retrouvés
les participants.

Les membres du club « Beau Regard » se sont retrouvés
le 12 octobre pour leur traditionnel repas de l’amitié ;
c’est dans une ambiance festive et conviviale que
65 convives ont oublié leurs soucis quotidiens et évoqué
l’année écoulée.
Monsieur le Maire était invité avec son épouse,
il félicitait deux couples qui à cette occasion fêtaient
leurs 50 ans de mariage. Nous leur souhaitons encore
longue vie à deux et de nombreuses années au club.

Au mois de mai, séjour détente de 5 jours « La Loire
et la Sologne » Visite de Saumur (le Cadre Noir qui
est la plus prestigieuse école nationale d’équitation de
France), village troglodyte, champignonnières, croisière
sur le Pont Canal de Briard, châteaux de la Loire.
En juin croisière sur le canal de Savière avec un paysage
verdoyant et reposant, visite de la cuivrerie, repas à la
Paillère puis visite et dégustation à la distillerie « Kario »,
au retour une halte émouvante au musée d’Izieu.
En juillet pique nique dans la région l’Allevard : visite
de Pinsot autrefois connu par ses remarquables mines
de fer, ses forges et ses moulins. L’après midi le col du
Granier, Entremont le Vieux (musée de l’ours) et partie
de pétanque.
Début septembre le concours de pétanque a été une
réussite malgré une météo peu favorable ; une soirée
familiale entre amis et adhérents qui se sont retrouvés
autour des grillades. Un grand merci aux nouveaux
adhérents pour leur participation à l’organisation.
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Pour terminer l’année sereinement 40 personnes
se sont rendues le 20 novembre en autocar à Lyon pour
découvrir un spectacle très coloré « Le Grand ballet
de Cuba ».
De septembre à juin des activités Inter Club ont été
réalisées : marche , piscine, gymnastique douce, danse.
Après midi belote et jeux divers le mardi durant l’hiver.
Tous les membres de l’association vous souhaitent
une bonne année 2012, qu’elle vous apporte bonheur
et surtout santé.
La Présidente, P. Montfalcon

Le mot des Associations
Le Sou des Écoles
Le Sou des écoles de Belmont-Tramonet et Verel-deMontbel finance dans leur intégralité toutes les activités
culturelles et pédagogiques des 83 enfants inscrits
au sein du regroupement scolaire grâce aux diverses
manifestations réalisées avec l’aide des bénévoles
qui accompagnent les membres de l’association tout
au long de l’année.

• Carnaval,
• Spectacle (mars) : « La Balade de Justin »,
• Visite de la chèvrerie de Grésin (1/2 journée) à
coupler avec une autre activité à déterminer,
• 1 journée poneys (lieu à confirmer).

Les prochaines manifestations 2012 :
• 15 janvier : Vente de choucroute et de bugnes.
• 17 mars : Pizza.
• 10 mai : Fleurs.
• 29 juin : Fête de fin d’année.

Les activités, passées ou à venir, financées
par le Sou des écoles pour l’année
2011-2012
Ecole Maternelle :
• Sortie « Matinée vendange » à Avressieux,
• Visite du Père Noël (lots de DVD pour renouveler les
dessins animés de l’école),

Ecole Primaire :
• Sortie « Musiques buissonnières » : exposition musicale
à Novalaise pour toute l’école primaire,
• Séances de cinéma : 3 séances par classe réparties dans
l’année (Ecole et cinéma animation avec le cinéma
Le Diamant à Pont de Beauvoisin),
• Achat de matériel pédagogique : vidéoprojecteur
(pour l’ensemble des classes du regroupement),
• Piscine : à partir de janvier pour les classes du CP au
CM1,
• Judo : à partir de janvier pour les CM2 (en
remplacement de la piscine).
Merci à vous tous qui savez vous mobiliser à chacun
de nos rassemblements.
Pour le Sou des Ecoles
La Présidente, Marion FROMENT

Comité paroissial
Les rencontres dominicales à Belmont-Tramonet
même, se font de plus en plus rares ; c’est au profit
des 4 grandes églises : Avressieux, Domessin, Pont-deBeauvoisin et Saint-Genix-sur-Guiers. Cependant avec
une Eglise et une Chapelle nous ne manquons pas de
lieux de rencontres ! ! !
Mais les efforts poursuivis par notre mairie pour
entretenir les bâtiments et agrémenter les alentours
portent leurs fruits. Et ils sont de plus en plus nombreux
« les venus d’ailleurs » qui apprécient « cadre et
calme » d’une église toujours ouverte en haute saison :
les Compostelliens, les curieux d’histoire avec
la chapelle de Tramonet, Mandrin et les circuits
de l’Office du Tourisme.
Ainsi, sans oublier l’accompagnement de ceux des

