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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 du Maire et des Adjoints : Jeudi 18h30 - 19h30

• BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE « Montbel Auteurs »
Ouverture au public :
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

Le Mot du Maire
Chers Belmontoises et Belmontois,
Comme chaque année, le bulletin municipal me permet de vous adresser à tous mes meilleurs vœux. Je
pense surtout à ceux qui n’ont malheureusement pas pu se déplacer ce dimanche 13 janvier aux traditionnels
vœux du Maire. C’est aussi pour moi l’occasion de faire le bilan écrit de l’année écoulée et de vous expliquer
l’action conduite par vos élus, les réalisations 2012 et les projets sur lesquels nous allons travailler au cours
de l’année.
Bien que notre pays subisse toujours les effets d’une crise importante, nous continuerons à avancer, avec
toutefois plus de prudence car les plans de financement de nos divers projets seront inévitablement plus
difficiles à élaborer.
Malgré les difficultés de tout ordre qui ne nous ont pas permis d’avancer comme nous le souhaitions sur
certains projets communaux, l’année 2012 a été riche d’accomplissements, de réflexions et de décisions
importantes. Nous avons réalisé quelques travaux d’entretien de nos bâtiments et voiries et une très belle
opération au cimetière communal où le mur d’enceinte a été entièrement restauré.
Nous avons également grandement débattu sur l’utilité publique du projet Lyon-Turin qui a fait l’objet d’une
enquête au cours du premier trimestre et dont les conclusions favorables, transcrites au rapport, diffèrent de
celles que nous avons eu en conseil municipal. L’intérêt d’une telle réalisation ne nous a pas été clairement
démontré et les organisations opposantes soulignent de trop nombreuses incohérences. Nous restons
dubitatifs et surtout inquiets des conséquences pour notre territoire si une telle opération devait voir le jour.
Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour protéger au mieux notre commune.
L’intercommunalité tient une grande place dans nos obligations d’élus et les actions que nous menons au sein
des établissements de coopération intercommunale sont essentielles et toutes aussi importantes pour vous.
N’oublions pas que leurs compétences exercées au cœur de la vie locale sont nombreuses et variées (gestion
de l’eau, de l’assainissement, des déchets, des transports, de l’aménagement du territoire…). Elles étaient,
il y a peu, celles des communes qui au regard des difficultés rencontrées ont fait le choix de rassembler les
moyens techniques et humains pour apporter aux populations un service public de qualité. D’ailleurs cette
année fut l’occasion de fêter les 20 ans d’existence de la Communauté de Communes Val Guiers et de retracer
ainsi son évolution remarquable, les compétences intégrées au fil des années et notamment le succès de son
activité économique. Aujourd’hui, nous travaillons sur le projet de transfert des compétences « petite enfance »
et « Enfance / jeunesse ». Nous continuons à recevoir nombre d’entrepreneurs intéressés pas des installations
sur les zones d’activités. Les bureaux du siège deviennent exigus et nous pensons à une extension future.
2013 sera une année de validation et planification d’importantes opérations. L’ensemble des études de
restauration des édifices religieux devrait être réceptionné prochainement et permettra ainsi au conseil
Municipal d’établir des priorités pour la réalisation des travaux par phase. Quant à la sécurisation des secteurs
de « Tramonet » et de « La Clavetière », dans un premier temps nous concerterons les riverains qui seront
invités à participer aux réunions de présentation des avants projets.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent pour la vie locale. Je vous encourage
à continuer vos actions pour le plaisir de tous.
Soyez certains que le conseil municipal et moi-même saurons prendre les décisions qui s’imposent pour
continuer à défendre avec sérieux et attention les intérêts de notre commune.
Je forme des vœux pour que l’année 2013 vous apporte, à vous-même et à vos proches, la joie, la réussite et
la santé.
Nicolas VERGUET
Maire de Belmont-Tramonet
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Notre commune
Prévisions budgétaires 2012
Produits des IMPOTS 2012

Diverses compensations / suppression
de la Taxe Professionnelle (réforme 2009)
* Taxe d’habitation :
reversement de la part du Département 25.107 €
* Autres produits compensatoires CVAE 93.293€,
CFE 168.364€, FNGIR 54.225€, IFER 334€, TASCOM
4.455€ et autre compensation Etat : 31.248 €
Total des compensations TP = 377.026€
dont 226.133 € reversés à la Communauté de Communes Val Guiers

Détail des prévisions budgétaires 2012
grandes opérations d’investissement
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Dépenses

Subventions

Salle Polyvalente (achat four électrique)
Acquisition divers matériel (karcher…)
Voirie et réseaux (aménagement aire tri sélectif, étude
sécurisation "Clavetière"
Cimetière (Restauration du mur d'enceinte)
Atelier communal (extension non fermée plate forme dépôt
sel)
Bâtiment ancienne école de Tramonet (réfection des portes)
Mairie et abords (étude PLU, évolution logiciel
informatique...)
2ème phase travaux sécurisation route de Domessin
Eglise et chapelle (études restauration, travaux
assainissement)
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Acquisitions de terrain

Notre commune
Exécution du budget 2012

Compte Administratif 2012 (réalisation des dépenses et recettes)
(hors régularisations / journées complémentaires janvier 2013)

Section fonctionnement

Libellé

Montant

Libellé

Charges à caractère général (fournitures, réparations…)

89 171,69

Excédent fonctionnement reporté 2011

Charges de personnel

81 766,84

Atténuation de charges(div. remboursements)

Atténuation de produits (Particip. Communauté Communes)

228 922,00

Produits des services (locations, concessions)

Autres charges (Subv & participations Assoc.,Syndicats…)

123 181,67

Dotations aux provisions
Opération d'ordre entre section (Amortissement Subvention)

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

Montant
214 163,67
930,48
15 134,54

Impôts & taxes : habitation -Foncier - Profes.

512 656,50

1 400,00

Dotations et participations de l'Etat

138 356,65

7 865,73

Produits exceptionnels (rembt assurances)

532 307,93

Total recettes fonctionnement réalisées

4 411,18
885 653,02

353 345,09

Section investissement
Opérations d'équipement (études, travaux, acquisitions mat. )
Opération patrimoniale (intégration terrain dans l'actif)

118 763,43
1 000,00

Op. d'ordre entre section (Amortissement Subv.)