nôtres qui nous disent « adieu » nos rencontres se
multiplient et s’ouvrent à de plus larges horizons ; les
bénévoles et anonymes de Belmont-Tramonet non
seulement participent de tout ce qui se fait sur notre
grande paroisse Saint Benoit du Guiers : catéchisme,
animations, chants groupes de prières, formation,
réflexion… mais en plus participent au niveau du
grand diocèse (Savoie) des décisions qui accompagnent
le devenir de l’Eglise, donc le nôtre.
Si nos rencontres se font rares à l’échelle du village,
pour les bonnes volontés, elles se multiplient en faisant
éclater les habituels horizons, elles se multiplient et
ouvrent d’autres horizons.
Nos contacts : portable : 06.32.73.43.90 - courriel :
paroisse.st.benoit.du.guiers@sfr.fr
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Le mot des Associations
Village en fête
Cette 1ère année d’activité de notre nouvelle
association nous a déjà permis de participer
activement à la vie de notre commune.
Suite à la mise en place du bureau de l’association,
il a été décidé d’organiser une 1ère manifestation.
Ce fut la « Fête du Four » qui s’est déroulée ce printemps,
le 21 mai. Pour nous, c’était aussi l’occasion de prendre
un premier contact avec vous tous et de mesurer nos
forces avant d’entreprendre d’autres actions.
Le succès rencontré ce jour là et les commentaires que
vous nous avez fait, nous ont d’une part rassurés sur
l’avenir mais nous ont aussi confirmés que l’attente était
grande de votre part.
Nous ferons le maximum pour assurer le rôle de moteur
que nous nous étions fixé.

avec la vente d’environ 600 pizzas, 500 viennoiseries et
90 pains. Sans compter la journée d’animation au côté
des jeunes du CMJ, également mobilisés ce jour là.

Cette 1ère année va maintenant se terminer et elle nous
aura permis de nous structurer, de tester nos forces, et
de mesurer le soutien que vous pouviez nous accorder.
Nous avons vu que vous étiez nombreux à vous
mobiliser pour nous aider et cela nous a réconforté et
donné envie de continuer.

Le 31 juillet, nous avons pris le relais de la municipalité
et avec son soutien vous avez pu bénéficier de la 3ème
fête de l’été. Là encore le nombre de participants
et la bonne volonté de tout ceux qui sont venus nous
prêter main forte nous laisse penser que nous pouvons
compter sur la solidarité de tous les Belmontois.
Sans vous tous, nous ne pourrions pas exister et nous
aurons courant 2012 d’autres occasions de vous
solliciter.

Notre équipe s’est ensuite mobilisée pour prendre
le relais de l’organisation et piloter les bénévoles
qui assuraient ces dernières années le Téléthon sur
la commune. Cette année, tous les records ont été battus.
Nous avons pu collecter la somme de 3.483, 00 €uros
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Que tous ceux et celles qui souhaitent intégrer notre
petite équipe, n’hésitent pas. Nous accueillons toutes
les bonnes volontés avec plaisir.
Il nous reste maintenant à vous présenter nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année, que la santé, le bonheur
et l’envie de nous battre ensemble pour notre village
nous portent tout au long des 12 prochains mois.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne
année et vous remercions encore pour votre soutien.
A très bientôt
Le Président : Eric MAZARD

Le mot des Associations
Association Idées et Créations
Une année de plus s’en va doucement avec
ses bons souvenirs de partages et d’activités de
plus en plus soutenues. Pour apporter à chacun
et chacune de la joie à créer et être ensemble,
les ateliers sont ouverts toute l’année sauf pendant
les vacances de Noël et l’été. Cette année encore :
• 2 stages de spécialisation en sculpture modelage (au
printemps et en automne),
• Avec l’office de tourisme de St Genix-sur-Guiers,
durant les vacances scolaires, un atelier terre a été
réalisé avec un public d’adultes handicapés mentaux
et des enfants de plus de 8 ans,
• 3 soirées pour l’atelier floral qui a toujours un grand
succès,
• Notre Exposition « COULEUR ET TERRE » les
26/27 Juin 2011, (elle a lieu tous les 2 ans et permet
une reconnaissance de chaque évolution et de tous les
savoirs faire). Que tous ceux qui sont venus et ont
participé à sa réussite en soient remerciés.

• Le 24 Septembre : sortie de l’AIC à Martigny pour
l’exposition Monet.
Tous nos vœux de santé et de paix pour l’année 2012.
La Présidente ,
Anne-Marie TRAISNEL
50 place de Beauregard
73330 BELMONT TRAMONET
04 76 37 02 64

Groupe choral «Si l’on chantait»
Le groupe choral «Si l’on chantait» a bien fonctionné
cette année et le nombre de choristes est à peu près
stable ; quelques uns ont dû arrêter et d’autres sont
arrivés en septembre pour intégrer le groupe.