7 865,73

Opération patrimoniale
Dotations, fonds divers (TVA, TA, affectation d'une part
de l'excédent de fonctionnement 2011)
Rembt TVA / ERDF(travaux enfouissement RD 35)

1 000,00

Subv. SDES (travaux enfouissement RD 35)

29 073,16

Subv. Département (mur cimetière)

12 022,00

Excédent d'investissement reporté 2011

Total - Dépenses d'investissement réalisées
Resultat déficitaire / section investissement

119 763,43

32 147,85
14 397,23

Total - Recettes d'investissement

22 014,78
118 520,75
1 242,68

RESULTAT GLOBAL EXCEDENTAIRE DE L'EXERCICE avec RESTES A REALISER (1) - (2)

352 102,41

Détail des dépenses 2012 "équipement" - répartition par opératio n :
Sécurisation et enfouissement réseaux aériens RD 35
route de Domessin (solde dépense travaux)
Acquisition karcher, Guirlandes

Salle polyvalente : armoire réfrigérée, four électrique et
installation électrique
Cimetière : réfection du mur d'enceinte

33 289,24
3 239,99

Solde honoraires extension réseau eaux
pluviales et enfouissement FT - Tramonet
Bâtiment ancienne école de Tramonet : Pose
de nouvelles portes d'entrée et installation
radiateurs électriques salle associative

6 243,12
7 891,20

8 903,86
59 196,02
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Notre commune
Les réalisations 2012
Par la Commune
Salle Polyvalente :
• Rafraichissement du faux plafond de la petite salle
(restaurant scolaire).Travaux de raccordement
électrique pour l’installation d’un nouveau four.
• Remplacement des radiateurs électriques de
la salle de réunion située à l’étage. L’ancienne
installation était devenue obsolète et engendrait
une consommation importante d’énergie.
• Réparation de la chaudière (remplacement du
brûleur).
.Cimetière communal :

• La réfection du mur d’enceinte
a été réalisée au printemps 2012 et ce, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Après une première phase
importante d’assainissement et de restauration du
mur, l’entreprise a terminé son œuvre par la pose
de tuiles alpha rouges. Cette couvertine protégera
le mur des infiltrations d’eau pour une meilleure
conservation dans le temps, sans compter qu’elle
apporte un cachet supplémentaire à cette belle
réalisation.
A vous de juger…

• Lancement de la procédure d’abandon pour
quelques anciennes concessions bordant le mur
Un avis a été affiché dès le mois de juillet aux portes
de la mairie et du cimetière pour notamment informer
les concessionnaires héritiers dont les coordonnées
restent inconnues de la mairie et ce, malgré des
recherches importantes. Les concessionnaires
héritiers connus ont quant à eux été avisés de
la procédure par notification personnelle. L’avis
précisait le jour fixé pour le constat d’abandon, soit
le 10 septembre 2012, et les ayants-droits étaient
invités à participer au constat. Le plan du cimetière
et la liste des concessions faisant l’objet de cette
procédure étaient annexés à cet avis. Un procès
verbal a été établi lors du constat et affiché aux
mêmes lieux. De plus, des panonceaux informatifs
sont aujourd’hui fixés sur chacune des sépultures
concernées. Au terme d’un délai de trois ans, un
nouveau procès verbal sera établi et les concessions
qui n’auront pas fait l’objet d’une réclamation seront
reprises par la commune.

Bâtiment ancienne école de Tramonet :
Remplacement des deux portes d’entrée principale
du bâtiment ainsi que des radiateurs électriques de
la salle associative

Divers petits travaux d’entretien des voiries...
Les acquisitions :
Pour la salle polyvalente

Avant

• Four électrique dont l’usage est réservé au
réchauffage des repas de la cantine scolaire et
aux associations locales lors des manifestations
belmontoises (participation financière du SIVU
Scolaire)
• Armoire réfrigérée en remplacement de l’ancien
équipement.

Pour la voirie
• Karcher
• Guirlandes de Noël

Après
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Notre commune

Par la Communauté de Communes Val Guiers
• Etude
du
transfert
des
compétences
« petite enfance » et « enfance/Jeunesse » à
l’intercommunalité,
• Installation d’un complément de signalétique sur
la zone Val Guiers et du jasmin,
• Etude du projet d’extension des locaux,

• Accueil de nouvelles entreprises sur les zones
communautaires,
• Anniversaire des 20 ans d’existence de la
Communauté de Communes.

N’hésitez pas à consulter le nouveau site
www.ccvalguiers.fr

Les projets 2013
Sécurisation du secteur de « Tramonet »
A l’origine, les travaux de sécurisation devaient être
menés conjointement avec ceux de l’urbanisation du
secteur « Frais Gros ». En effet, fin 2011, il semblait
que le projet d’aménagement du lotissement
« Frais Gros » allait voir le jour assez rapidement…
Or, la conjoncture actuelle fait qu’aucun accord
relatif aux participations financières n’a été validé,
de même qu’aucun dossier d’urbanisme n’a été
déposé par l’aménageur privé. Aussi, il est probable
qu’une décision sera prise en cours d’année pour
mener à bien le projet du secteur de « Tramonet »
indépendamment de celui de « Frais Gros ». Au
préalable, les riverains seront consultés. Ils seront
invités à participer à une réunion d’informations où
leur sera présenté l’Avant Projet. Dès que celui-ci
sera validé, il fera l’objet de plusieurs demandes de
subventions et autorisations spécifiques notamment
celles importantes relatives à l’enfouissement du
réseau ERDF. Puis, les appels d’offres seront lancés
et les travaux planifiés.

Sécurisation du secteur de « La Clavetière » route de Verel
A l’instar du projet de Tramonet, celui-ci devrait être
étudié et validé courant 2013. Il fera également
l’objet d’une consultation des riverains.

Restauration du puits de la Belle Etoile
Chapelle de Tramonet et Eglise

pas toutes réceptionnées. Néanmoins, des relevés
importants ont été réalisés par des spécialistes pour
définir les besoins de ces édifices et les méthodes
appropriées de restauration. Dans un premier
temps, le projet complet de la Chapelle, réceptionné
en juin 2011, a été étudié par l’équipe municipale.
Celle-ci, au regard d’un estimatif financier important,
a décidé qu’aucune décision ne serait prise sans
une réflexion globale autour des deux projets.
Celui de l’église devrait être réceptionné début
2013. Nous l’attendons pour pouvoir enfin définir
des priorités et planifier des phases de travaux sur
plusieurs années. Toutefois, la Chapelle qui connait
quelques infiltrations d’eau et en conséquence des
détériorations sérieuses, doit faire l’objet de travaux
d’assainissement au plus tôt.

Le PLU (document communal d’urbanisme en
cours de révision)
Il n’a pas connu d’avancement sur l’année 2012 et
ce, en raison de l’élaboration en cours du document
supra-communal de l’Avant Pays Savoyard, le « SCOT »
Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale.
En effet, les orientations de ce document d’urbanisme
(faune, flore, économie, tourisme, évolution de la
population…) seront obligatoirement à prendre en
compte au Plan Local d’Urbanisme des Communes.
En conséquence, toutes devront procéder à la mise
à jour de leur document d’urbanisme. Aussi, nous
attendons judicieusement la validation du SCOT pour
reprendre le travail suspendu depuis quelques mois.

Le cabinet d’architectes du patrimoine sélectionné
à l’automne 2009 par le Conseil Municipal connait
depuis quelques mois des problèmes d’effectif...
Aussi, à ce jour, les études commandées ne sont
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Notre commune
Déclarations d’urbanisme 2012
Permis de Construire
• CORNU : Transformation d’un garage en pièce
habitable et création nouveau garage / chemin
du Plan
• TERRE D’ALLIANCES Coopérative Agricole :
extension de la station de collecte / Parc
d’activités Val Guiers
• SAS BELTRALOG : Aménagement d’un terrain et
construction d’un bâtiment / Parc d’activités Val
Guiers
• GAEC DU GUÉ DU LOUP : Extension d’une
stabulation / allée du Blanchard

Déclarations Préalables de Travaux

• AUDEMARD/GUILLOT : Transformation
garage / Impasse des Chaudannes

d’un

• BERTHET : Réfection toiture habitation / chemin
du Barrage
• FIGLIUZZI : Abri de jardin / Lotissement « Pré
Armand » / Chemin du Barrage
• TORRES OLIVEIRA : Extension d’un garage – Les
Chaudannes / allée du Guiers
• COMMUNAUTE de COMMUNES
parcellaire lieudit « La Jacquière »

:

Division

• BOURBON : Pergola – « La Clavetière » / route de
Verel
• JACQUEMIER
: Extension vitrée
d’habitation / Montée de Bachelin

maison

• COMMUNE : Réfection du mur d’enceinte du
cimetière

• RAMIREZ VERHEYEN : Réfection toiture et pose
de vélux / allée du Guiers

• BARBE : Clôture et portail / Les Chaudannes –
allée du Bois

• RAMIREZ VERHEYEN : Abri de Jardin

• PALHA : Abri de jardin / Lotissement « Pré Armand
» / chemin du Barrage

• PULLIAT : Abri de jardin / route de Domessin
• CHABOUD : Extension chalet « Les Chaudannes »
/ allée du Guiers

État civil 2012
Naissances
Clovis Emile GUINET
Né le 3 janvier 2012 à Chambéry
Fils de Romain GUINET
et de Sophie RUBAUD

Alexiane Violaine Lucie BERTHIER
Née le 11 juin 2012 à Voiron
Fille de Jérôme BERTHIER
Et de Lucie LANDRIN

Andréina Angela RAVASIO
Abbaye de la Rochette
945 route du Village
Décédée le 19 janvier 2012

Margot Charlotte PORTERET
Née le 9 mars 2012 à Chambéry
Fille de Jérôme PORTERET
et de Elise MEILLER

Noé Vincent TERRONI
Né le 13 juillet 2012 à Chambéry
Fils de Vincent TERRONI
Et de Aurélie MICHEL

PERMESEL Alain
Domicilié à Montagnole
Décédé le 7 mars 2012

Maëlys PERONNIER
Née le 15 mars 2012 à Voiron
Fils de Cédric PERONNIER
et de Violaine BLANC

Antoine LEULLIER
Né le 8 décembre 2012 à
Chambéry
Fils de Romain LEULLIER
Et de Emilie RIGOLLIER

Aïdan Van-tu VILLAIN
Né le 4 mai 2012 à Ecully
Fils de Robert VILLAIN
et de Mélissa DARGERE
Louis BOUVIER-ROLLAND
Né le 4 mai 2012 à La Tronche
Fils de Yann BOUVIER-ROLLAND
et de Virginie FRAMERY
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Décès

Mariages
Amélie MARTIN
Et Mickaël VAGNON
Le 8 septembre 2012

DAMIAN Louis
520A route de Verel
Décédé 22 mars 2012
Yvonne Juliette BERTRAND Veuve
PERONNIER
610 allée du Pivet
Décédée le 14 juillet 2012
François Alphonse GOJON
60 chemin du Plan
Décédé le 10 août 2012
Paul Joseph BESSON
80 montée de Bachelin
Décédé le 17 septembre 2012

Notre commune
Bibliothèque intercommunale « Montbel Auteurs »
Au cours de l’année 2012, notre bibliothèque a continué ses activités et nous espérons avoir
pu satisfaire convenablement les besoins de nos lecteurs. Outre nos activités habituelles,
cette année a été marquée par la mise en chantier de deux gros projets intercommunaux :
• Une nouvelle animation autour du livre
proposée par le comité culturel de l’Avant Pays
Savoyard créé tout récemment. C’est avec l’aide
du Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard,
gestionnaire, qu’un énorme travail a été réalisé par
de nombreux bénévoles issus des bibliothèques,
écoles, maisons de retraite, librairies…

une trentaine d’albums de l’Ecole des Loisirs qui
ont été intégrés à la bibliothèque.
Nous avons fini l’année par un après-midi lecture
de contes de Noël le mercredi 19 décembre 2012.

Leur dévouement a permis de mettre en place
des manifestations échelonnées de mi-mai à mijuin sur tout l’Avant Pays. Pour notre secteur en
particulier, se sont déroulés le 9 juin 2012 un
salon du livre à Domessin et une soirée lecture
gourmande à Pont de Beauvoisin.
Notre bibliothèque a notamment fourni pour le
salon du livre un jeu de l’oie fabriqué par les enfants
de l’école au cours de l’activité bibliothèque du
jeudi et a activement participé à l’édition d’un
recueil de recettes de nos grands-mères.
Rendez-vous au printemps
nouvelles animations.

2013

pour

de

• L’informatisation des bibliothèques avec le
soutien des municipalités concernées et de
Savoie-Biblio. Ce projet est déjà très avancé et les
membres bénévoles de la Bibliothèque « Montbel
Auteurs » participent activement à sa réalisation
(réunions, élaboration du cahier des charges,
formations).

Toute notre équipe de bénévoles vous présente
ses meilleurs vœux pour 2013
et espère pouvoir continuer longtemps
à vous rendre un service
de plus en plus efficace.

Dès le 1er trimestre 2013, le logiciel devrait être
commandé puis installé. Nous espérons une mise
en route dès la rentrée 2013 après un travail
fastidieux d’intégration des données de tous nos
ouvrages. Vous pourrez ainsi consulter tous nos
catalogues en ligne et emprunter dans toutes les
bibliothèques du réseau.
Il est à noter aussi que la bibliothèque a aidé
la classe des cours élémentaires de BelmontTramonet à participer à un concours organisé par
l’Ecole des Loisirs et la librairie Garin.
Il s’agissait de leur adresser une production
artistique sur le thème des personnages d’albums
pour enfants de Catarina Valckz. Le classement
obtenu a permis aux enfants de gagner
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Notre commune
CCAS
Repas des anciens

Le service de transport de nos aînés

Le 4 mars, nous étions 60 personnes à partager
le repas préparé par FERRET, Traiteur à Corbelin,
dans la bonne humeur et une grande convivialité.

Suite à notre appel de l’an dernier, plusieurs
personnes se sont proposées pour remplacer Henri
GAVEND, chauffeur-accompagnateur du minibus
pour les courses du jeudi après-midi. C’est à tour
de rôle qu’ils assistent nos mamies pour leurs déplacements dans les divers commerces de la zone de
la Baronnie et du centre ville de Pont-de-Beauvoisin.

C’est toujours une grande joie de voir le Conseil
Municipal Jeunes entourer nos anciens et se mettre
à leur service au cours de cette journée qui leur
est particulièrement destinée.

Voyage

Nous les remercions pour leur grande générosité.
C’est grâce à eux que ce service très apprécié de
nos aînés a pu être maintenu.

Le 8 septembre, c’est par un beau soleil qu’une
cinquantaine de personnes s’est rendue dans la
région de Villerest (Loire). Après un petit déjeuner
copieux, le groupe a rejoint le petit train où, dans la
bonne humeur, il a pu découvrir la rive droite du Lac.
Le déjeuner très apprécié a précédé la visite du
musée de l’heure et du feu, riche en collections.
Avant de quitter la région une visite-dégustation
a eu lieu au milieu des vignes puis au domaine de
la Rochette à Villemontais.
Le traditionnel pique nique de retour a conclu cette
belle journée.