Les répétitions ont lieu chaque mardi à la salle des fêtes
d’Avressieux de 20h15 à 22h15

Trois concerts ont été donnés:
• le 16 avril à la salle des fêtes d’Avressieux, avec
la participation du groupe « Les Copains de
Chartreuse»
• le 19 Juin dans l’après-midi dans la cour du château
d’Avressieux, avec deux autres chorales - Canta
Couleurs et la Clef des Chants de la région. Entre les
chants de chorale, un chanteur indépendant Jacques
Pichaud, a interprété des oeuvres de Jean Ferrat,
• le 22 octobre à la salle des fêtes d’Avressieux,
au profit de l’Association Verticale et également
avec la participation de Michel Monaco chanteur
indépendant,
• et enfin le 16 décembre à l’église de Domessin avec
la participation de la chorale «Les Tet Zen».

Contact au 04 76 32 84 90 (Lucette)
ou 04 76 07 63 45 (Dominique)
Le groupe choral présente à tous les belmontois ses
meilleurs voeux pour cette année 2012.

De nouveaux chants ont été appris afin de renouveler
notre répertoire.
Les dates des prochains concerts pour 2012 seront
fixées prochainement en ce début d’année.
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Entraide et solidarité
ADMR du Thiers au Guiers
Conjointement à l’association ADMR de
Saint Genix sur Guiers qui prend en charge
les interventions chez les personnes âgées ou
handicapées, l’association ADMR du Thiers
au Guiers dessert la commune de Belmont
Tramonet pour l’aide aux familles.
Cette aide est assurée par des Techniciennes de
l’Intervention Sociale et Familiale (TISF - ADMR
du Thiers au Guiers) ou par des aides ménagères
à la famille (ADF - ADMR de Saint Genix sur
Guiers).
Techniciennes de l’Intervention Sociale et
Familiales et Aides à Domicile aux Familles
sont des professionnelles qualifiées qui oeuvrent
efficacement et en toute discrétion à votre
domicile. Elles interviennent en cas d’évènement
perturbateur de l’équilibre familial (grossesse,
naissance, adoption, difficulté temporaire,
séparation, maladie ou absence d’un parent,
maladie ou hospitalisation d’un enfant, etc.).
Les Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale
vous apportent, par le biais d’une aide matérielle
et éducative, un soutien à la fonction parentale.
Elles participent aux tâches quotidiennes (soins aux
enfants, entretien courant de la maison, préparation
des repas). Elles peuvent également jouer un rôle

d’écoute, d’accompagnement, d’aide aux démarches
administratives, d’aide à l’insertion.
Les Aides ménagères aux Familles par une aide
matérielle (entretien courant du logement, du linge,
etc.) vous aident à faire face au surcroit de travail
engendré par la réorganisation de votre foyer suite
à un évènement perturbateur de votre équilibre familial.
Le financement des services de l’ADMR est assuré
en partie, (en fonction du motif d’intervention) par
l’organisme qui vous verse vos prestations familiales, ou
par le conseil général, ou par la caisse qui vous verse vos
indemnités journalières.
La part restant à votre charge est calculée en fonction de
votre quotient familial.
50 % des sommes versées sont déductibles du montant
de l’impôt sur le revenu, une attestation fiscale est
délivrée en début d’année.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à
contacter l’association qui saura vous conseiller
et trouver la meilleure réponse à vos besoins :
ADMR du Thiers au Guiers – Mairie
73520 Saint Béron
Tél . : 04 76 31 25 60
Le lundi, jeudi, vendredi de 8h à 12h et le mardi
après-midi à partir de 13h15.

Les AMIS du TOGO
L’association des Amis du Togo est un collectif composé
de communes, d’associations et de particuliers. Elle
intervient dans un département du Togo - le Haho - dans
trois domaines essentiels : la santé, l’eau et l’éducation.
Elle a été créée en 1985.
En 2011, l’association a financé trois réalisations
importantes :
• La construction d’une nouvelle maternité à l’hôpital
de Notsé,
• La construction de quatre classes pour un nouveau
collège de Notsé,
• La rénovation partielle du dispensaire de Kponou,
en particulier la salle d’accouchement. Outre des
vaccinations et des soins courants, ce dispensaire assure
un vingtaine d’accouchements par mois.
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L’association soutient une vingtaine d’écoles, où
le nombre d’élèves par classe est en moyenne de 100 !
Edelweiss Espoir, association savoyarde de parrainage
d’enfants, finance par notre intermédiaire des fournitures
scolaires et du matériel pédagogique.
La fête de la solidarité du 1er octobre a connu
le succès habituel. De nombreuses personnes ont visité
les différents stands (brocante, livres, jouets, artisanat
africains, pâtisseries), pris connaissance des dernières
réalisations et apprécié le diner animé par le groupe
Loco. Le bénéfice de cette journée représente 20 %
du budget annuel.
Contacts :
Maurice Roberge, président - 04 76 37 20 40
et Jean-Paul Berthier, trésorier - 04 76 32 89 94

Entraide et solidarité
Association PARISolidarité
Un lieu convivial, un lieu de vie et d’accueil, un lieu
d’aide morale et matérielle, un lieu pour tous au
service de tous.

LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE :
tous les jeudis après-midi
(Sur prescription des assistantes sociales)

EDITH vous accueille à Saint Genix Sur Guiers :
Immeuble la Tissandière- Route du Stade
Tél. 04 76 31 68 60

LE REAAP :
Sorties et activités ponctuelles en famille
Les ateliers : cuisine - couture - customisation bien-être - valorisation de l’image

LE BAVARD CAFE :
Mardi matin - de 8 h 30 à 11 h 30
Convivialité et échanges autour d’un café offert
Animations - sorties
LA BOUTIQUE :
Mardi matin de 8 h 30 à 12 h 00
Mercredi toute la journée
Jeudi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30
Des vêtements d’occasion mode et en bon état

Appeler l’association pour connaître les dates.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer
aux animations ou pour donner un peu
de votre temps, nous avons toujours besoin
de bénévoles !

R.E.S.A.
Le réseau d’échanges de l’Avant Pays Savoyard
poursuit sa dynamique !
L’association RESA anime un réseau de bénévoles
formés qui visitent les personnes âgées, à leur domicile.
Rompre l’isolement, alléger la solitude, soulager
les proches le temps d’une pause… Cette année une
trentaine de personnes âgées ont bénéficié de visites
plusieurs fois par mois à leur convenance et selon les
possibilités de chacun.
En 2011, RESA a mis l’accent sur la maladie d’Alzheimer
En 2012, de nouvelles perspectives :

Vous pouvez vous aussi, participer au reseau
d’entraide mutuelle qu’est RESA !
Pour effectuer des visites bénévoles à domicile,
partager des idées ou aider à votre manière et selon
vos possibilités,
rejoignez nous, pour un territoire solidaire !...
Contact Association RESA :
Maison de Vie Locale - 73520 LA BRIDOIRE
courriel : resa.asso@yahoo.fr
Tél. : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12

• Intégration des nouveaux bénévoles formés par RESA,
• Mise en place en partenariat avec France Alzheimer
73 d’une formation pour les familles et d’un accueil
de jour itinérant pour les malades atteints de cette
pathologie,
• Et pourquoi pas le spectacle « Griottes & Coccinelles »
mettant en scène le rôle d’aidant ? ...
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Diverses infos
Le SCOT de l’Avant Pays Savoyard (Décembre 2011)
L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) se poursuit. Les nombreuses rencontres
avec les élus et partenaires du territoire ont permis
d’avancer vers un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) partagé, qui
appréhende la structuration de l’Avant Pays Savoyard
et propose des orientations précises.

Un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable pour
l’Avant Pays Savoyard
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) a été débattu lors du conseil syndical
du 17 octobre 2011.
Les échanges et l’ensemble des travaux menés depuis
2008 ont permis à chacun de partager cette vision du
territoire et au SMAPS de proposer un projet pour
l’Avant Pays Savoyard prenant en compte les spécificités
territoriales et la diversité des attentes.
Les orientations se déclinent selon 5 grands axes :
• construire une organisation territoriale plus efficace et
plus économe en consommation d’espace et d’énergie
• préserver les «murs porteurs» du territoire :
l’agriculture, les paysages et l’environnement
• organiser le développement de l’habitat
• affirmer la vocation économique
• organiser l’espace aujourd’hui permettant une offre de
transports en commun demain

Une nouvelle armature pour le
territoire
Les nombreuses séances de travail, ont amené à faire
évoluer la proposition initiale d’armature du SCOT,
sur laquelle s’organisera le développement équilibré
du territoire. La diversité des bassins de vie nécessite
la définition du rôle de chacun.
En s’appuyant sur les fonctions assurées par chaque
commune, une armature comptant 5 échelles se dessine :
• le maillage de villages ruraux (26 communes)
• les pôles relais (Saint Jean de Chevelu, Lépin le Lac
et Saint Thibaud de Couz)
• le pôle d’équilibre montagnard (Saint Pierre
d’Entremont Savoie et Isère, Entremont le Vieux
et Corbel)
• les pôles d’équilibres (Yenne, Saint Genix sur Guiers,
Novalaise, Les Echelles / Entre Deux Guiers ; et leurs
communes associées)
• le pôle d’équilibre aux fonctions structurantes
(Pont de Beauvoisin et les communes associées)
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Le PADD sur un diagnostic est un état initial
de l’environnement. Il sera suivi de deux autres
documents : le Document d’Objectifs et d’Orientations
(DOO) et le Document d’Aménagement Commercial
(DAC). Ces deux documents auront une portée
prescriptive et fixeront les moyens pour atteindre
les objectifs du PADD.
La démarche SCOT devrait toucher à sa fin en
septembre 2012, avec « l’arrêt » du projet voté par le
Conseil Syndical du SMAPS. Puis viendra le temps
de la validation auprès de communes et
intercommunalités ainsi que des personnes publiques
associées pour aboutir au premier trimestre 2013 à la
mise en enquête publique et à l’approbation définitive
du SCOT, qui deviendra un document d’urbanisme
majeur pour l’ensemble de l’Avant Pays Savoyard.