Arbre de Noël
45 enfants et leurs parents ont assisté au spectacle
«Noël quel évènement !» d’Anna ROY, ventriloque,
le dimanche 16 décembre.
Ce bel après-midi s’est terminé par un goûter et
la venue tant attendue du Père-Noël.

Un grand merci aux membres du Conseil Municipal
Jeunes qui se sont investis dans la décoration et
la préparation de cette manifestation.

Colis de Noël
Cette année, les membres du CCAS ont distribué 48 colis aux personnes âgées de 80 ans et plus qui les
accueillent toujours très chaleureusement.
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Notre commune
Les manifestations 2012
Les vœux du Maire - 8 janvier 2012
C’est devant une assemblée importante que
Monsieur Nicolas VERGUET, Maire, accompagné des
membres du Conseil Municipal, a présenté ses vœux
à la population.
Son discours s’est achevé par une mise à l’honneur
d’un jeune élu de notre Conseil Municipal Jeune.
Il s’agit de Thomas PERROT-MINNOT qui a décidé
de tenter l’aventure au Conseil Général Jeune.
Les Conseillers Généraux Jeunes sont élus dans
chaque collège de Savoie parmi les délégués de
classe. Ils sont élus pour une année et travaillent sur
un thème commun. Ils doivent dans un même temps
définir et monter un projet propre à leur collège.
Le thème choisi par Thomas et le second élu jeune
du collège de St Genix est le sport : lutter contre
les préjugés liés à la pratique des sports et la
prévention des accidents du sport. Leur promotion
est parrainée par une personnalité savoyarde,
Christophe LEMAITRE, athlète Aixois.
Les Conseillers Généraux Jeunes se réunissent un
mercredi par mois pour des séances de travail. Au
cours de l’année 2012, lors d’un petit séjour à Paris,

ils visiteront l’Assemblée Nationale, quelques autres
institutions et musées.

Leur première réunion de présentation a eu lieu en
novembre et la journée d’investiture s’est déroulée
le 14 décembre dernier en présence de nombreux
représentants d’institutions publiques (Education
nationale, Police, Gendarmerie, Pompiers).

Félicitations et tous nos encouragements à
Thomas pour son courage et son engagement
citoyen.

Cérémonies du 8 mai et 11 novembre
Comme chaque année, aux dates anniversaires,
des hommages sont rendus aux anciennes
victimes de guerre.

Devant le monument aux morts de la place
« Beauregard » au Chef Lieu, le dépôt de gerbes est
suivi de quelques élocutions : le message officiel du
chef de l’Etat transmis à tous les édiles de France
puis ceux choisis et lus par les conseillers municipaux
jeunes. Vient ensuite la minute de recueillement,
puis la sonnerie aux morts et la marseillaise jouées
par les musiciens de l’Echo du Grenand.
Et pour clôturer ces cérémonies, le traditionnel vin
d’honneur est offert par la municipalité.

Fête des Chaudannes 2012
Depuis huit ans déjà, les habitants des Chaudannes
se retrouvent une fois par an autour d’un repas suivi
d’activités diverses faisant le bonheur de chacun.
Une fois n’est pas coutume, le 2 septembre 2012 le
camping des trois lacs accueillait ses riverains pour
cette journée placée sous le signe de la convivialité.
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Nos enfants
Écoles
Le maintien des quatre classes du regroupement pédagogique a permis aux enseignants et aux
enfants de faire une rentrée sereine. Remerciements aux parents qui, en juin dernier, ont manifesté
leur mécontentement et œuvré pour s’assurer de la réouverture de la classe.
Le 3 septembre 2012, le groupe scolaire de
Belmont-Tramonet a accueilli 62 élèves. Madame
JACQUET reçoit cette année dans sa classe 12 CP et
exceptionnellement 7 enfants de la grande section
maternelle habituellement scolarisés à l’école
de Verel de Montbel. Tous domiciliés à BelmontTramonet, leur présence à l’école élémentaire permet
un équilibrage des effectifs sur les quatre classes du

Grandes sections et CP

RPI Belmont/Verel. La Classe de Madame SARROUY
accueille 21 élèves en cours élémentaire dont
13 CE1 et 8 CE2. Madame VIAL, notre directrice,
reçoit les cours moyens soit 16 CM1 et 6 CM2.
En congé maternité dès la fin du mois de septembre
(un petit Emrys a pointé son nez le 21 octobre),
elle a été remplacée par Madame LEVY-PELLIN
pendant quelques semaines.

CM1 et CM2

CE1 et CE2

A Verel de Montbel, 23 enfants se sont retrouvés avec le remplaçant
de Madame SILLION MURONI, victime d’une mauvaise chute. 6
grands, 5 moyens et 12 petits bénéficient également de la présence
de Laurence HANKIC, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles.

• De nouveaux horaires, en accord avec ceux du
transport scolaire, ont été mis en place à la rentrée
pour l’école de Belmont-Tramonet :
soit de 8h 45 à 11h 45 et de 13h 45 à 16h 45 ;
l’accueil par les enseignantes est donc aujourd’hui
réalisé à partir de 8h 35 le matin et 13h 35 l’aprèsmidi.
• Le soutien scolaire est organisé dans les
deux écoles en fonction des disponibilités des
enseignants.
A ce jour, il est réalisé les mardis et jeudis de
16h30 à 17h30 à l’école maternelle de Verel de
Montbel, les mêmes jours de 16h45 à 17h 45 pour
les classes de Mesdames JACQUET et SARROUY
à Belmont-Tramonet et le mardi de 13h à 13h 45
puis jeudi de 8h à 8h 45 pour la classe des Cours
Moyens sur le premier trimestre.
• Notre secteur scolaire ne bénéficie plus d’AVS
(Auxiliaire de Vie Scolaire dont les fonctions sont
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l’accompagnement, la socialisation, la sécurité et
l’aide à la scolarisation d’enfants en situation de
handicap), ni de psychologue, ni de RASED (Réseau
d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficultés), ni de
maître E (soutien scolaire).
Madame MARTIN BONZOM qui occupe un Emploi
de Vie Scolaire intervient quatre demi-journées
par semaine sur le regroupement scolaire pour
une aide précieuse auprès de la direction.
• La vitalité du Sou des Ecoles permet à tous les
élèves, grâce à un apport financier important,
d’avoir de nombreuses activités.
Le Syndicat Scolaire de Montbel participe
également avec des subventions ponctuelles et
des achats de matériel sportif et autres.

Bonne année scolaire à toutes et à tous,
Grands et petits, parents, enseignants
et personnels scolaires.

Nos enfants
SIVU scolaire de MONTBEL
Les conseils municipaux ont délégué des représentants au sein du syndicat scolaire. C’est grâce
à l’apport financier des deux communes que sont achetés les fournitures scolaires et le matériel
pédagogique. Les échéances du prêt sont aussi à leurs charges ainsi que les salaires du personnel des
divers services tels que cantine, garderie, école maternelle ainsi que celles des services administratif
et technique pour l’entretien des locaux.
Chaque année des travaux sont envisagés pour l’amélioration
de la vie de nos enfants :
• 2012 a vu la réfection de l’enrobé de la cour de l’école
maternelle.
• A l’étude pour 2013, l’acquisition d’un écran plat ou d’un
vidéoprojecteur pour la maternelle, ordinateur portable avec
lecteur DVD pour l’école élémentaire.