Contact :
Adeline MASBOU - Syndicat Mixte de l’Avant
Pays Savoyard – ZI Val Guiers
73330 Belmont Tramonet - Tél : 04 76 37 21 54
adeline.masbou@avant-pays-savoyard.com
Blog : http://scotaps.canalblog.com

Diverses infos
Liaison ferroviaire Lyon-Turin
AVIS À LA POPULATION
Enquête publique du 16 janvier 2012
au 5 mars 2012 inclus.
Dossier consultable pendant les les heures
d’ouverture au public du secrétariat
de Mairie.

Présence du commissaire enquêteur :
mardi 7 février 2012 de 9h à 12h
lundi 20 février 2012 de 14h à 17h

Programme :

La première phase retenue comporte deux étapes :

Le programme est constitué de trois parties :

étape 1 : réalisation d’une ligne mixte voyageurs et fret
entre Lyon et Chambéry via un tunnel mixte
sous les massifs de Dullin et l’Epine et un
raccordement à la ligne existante au Nord de
Chambéry. Environ 78 km de voies nouvelles,
dont près de 32km en tunnels (41 %).

• La section française entre Lyon et Saint-Jean-deMaurienne, dont Réseau Ferré de France est le maître
d’ouvrage ;
• La section internationale entre Saint-Jean-deMaurienne et la basse vallée de Suse dont Lyon-Turin
Ferroviaire (LTF), filiale de RFF et de Rete Ferroviaria
Italiana (RFI), est le promoteur ;
• La section italienne entre la basse callée de Suse dans
le Piémont et l’agglomération de Turin dont RFI est
le maître d’ouvrage.
La partie française comprend :

étape 2 : réalisation d’un itinéraire fret au grand
gabarit entre Avressieux et SaintJean-de-Maurienne composé de trois
tunnels monotube sous les massifs de
Chartreuse, Belledonne et du Glandon.
62 km de voies nouvelles, dont près de 53 km
en tunnels (87 %).

• le contournement ferroviaire de l’agglomération
lyonnaise,

Coût estimatif :

• l’itinéraire fret Lyon-sillon alpin,

4,5 milliards d’euros : coût estimatif 2011 des travaux
de l’étape n°1.

• une nouvelle ligne mixte sillon alpin - Saint-Jean-deMaurienne,
• la ligne à grande vitesse Lyon-sillon alpin,

3,2 milliards d’euros : coût estimatif 2011 des travaux
de l’étape n°2.

• un terminal d’autoroute ferroviaire dans l’Est lyonnais.

Partenaires

Projet soumis à l’enquête publique :

Le projet Lyon-Turin est porté par Réseau Ferré de
France (RFF) pour la section Française, Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) pour la section Italienne et leur filiale
commune Lyon Turin ferroviaire, promoteur de la
partie franco-italienne.

Par décision en date du 10 novembre 2011,
la ministre de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement et le ministre des transports
et du logement ont fixé le programme relatif aux accès
français de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin.

(Source www.rff.fr)
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Diverses infos
Le SIAGA
Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents
Messieurs MARTIN et PIONCHON, conseillers municipaux et leurs suppléants Messieurs PERONNIER
et FROGER représentent notre commune au Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers
et de ses Affluents qui regroupe 42 communes riveraines du Guiers et de ses affluents.

Un syndicat … pour quoi faire ?
Il nous permet une gestion raisonnée de l’eau et des
milieux aquatiques. Le contrat de rivière sera l’outil
de planification d’opérations avec des financements
particuliers.
La charte, signée en 2008, a permis de valider cinq
objectifs :
1. Organiser une gestion quantitative, raisonnée,
durable de la ressource en eau.
2. Maintenir la bonne qualité de l’eau de surface et de
la ressource souterraine.

• Maintien ou restauration du bon état des eaux :
actions visant à réduire les pollutions domestiques
(assainissements collectif et non collectif ), agricoles,
industrielles, pluviales (routière)…
• Lutte contre les plantes envahissantes : par exemple
la renouée du japon.

Un syndicat … qui informe !
Le syndicat met à votre disposition, par l’intermédiaire
de votre mairie et de vos délégués différents documents
pour mieux apprécier son action :
• Des plaquettes techniques.

3. Gérer la protection des risques.

• Des journaux d’information, en général deux par an.

4. Préserver, restaurer et mettre en valeur les milieux
naturels aquatiques et humides.

• Un site Internet.

5. Pérenniser la gestion globale de l’eau et des milieux
aquatiques.

Un syndicat … qui agit !

• Une exposition mobile et disponible.
• Une équipe compétente (chargée de mission,
technicien de rivière, adjoint administratif ) à votre
disposition.