DEPENSES 2012 : ECOLES du REGROUPEMENT et FRAIS de GESTION du SYNDICAT
Salaires et cotisations
44 185,50
Fournitures scolaires

4 226,21

Petit équipement et matériel pour les enfants

1 663,50

Entretien
(bâtiments, équipements, terrains)

2 393,09

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

16 492,44
2 302,90

Travaux : enrobé cour école maternelle, mise en conformité électricité
garderie et école primaire

19 551,49

Remboursement du prêt (restructuration, extension des écoles)

30 355,64

TOTAL des DEPENSES

121 170,77

La gestion financière de la bibliothèque relève aussi du Syndicat. Les frais engagés permettent aux
membres bénévoles d’accueillir, outre le public, les élèves de l’école de Belmont-Tramonet et de faire également
des prêts à ceux de l’école de Verel de Montbel.
Des animations ont lieu tous les jeudis après-midi pendant les semaines scolaires et d’autres, plus ponctuelles,
sont proposées aux enfants des familles abonnées à la structure.
Savoie-Biblio est partenaire de la bibliothèque « Montbel Auteurs » et permet le renouvellement
régulier des ouvrages. Il propose également aux agents des formations adaptées, comme celles concernant
l’informatisation de la structure qui devrait être réalisée courant 2013.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui assurent les permanences, la mise en rayon et l’entretien des
ouvrages, le renouvellement des fonds ainsi que les animations.
La Présidente du SIVU Scolaire
Danièle VALLIN
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Nos enfants
Restaurant scolaire
Le bon fonctionnement de ce service nécessite
un encadrement rigoureux pour que tous, petits et
grands, vivent en harmonie et afin que le temps de
pause de midi puisse être bénéfique.

des repas mais évite les déplacements et garantit
la sécurité alimentaire. Une nouvelle organisation
qui a nécessité l’achat d’un four spécifique installé
durant l’été.

Bienvenue à Patricia GRAS qui, après avoir effectué
des remplacements au sein des divers services, a pris
la succession de Nicole PINTO à qui nous souhaitons
une très belle retraite auprès de son époux, de sa
famille et de ses amis.
Isabelle BERTRAND et Laurence HANKIC complètent
l’équipe d’encadrement.

Il est demandé aux parents de signaler toutes
inscriptions et changements au plus tard le jeudi
de la semaine précédente. Nous les remercions de
respecter cette consigne.
Depuis la rentrée, les frais de repas sont à régler
à réception d’une facture mensuelle. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Isabelle
DESMONCEAUX, secrétaire du Syndicat dont le
siège est en mairie de Belmont-Tramonet.

Depuis la rentrée, le fonctionnement est réalisé en
liaison froide et les repas sont livrés vers 7 heures
chaque matin. Cela nécessite donc un réchauffage

Réalisations du budget 2012 : Dépenses et recettes du Restaurant scolaire
TOTAL des DEPENSES
Alimentation

41.144, 76
19 344

Petit équipement

217

Produits d’entretien

391

Vêtements de travail

309

Imprimerie (tickets cantine)

333

Salaires et cotisations

TOTAL des RECETTES

41.029, 90

Participation des communes

22 198

Participation des familles

18 287

23 000

Garderie
Les enfants de nos deux communes sont
accueillis le matin de 7h 45 à 8h 35 par Laurence
HANKIC puis Patricia GRAS et en fin d’après-midi de
16h 45 à 18h 15 par Isabelle BERTRAND.

quelques présences ponctuelles. C’est l’objectif
même de cette organisation.
L’installation d’une VMC dans le local est actuellement
à l’étude.

Une fréquentation en augmentation le matin et
toujours très importante le soir. Il a été constaté

Réalisations du budget 2012 : Dépenses et recettes de la Garderie périscolaire
TOTAL des DEPENSES

8 492

TOTAL des RECETTES

8 563

Salaires et cotisations

8 000

Participation des familles

2 257

Participation des communes

6 306

Frais de télécommunication

277

Fournitures diverses (jeux, papeterie, feutres)

215

Bonne année à toutes et à tous et merci aux membres du personnel pour leur sérieux.

12

Nos enfants
Le Conseil Municipal Jeunes
Le Conseil Municipal Jeunes de Belmont-Tramonet mène de nombreuses actions sur la commune.
Etre conseiller, c’est représenter les enfants de la commune, c’est pouvoir concrétiser des projets.
Le 11 octobre 2012 ont eu lieu les élections des
nouveaux conseillers pour un mandat de 2 ans.
10 candidats de la classe de CM2 à la 4ème se
sont présentés. Les élections ont eu lieu au sein
de l’établissement scolaire de St Genix (pour les
collégiens), et en mairie pour les classes de primaire
(CM1 et CM2). Le soir même, le dépouillement a eu
lieu en Mairie avec les anciens membres qui ont
passé le relai aux nouveaux. Il s’est terminé par un
pot de l’amitié et des encouragements de Monsieur
le Maire.
La nouvelle équipe élue est :
BARBE Océane, BERTRAND Fabien, CUSANNO
Alisson, FAVRAIS Maëlla, GARIN Emilie, MAZARD
Aurélie, MESLIN Lola, PIONCHON Maya, POLLINA
Judith et VERGUET Ophélie.

Voici quelques idées pour l’année :
• participation aux commémorations du 11 novem–
bre et du 8 mai,
• participation au Téléthon,
• opération « commune propre »
• galette des rois,
• carnaval,
• chasse aux œufs,
• fête de la musique,
• halloween,
• participation à la fête du village…
Certains projets sont encore en réflexion !

Bon courage à chacun !

Leur première réunion a eu lieu le mercredi 17
octobre 2012. Les nouveaux membres sont venus
avec beaucoup de nouvelles idées. Cette équipe est
motivée, dynamique et force de propositions.

Les élections du CMJ

La nouvelle équipe élue
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Nos enfants
Le SIVU Enfance Jeunesse
Le SIVU Enfance Jeunesse regroupe les communes de La Bridoire, Domessin, St Béron, Pont de
Beauvoisin et Belmont Tramonet.
Il a pour objet la mise en œuvre des actions pour la petite enfance, la jeunesse, et des actions en
direction des familles. Les habitants des communes ont accès à toutes les activités du SIVU.

Petite Enfance
Le Multi accueil « Graines d’Eveil »
Depuis septembre 2012, la Halte-garderie « Graines
d’Eveil » est devenue un Multi Accueil (anciennement
appelé crèche). Ce changement de statut offre un
mode de garde occasionnel et régulier.
Les familles ont ainsi la possibilité de laisser leur
enfant de quelques heures par jour à un accueil à
temps plein.

Nouvelle structure multi accueil de Domessin

En janvier 2013, le Multi accueil va s’agrandir et
passer d’une capacité de 10 à 20 places.
Le Multi accueil sera réparti sur 2 sites : Pont-DeBeauvoisin (10 places) et une ouverture sur la
commune de Domessin (avec 9 places + 1 place
d’urgence).
Le Multi accueil « Graines d’Eveil » est géré par le
SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique).

Pont de Beauvoisin

Domessin

Lundi

8h00 à 18h15

7h30 à 18h30

Mardi

8h00 à 18h15

7h30 à 18h30

Mercredi

8h00 à 12h15

7h30 à 18h30

Jeudi

8h00 à 18h15

7h30 à 18h30

Vendredi

8h00 à 18h15

7h30 à 18h30

Relais Assistantes Maternelles
Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) est un
service proposant des informations aux parents, et
aux assistantes maternelles agréées sur leurs droits,
devoirs, sur les contrats de travail, les différents
calculs (mensualisation, congés payés…).
Il peut orienter les familles sur leur recherche de
mode de garde.
Des permanences d’accueil au public sont
prévues le mardi après-midi sans rendez-vous et
le vendredi après-midi sur rendez-vous.
Des temps collectifs ont lieu le jeudi de 9h00 à
11h00.
Ils sont ouverts aux enfants accompagnés de leurs
assistantes maternelles.
Les enfants peuvent ainsi participer à des activités
favorisant leur éveil, épanouissement personnel et
leur socialisation.
• Cette année 2012 a été marquée par des
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activités éducatives, activités manuelles, jeux
libres…
• Activités périodiques : projet d’éveil corporel avec
l’école de musique de l’avant pays savoyard sur 3
séances ; Echange régulier avec la bibliothèque
de Domessin (tous les 2 mois les enfants se
rendent avec les assistantes maternelles à la
bibliothèque,...)
• Sorties : à la caserne des pompiers, promenades…
• Spectacles : spectacle de Noël
• Journée porte ouverte au RAM en juillet
dernier (ouverture aux assistantes maternelles
fréquentant le RAM et aux parents des enfants).

Le RAM offre un soutien à la parentalité et un
accompagnement à la professionnalisation des
assistantes maternelles

Nos enfants

Enfants de 3 à 11 ans
Le centre de loisirs Mosaïque
Le centre de loisirs mosaïque est organisé et financé
par la commune de Pont de Beauvoisin Savoie.
Les autres communes du SIVU reversent une
participation journalière lorsque des enfants de leur
territoire y sont inscrits. Ainsi toutes les familles
peuvent y avoir accès.

Fonctionnement :
Le centre de loisirs fonctionne durant les vacances
d’hiver, de Pâques, au mois de juillet et aux vacances
de la Toussaint.
Il accueille les enfants du lundi au vendredi, de
7h45 à 18h30. Les inscriptions peuvent se faire en
journée ou demi journée, avec ou sans repas.
Tarif en fonction du Quotient Familial.

Pour les 12 / 17 ans
Activités ados durant les vacances scolaires
Votre ado ne fait pas grand-chose pendant les
vacances ? Il reste devant la télé ou l’ordi ?

Le SIVU propose tout un programme d’activités
durant chaque période de vacances. Un
ramassage en minibus au départ de chaque
commune est mis en place afin que tous puissent
accéder aux activités. Tarifs fixés en fonction du
QF et du prix de revient de l’activité.
Quelques exemples :
biathlon laser, atelier couture, bowling, patinoire,
master chef, tournoi de jeux vidéo, roller, ateliers
scientifiques, constructions de l’extrême, journée
multisports, stage graff , stage dessin,…

Nouveauté été 2012 : activités passerelles
pour les élèves qui vont entrer en sixième

le petit groupe dans le montage du projet, la
recherche de financements (chantiers, vente de
gâteaux, de muguet,...) et l’encadrement de l’activité.

Quelques exemples de projets réalisés par les
jeunes :
mini camp dans le Verdon, sorties laser game,
patinoire, ciné avec repas Mac’Do®.

Et si le jeune ne trouve rien à son goût, il peut aussi
contacter ses copains pour monter un projet d’activité
à la carte. Les animateurs du SIVU accompagnent

PROCHAINES PÉRIODES D’ACTIVITÉ :
vacances de Février et de Pâques
Inscriptions au bureau du SIVU.
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Nos enfants
Le SIVU Enfance Jeunesse (suite)
Pour les 12 / 17 ans (suite)
Accompagnement scolaire des collégiens
• Quand et où ?
Le mercredi de 14h à 16 h à Pont
Le vendredi de 17h à 19h à La Bridoire

• Comment ça marche ?
Le jeune vient en fonction de ses besoins.
Les intervenants sont là pour aider le jeune
dans ses devoirs sans faire à sa place, l’aider à
s’organiser dans le temps et par rapport à son
matériel, faire réciter les leçons, apprendre
aux jeunes à travailler à plusieurs, à formuler…
Il ne s’agit pas de soutien scolaire.
• Combien ça coûte ?
10 € par année scolaire pour un jeune ou 15 €
pour deux jeunes de la même famille.
Inscription au bureau du SIVU.

Actions en milieu scolaire
Le SIVU intervient en collège et en
école élémentaire pour la mise en
place d’actions d’information et
de prévention sur divers sujets en
fonction des besoins repérés dans
l’établissement.
Quelques exemples de thématiques
abordées : internet et les nouvelles
technologies, Alcool, conduites à
risque, tabac, respect de l’autre, des
règles et de soi.

Les établissements scolaires
élémentaires ou collèges peuvent
contacter le bureau du SIVU.

Sorties familiales
Le SIVU organise une à deux fois par an des
sorties familiales.
Les objectifs sont les suivants :
• Vous permettre une sortie en famille sans souci
de transport et d’organisation.
• Favoriser les rencontres entre les différentes
familles du territoire.
C’est ainsi qu’en 2012 nous sommes allés au marché
de Turin, faire quelques emplettes, visiter, manger
une bonne pizza … et parler Italien !!!!
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SIVU Enfance Jeunesse

Rez-de-chaussée
Mairie de Pont de Beauvoisin (73)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS
ET CONTACT :

Tel : 04 76 37 30 02 ou 04 76 91 92 84
e-mail : sivujeunessepont@gmail.com

Nos enfants
Participations communales 2012
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 Syndicat Scolaire de Montbel

Frais de fonctionnement pour les fournitures diverses
et salaires des agents

Belmont-Tramonet

Ecoles (maternelle et primaire)

25 563 €

Cantine

14 246 €

Garderie

4 687 €

Remboursement des annuités d’emprunts

22 161 €

TOTAL

68 523 €

Sou des Écoles
• Diverses activités : 500,00 €uros

Collège La Forêt
• Gymnases : 1 090,70 €
• Associations du Collège : 312 €

Lycée Pravaz
• Installations sportives : 2 308 €

Aux familles pour les Activités Culturelles et Sportives
Participation communale 50 € (maximum) par enfant jusqu’à ses 18 ans révolus :
Pour l’année 2012 une participation totale de 1 740 €, pour 35 enfants, versée directement aux associations
suivantes :
• Art et Danse à Aoste - Ski Club du Guiers Pont de Beauvoisin - Ski Club St Genix
• USP Natation Pont de Beauvoisin - Isère Savoie Pont Basket -Union Sportive Pontoise
• Tireurs de Montfleuri Avressieux - Aoste Judo - La Raquette de St Genix
• Union Sportive Domessin - Gym Fit Pont de Beauvoisin - La Sentinelle Pont de Beauvoisin
• Temps Dance Fitness Pont de Beauvoisin - ASA (Athlétique Sport Aixois)
puis déduite par celles-ci de la cotisation des familles.