Grâce à l’aide de l’Agence de l’eau, des Conseils
Généraux, du Conseil Régional….et des communes
adhérentes, le SIAGA poursuit, en tant que maître
d’ouvrage, un certain nombre d’actions de restauration
du milieu aquatique :
• Gestion de la végétation des berges, environ 160 km
de cours d’eau sont concernés.
• L’espace boisé au bord des cours d’eau (= ripisylve)
doit être entretenu par les riverains pour maintenir
l’équilibre. Après un constat quasi généralisé de non
entretien par les propriétaires riverains, le SIAGA
a mis en place un programme pluriannuel de gestion
de la ripisylve afin de concilier l’ensemble des enjeux.
Cet entretien est aujourd’hui réalisé par des équipes
d’insertion sous la responsabilité du technicien de
rivière. L’érosion de berge est un phénomène naturel.
• Gestion de la vie des rivières : Passes à poissons ;
caches piscicoles.
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Un syndicat … bien implanté !
27 avenue Gabriel Pravaz
38480 Pont de Beauvoisin
téléphone : 04 76 37 26 26
fax : 04 76 37 23 23
mel : guiers.siaga@wanadoo.fr
www.guiers-siaga.fr

Diverses infos
Office du Tourisme Val Guiers
Le Repaire Louis Mandrin et l’Office de Tourisme
Val Guiers : un espace d’accueil qui a fait peau neuve.
Les travaux du nouvel office de tourisme terminés,
le Repaire Louis Mandrin a réouvert ses portes l’été
dernier.
L’équipe du Repaire Louis Mandrin est heureuse
de vous offrir une entrée gratuite sur présentation de
ce journal, et vous invite à découvrir un parcours
enrichi, un film et une exposition.
Un film d’une dizaine de minutes est diffusé, en libre
accès, et est une nouvelle occasion de croiser Louis
Mandrin, de le resituer dans l’histoire du Val Guiers,
témoin de l’ancienne frontière entre la France et
le Royaume de Piémont-Sardaigne. Une promenade
culturelle, historique et champêtre au cœur de vallons
secrets et des berges sauvages du Guiers, que Louis
Mandrin arpenta jadis jusque dans les moindres
recoins...
En complément de la visite du Repaire, vous pourrez
découvrir, dans notre salle d’animation, une exposition
sur la contrebande et les zones frontalières, pour
partir à la découverte de la vie des contrebandiers
de tous horizons et de tous temps.
Anecdotes, astuces de contrebandiers, conseils pratiques
et photos font de cette exposition une escapade colorée

et vivante au pays de ces aventuriers de l’illicite…
Horaire d’ouverture du Repaire Louis Mandrin :
• Vacances scolaires de Noël 2011 :
du mardi au vendredi de 14h à 18h
• Vacances scolaires 2012, toutes zones :
du mardi au dimanche de 14h à 18h
• Hors vacances scolaires 2012 :
du mardi au samedi de 14h à 18h.
• Eté 2012 :
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30 Le dimanche de 14h à 18h30
Dernière visite une heure avant la fermeture du site.

Le Repaire Louis Mandrin
Office de Tourisme Val Guiers
Rue du Faubourg
73240 ST GENIX sur GUIERS
Tél. : 04 76 31 63 16

Rucher des Allobroges
Un monde qui ne connaît pas la crise !
A la belle saison, elles sont des milliers à œuvrer sans
relâche. Pas d’individualisme forcené, pas de tireau-flanc, pas de tâche superfétatoire. L’organisation
est parfaite, la cause est commune, connue et acceptée
de toutes.
Vous l’aurez deviné : ce monde de labeur se rencontre
chez un insecte domestiqué depuis bien longtemps :
apis mellifera, famille des hyménoptères, plus
communément connu sous le nom de « Abeille ».
Dans le canton de Pont de Beauvoisin, on peut compter
une centaine d’amateurs, gardiens de ces abeilles,
passionnés conquis par le modèle de développement
et d’organisation de leurs protégées. Ils sont regroupés
pour la plupart au sein du Rucher des Allobroges,
institution plus que centenaire.
Fournir un logement adapté, prendre soin de la colonie,
la développer en fonction des conditions climatiques,
bien préparer sa succession, veiller aux réserves et

aux attaques parasitaires : la présence de l’apiculteur
auprès des ses protégées demande vigilance et
connaissance précise de ses besoins.
C’est pourquoi la section locale du Rucher des
Allobroges a créé un lieu d’échanges, de découvertes
et d’apprentissage de la conduite d’une ruche tout
au long de l’année. Le Rucher Ecole de l’Avant Pays
Savoyard dispense gratuitement une formation apicole,
sous réserve d’une adhésion qui vaudra également
assurance, à toute personne sensible au rôle de l’abeille
dans l’éco système et désireuse d’en faire élevage.
Satisfaction de mieux connaître notre environnement
et de contribuer un peu à sa préservation, plaisir du
partage de connaissances, transmission d’une passion
et, récompense finale, dégustation du miel tout frais
sorti de l’extracteur et imprégné des arômes subtils des
différentes essences butinées.
Contacts du Rucher Ecole : tél. 04 79 28 96 07
ou rucherecole.avantpays73 @gmail.com
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Diverses infos
Centre Polyvalent d’Actions Sociales - 04 79 44 53 85
Permanences du Centre Polyvalent d’Actions Sociales de Pont-de-Beauvoisin
Tél. 04 79 44 53 85
Organismes