Documents à transmettre en Mairie pour le règlement :
Justificatif d’inscription à l’activité et Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de l’association

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 : 9 895 €
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Le mot des Associations
Club des Aînés Ruraux « Beau Regard »
L’année 2012 a été riche en rencontres et moments forts sympathiques pour notre club ; gardons
de cette saison ses bons souvenirs de partage et la joie d’être ensemble.
• Après le thé dansant de janvier, l’assemblée
générale de février a permis de faire le point sur les
différentes activités de l’année écoulée ; la séance
levée c’est autour d’un goûter que s’est terminé
ce bel après midi.
• Au mois de mai, nous nous sommes retrouvés
dans le Département de l’Ain, au bord du Rhône où
les grenouilles étaient au menu ; l’après midi partie
de pétanque ou promenade au bord de l’eau.

beaucoup de bonheur et de belles fêtes.
• Le 8 décembre, nous avons organisé le concours
de dictée. Retour sur les bancs d’une salle de
classe de l’école pour 28 participants, toutes
générations confondues.

• En juin, découverte de la ville ancienne de Chambéry,
ses ruelles cachées, ville d’art et d’histoire ;
une visite de notre capitale très appréciée suivie
de l’aquarium d’Aix Les Bains et retour par le canal
de Savière et Chanaz.
• En juillet, les adhérents du club ont fait une
escapade à Saint Pierre d’Alvey pour un repas
succulent dans une ambiance conviviale ; quelques
chanteurs ont animé notre après-midi.
• En septembre, le concours de pétanque réunissait
de nombreux joueurs malgré la pluie ; en soirée les
Belmontois se sont retrouvés autour des grillades.
• Le repas de l’amitié en octobre a réuni 70
convives et à cette occasion nous avons fêté
des événements rarissimes : 3 couples pour leurs
60 ans de mariage et un couple (Marcelle et Pierre
SALOT) 70 ans de mariage.

N’oublions pas les mardis où nous nous retrouvons
pour la belote et des jeux divers ainsi que la marche
aux beaux jours, pour petits et grands marcheurs,
avec le club d’Avressieux.

Alors venez nous rejoindre et participer aux
nombreuses activités et sorties du club.
Ces rencontres festives contribuent au plaisir de
se retrouver et rompre l’isolement. Nous comptons
sur vous pour la pérennité de notre association et
l’accompagnement de nos plus anciens.
Nous vous souhaitons une bonne année et
retrouvons-nous au club pour 2013.
La Présidente
Paulette MONTFALCON

Pour tout renseignement :
Tél. 04.76.37.21.85
Fleurs, gâteau joliment décoré au nom
des quatre couples, danses ont animé
l’après midi arrosé de quelques verres
de pétillant ! Long chemin de vie commune, longues
années de partage, ils nous offrent une belle leçon
de vie pour chacun ; nous leur souhaitons encore

18

Le mot des Associations
Village en fête
Cette année, Village en Fête a participé à la vie
de la commune en vous proposant d’abord la
fête du four, qui vous a permis de déguster les pains
et les différentes pâtisseries faites par les bénévoles
de l’association et tous ceux qui sont venus apportés
leur aide.

Ce fut ensuite la fête d’été avec environ 190
repas servis, une animation musicale sympathique
au moment de l’apéritif et une journée agréable et
joyeuse passée tous ensemble.
A l’automne, nous nous sommes retrouvés pour le
téléthon où les records ont été battus, puisque ce
sont 610 pizzas, 63 pains et 400 viennoiseries qui
se sont envolés en quelques heures, après tout de
même un gros travail de la part de tous les bénévoles
qui reviennent fidèlement tous les ans.
Cette année nous avons retrouvé les jeunes du CMJ,

qui ont apporté leur concours et aussi le club des
aînés ruraux avec une dictée qui devrait devenir un
rendez-vous incontournable de cette journée. Tout ce
travail a permis de remettre un chèque de 3 579 €
à l’AFM. Bravo et merci à tous.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
de près ou de loin ont participé au succès de ces
manifestations. Merci aussi à la municipalité qui
nous apporte un soutien très appréciable.

Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine pour la suite de nos aventures et
vous souhaitons d’ores et déjà une bonne et
chaleureuse année 2013
Le Président , Eric Mazard

Le Sou des Ecoles
L’Association «Sou des écoles de BelmontTramonet et Verel de Montbel» a été créée
dans l’unique but de récolter des fonds afin
de financer l’intégralité des activités culturelles
et pédagogiques des enfants des deux écoles et
ainsi soulager les familles.
C’est la raison pour laquelle sont organisées au
fil de l’année scolaire différentes manifestations.
Elles sont l’occasion de nous retrouver membres
du bureau et bénévoles, et de passer des moments
extrêmement conviviaux.

Pour la reprise le traditionnel boudin à la chaudière a
eu lieu en octobre.

Le programme de 2013 :
•
•
•
•

Vente de choucroute et de bugnes (27 janvier).
Gâteaux de St Genix (06 avril)
Fleurs (07 mai)
Repas de fin d’année le vendredi 28 juin.

La Présidente, Marion FROMENT

L’année 2012 a été marquée par la mise en place
d’une nouvelle animation, la vente de gâteaux de St
Genix. Nous remercions Village en Fête et les Amis
de Belmont Tramonet pour leur sérieux coup de main
dans l’organisation de cette manifestation.
La chaleur du mois de juin a été marquée par la fête
de l’école qui a vu beaucoup de familles se réunir
autour de jeux et d’un petit repas convivial.
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Le mot des Associations
Les Activités de l’Association Idées et Créations
Le 13 janvier 2012, l’assemblée générale
annuelle rassemblait les 42 adhérents présents
ou excusés, pour un bilan d’activités plus que
positif et surtout évolutif.
L’association qui doit refuser de nouvelles demandes
chaque année faute de départ significatif, propose
toujours des ateliers Terre, peintures acrylique et
aquarelle.
• 2 stages de sculpture terre en week-end avec
Viviane Ambre ont permis à 16 stagiaires de se
rencontrer et de se dépasser.
• 2 soirées d’art floral avec Olivier O’Connor ont
rassemblé plus de 30 personnes, la veille de
grandes fêtes (Pâques et Noël).
• L’école de Belmont-Tramonet nous a sollicités pour
créer avec les CE2, CM1, CM2 des animaux en terre
à l’occasion de la fête des mères. Pendant 5 aprèsmidi, Anne et Anne-Marie ont accompagné les 30
enfants au travail de la terre et leur créativité n’a
pas fait défaut, la cuisson de la terre à 980° et les
patines ont été un beau cadeau pour tous.