Intervenants

Permanences

Assistantes Sociales
Conseil Général (TDS St Genix)
La Bridoire, Pont-de-Beauvoisin

Patricia PERRAUD

St Béron, Belmont-Tramonet,
Verel-de-Montbel, Pont-de-Bsin

Marie-Laure RULLET

Domessin, Pont-de-Beauvoisin

Sabrina FEIGENBLUM

CARSAT

Emmanuelle CARTON
Assistante sociale

Sur rendez-vous
Tél. 04.79.26.69.10

CARSAT RETRAITE - RDV : 39 60

Permanencière
CRAM RETRAITE

1er mercredi du mois 9h à 12h
ou après-midi sur rendez-vous

CPAM

Jeannine BERTHIER

Pont-de-Beauvoisin
lundi et jeudi 9h à 12h

P.M.I. - Puéricultrices
Protection Maternelle et Infantile

Sur RDV - Tél 04.79.44.53.85

-

Liste des Assistantes maternelles
St Béron, Belmont-Tramonet, et Verelde-Montbel

Béatrice
RUFFIN-PHILIBERT

Consultations de nourrissons sur
RDV du 1er et 3ème mercredi de
chaque mois

-

Liste des Assistantes maternelles
La Bridoire, Domessin, et Pont-deBeauvoisin

Nadine CARLET

RDV le 1er et 3ème mercredi de
chaque mois

CAF de la Savoie

Lundi 9h à 12h

RSA permanences

Sur rendez-vous : 0820 257 310
De 13h à 16h le vendredi

OPAC Savoie
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Sur rendez-vous (RDV)
Tél. 04.79.44.53.85

M. BURLET

Lundi au vendredi de 8h à 9h

Diverses infos
Divers tarifs communaux
Cantine Scolaire : 4.30 € le repas
Garderie Scolaire : 1.20 € le passage - Gratuité 3ème enfant

Location des salles de la Maison des Marronniers
Journées

Salles
Grande salle
Petite salle
Cuisine Buvette
Salle de réunion
Caution :

Journées Suppl.

Matinées, Après – Midi ou
Soirées

Habitants
commune

Autres

Habitants
commune

Autres

Habitants
commune

Autres

60,00
35,00
18,00
25,00

150,00
85,00
45,00
62,00

30,00
9,50
9,00
12,50

75,00
42,50
22,50
31,00

20,00
12,50
4,00
12,00

50,00
30,00
10,00
30,00

Grande salle : 500, 00 €
Petite salle : 350, 00 €

Nettoyage :
Complet des 2 salles : 50,00 €
Grande salle :
40,00 €
Petite Salle :
32,00 €

Habitant de la commune 50% du tarif ci-dessus

Vaisselle :
Kit vaisselle pour 50 personnes : 15, 00 €
Energie : Gaz, électricité, téléphone
Electricité :
0,12 € le KW
Gaz :
5,00 € le m3
Téléphone :
0,15 € l’unité
Montant minimum : 8,00 €

Horaires d’ouverture au public
• SECRETARIAT

de MAIRIE
Sis au rez-de-chaussée du bâtiment mairie-école
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

13 h 30 - 17 h 00
8 h 00 - 12 h 00
8 h 00 - 12 h 00
16 h 00 - 19 h 00

Tél. 04.76.32.80.00 / Fax. 04.76.37.26.64
E-mail : mairie@belmont-tramonet.fr
Site : www.belmont-tramonet.fr

Permanence Maire et Adjoints : Jeudi 18 h 30 - 19 h 30

• BIBLIOTHEQUE

INTERCOMMUNALE « Montbel Auteurs »
Sise à l’étage du bâtiment mairie-école
Lundi :
Mercredi
Samedi

16 h 00 - 18 h 00
14 h 30 - 17 h 00
9 h 00 - 11 h 00

Tél. 04.76.65.88.24
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Diverses infos
Pour une bonne entente avace votre voisinage...
Un petit rappel de diverses règlementations importantes
Moins on fait de bruit, mieux on s’entend

Réglementation des bruits de voisinage (arrêté du 9/01/1997)
Les travaux de bricolage à l’aide d’outils tels que
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques et de
jardinage utilisant des appareils à moteur thermique
tels que tondeuses à gazon ou tronçonneuses, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :

•

Les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30

•

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

•

Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h

Interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts et ménagers
(circulaire NOR DEVR1115467C du 18 novembre 2011 - Résumé)
Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, le
plan particules, présenté le 28 juillet 2010 en application
de la loi de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009, prévoit
une communication adéquate sur le sujet du brûlage
à l’air libre et une circulaire sur cette pratique.
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de
troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée,
nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause
de la propagation d’incendie. Plus spécifiquement,
le brûlage à l’air libre est source d’émission importante
de substances polluantes, dont des gaz et particules
dont la concentration dans l’air doit rester conforme
aux normes de la directive 2008/50/CE concernant
la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
La combustion de biomasse peut représenter localement
et selon la saison une source prépondérante dans
les niveaux de pollution.
Le brûlage des déchets verts est une combustion peu
performante, et émet des imbrûlés en particulier si
les végétaux sont humides. Les particules véhiculent
des composés cancérigènes comme les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et furanes.

En outre, la toxicité des substances émises peut être
accrue quand sont associés d’autres déchets comme par
exemple des plastiques ou des bois traités.
Il convient de rappeler le principe général
d’interdiction de brûlage de tels déchets.
Des solutions existent : elles passent par la valorisation
sur place comme le paillage et le compostage, ou bien
par la gestion collective des ces déchets.
La sensibilité du milieu à la pollution de l’air (fond de
vallée par exemple), la connaissance du comportement
thermique de l’air (l’air froid, plus dense et donc plus
lourd, reste près du sol), la qualité des combustibles
(matières sèches, pas de plastiques et autres déchets
ménagers) sont des facteurs clés à considérer pour
la délivrance de dérogations autorisant le brûlage.
La présente circulaire rappelle les bases juridiques
relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre des
déchets verts sur la base de l’assimilation des déchets
verts aux déchets ménagers, et présente les modalités
de gestion de cette pratique.

Les haies de clôture

Que dit la loi ? Voici les règles «de base» :
•
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Arbre et arbuste d’une hauteur supérieure à 2m
à l’âge adulte (et non le jour de la plantation...)
doivent être plantés à au moins 2 m de la limite
de propriété (clôture).

•

Arbre et haie ne doivent pas dépasser les
2 mètres de hauteur quand ils sont plantés en
limite de propriété et dans tous les cas à au
moins 50cm du terrain voisin.

Diverses infos
Numéros utiles

• Pompiers.............................................. 18
• Police et Gendarmerie.......................... 17
• SAMU.................................................. 15

• Trésor Public
Pont de Beauvoisin........... 04.76.37.04.63
• Déchetterie Domessin...... 06.25.72.93.04

• Urgence SAMU (Portable).................. 112

• Déchetterie
Saint Genix sur Guiers...... 06.11.96.85.02

• Centre Anti-Poison
de Lyon............................. 04 72 11 69 11

• Allo Service Public
(Renseignements Administratifs)...... 3939

• Pharmacie de garde
(Répondeur)..................... 04.74.88.76.76

• Allo Pôle Emploi.............................. 3949

• Hôpital
de Pont de Beauvoisin...... 04.76.32.64.32
• Médecin de garde
(Appeler la Gendarmerie)..................... 17
• Infirmière
à Belmont-Tramonet........ 06.20.02.11.43
• 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

• ADMR
St Genix sur Guiers (Aide à domicile en
Milieu Rural).................... 04.76.31.72.48
- Aide Aux Personnes Dépendantes
- Portage de Repas
• ADMR
du Thiers au Guiers.......... 04.76.31.25.60
- Service d’aide à la famille
• Parisolidarité
Saint Genix Sur Guiers..... 04.76.31.68.60
- Aide aux personnes (alimentaire et
matérielle, Lien Social…)

• École Primaire
Belmont-Tramonet........... 04.76.37.37.37

• CCAS
de Pont de Beauvoisin...... 04.76.37.00.40
- Service de Soins Infirmiers à domicile
- Service Téléalarme

• École Maternelle
Verel de Montbel.............. 04.76.37.23.58

• Espace Emploi Formation
Pont-de-Beauvoisin.......... 04.76.37.03.65

• Collège La Forêt
St Genix sur Guiers........... 04.76.31.83.13

• Dépannage EDF................ 0 810 333 073

• Lycée Pravaz
Pont de Beauvoisin........... 04.76.37.10.10

• Dépannage Gaz................. 0 810 473 333
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Commune Val Guiers) et
SMAPS (Syndicat Mixte de
l’Avant-Pays Savoyard)................
Ecole primaire/Garderie.............
Ancienne école de Tramonet...
Cimetière.........................................
Salle des fêtes
«Les Marroniers»/Cantine..........
WC Public........................................

SITES D’INTERETS
Abbaye de la Rochette................ 8
Eglise................................................. 9
Chapelle........................................... 10
Passerelle......................................... 11

HEBERGEMENTS
Camping «Les trois Lacs»........... 12 C3

NUMEROS UTILES

essin

chem de massare
in
ro
ut
ed

e

ée

m
de o
gr
vi g a
m
b
a
ba ccè
s
EDrrag au
F e

de
e
ut

ro

E
c

route et chemin
voie non carrosssable
voie piétonne
route d’accès aux habitations par Domessin

essin
pa
r dom

www.belmont-tramonet.fr

Mairie.............................................................................................. 04 76 32 80 00
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Centre hospitalier de Pont de Beauvoisin (38).................04 76 32 64 32
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