L’année 2012 se termine avec ses joies et ses peines,
avec l’envie de poursuivre et d’améliorer les objectifs
fixés par l’association, en pensant déjà au 10éme
anniversaire en 2013 et une nouvelle exposition
en Juin.
A toutes et tous bonnes fêtes de fin d’année et
nos vœux les meilleurs de paix et de santé!
La Présidente, Anne-Marie Traisnel

Le Mot de la Chasse
Voilà une nouvelle saison de chasse qui se
termine. Cette année, le nombre de chasseurs
a diminué et nous ne sommes plus que 9 à
sillonner les bois de la commune.
Depuis plusieurs années, nous avons fait le
choix de limiter fortement nos prélèvements en
lièvre et chevreuil. Ce dernier suit un plan de
chasse départemental mais, aux vues des faibles
populations, nous nous sommes limités durant des
années encore plus strictement, c’est-à-dire deux
chevreuils par an. Nous avons également lâché des
lièvres sur le haut de la commune et nous nous
sommes interdit de les chasser dans le but de refaire
une population.
Et aujourd’hui, nos efforts sont récompensés : même
après le quota rempli, lors de nos sorties, nous avons
la grande joie de voir encore nombre de chevreuils et
lièvres arpenter la commune. Tout cela pour le plus
grand plaisir de nous, chasseurs, et de nos chiens
mais j’espère, aussi et surtout, que vous autres,
simples promeneurs, allez profiter de ces beaux
spectacles que nous offre encore la nature de notre
commune malgré de nombreuses menaces qui pèse
sur elle, bien supérieures à celle des chasseurs,
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comme l’urbanisation qui ronge nos campagnes.
J’espère vous faire prendre conscience que les
chasseurs ne méritent pas leur image de « viandard »
mais que nous sommes bien là pour gérer un peu
les populations (la multiplication des sangliers a été
freinée) et nous sommes avant tout des amoureux
de la nature.
Concernant les autres gibiers, un seul sanglier a
été tué le jour de l’ouverture. Nous avons aussi pu
prélever différents petits gibiers tels que des canards
ou des faisans. Avec cet hiver précoce et assez froid,
nous avons aussi eu le plaisir de nous mesurer à
nombres de bécasses, oiseaux dont le prélèvement
est une grande fierté, tant cet animal migrant depuis
l’Europe de l’est, est logé dans les fourrés les plus
épais et est réputé pour sa vivacité, sa rapidité et sa
roublardise. Comme par le passé, le gros gibier est
partagé dans un bon esprit de convivialité entre les
chasseurs et leur famille.

Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur
et de santé, et vous souhaitons la joie d’admirer
un chevreuil ou un lièvre gambader durant
l’année qui vient.

Le mot des Associations
Groupe choral « Si l’on chantait »
L’année 2012 s’achève et le groupe choral « Si l’on chantait » vous donne la synthèse de son activité.
Quatre concerts ont été donnés :
• le 21 Avril 2012 le groupe s’est déplacé en autocar
à Beaufort, invité par une chorale de cette ville. Ce
fut une soirée très réussie à l’église de Beaufort, et
l’accueil a été très chaleureux,
• le 24 Juin 2012, à l’occasion de la fête de la
musique, à La Bridoire,
• le 24 Novembre 2012, à la salle des fêtes des
Echelles, où notre groupe a été accueilli par la
chorale des « Copains de Chartreuse » dans une
ambiance très conviviale,
• et le 21 Décembre 2012, un dernier concert en
l’église de Domessin avec la participation de la
chorale des ados de Novalaise, et une chanteuse.
Pour l’année 2013, un concert est prévu au printemps,
à Modane avec une chorale de cette commune.
Depuis quelques semaines, le groupe choral a créé
un site internet où vous pouvez découvrir toutes

les activités, avec photos
le répertoire des chansons,...

et

commentaires,

Tous ceux qui souhaitent nous rejoindre seront les
bienvenus à nos répétitions du mardi soir à la salle
polyvalente d’Avressieux de 20H15 à 22H.

Le groupe choral présente à tous les belmontois
ses meilleurs vœux pour cette année 2013.
Contact au 04 76 32 84 90 (Lucette)
ou 04 76 07 63 45 (Dominique)
Cliquez sur www.silonchantait.com

La vie de la paroisse à Belmont-Tramonet
Depuis maintenant plusieurs années, l’ancienne
paroisse de Belmont fait partie intégrante de
la nouvelle paroisse St Benoît du Guiers qui
regroupe treize anciennes entités paroissiales
sur les cantons de Pont de Beauvoisin et St
Genix sur Guiers.
Aujourd’hui, le nombre de prêtres ayant bien diminué,
les messes dans notre église de Belmont sont
devenues très rares et notre église n’est pas souvent
ouverte pour des célébrations. Nous en avons eu une
pour Pentecôte, une pour la fête d’été de Belmont, une
pour les défunts du 2 novembre et une pour le jour
de Noël. Comme en beaucoup d’autres villages c’est
pour accompagner la vie et la mort des personnes
qui le souhaitent que notre église retrouve son rôle.
Cette année, pour le pèlerinage à Notre Dame de
Pigneux, la Vierge de la nef de l’église de Belmont
bien nettoyée et fleurie, trônait au milieu de la foule
des pèlerins rassemblés pour la fête du 15 août.

dans l’église où il a été ordonné (Pont de Beauvoisin).
Quelques mois plus tard, quatre vingt personnes de
la nouvelle paroisse lui rendent visite à Saint Jean de
Maurienne où il est prêtre de la Cathédrale.
Ce fut une journée très chaleureuse. Après l’accueil et
la messe à la cathédrale, nous avons visité le musée
Opinel. Après le repas tiré des sacs nous avons eu
droit à un cours d’histoire sur la ville et visite de la
cathédrale et son trésor, les doigts de Saint Jean
Baptiste.
Pour l’année à venir, il reste à souhaiter que notre
église ne soit pas que le lieu où on accompagne les
défunts mais aussi celui où on célèbre aussi des
moments joyeux qui rassemblent les habitants de
Belmont-Tramonet ou d’ailleurs.

Le samedi 25 septembre dans la soirée, la cloche
tintait à la chapelle de Tramonet où une partie de la
communauté était rassemblée pour une célébration
priante suivie du verre de l’amitié.
En grande paroisse, nous avons eu le 20 mai, le
plaisir de retrouver Michel Euler qui fut prêtre chez
nous, et qui venait fêter ses 25 années de prêtrise
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Entraide et solidarité
L’ADMR de St Genix sur Guiers
Cette association d’Aide à Domicile en Milieu Rural comporte 2 services rattachés à une fédération :
• le SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) dont le financement est assuré par la sécurité sociale ;
• le SAAD (service aide à domicile).
Ces 2 services ont leur propre fonctionnement et sont gérés par 2 conseils d’administration : les membres
sont tous bénévoles.
« Animer la vie locale, faire vivre nos valeurs de solidarité et d’engagement social, nouer des relations, des
liens, rencontrer les gens en toute simplicité, donner et recevoir, c’est bien le cœur de notre projet…. de bénévoles à l’ADMR »
Présidente du SSIAD : V Derauglaude - Présidente du SAAD : A M François

Le service d’aide à domicile
Activité : aide à la vie quotidienne
En 2011 : 221 personnes aidées sur 8 communes
totalisant 20232 heures.
Les personnes aidées sont des personnes âgées,
handicapées, malades et aussi des familles.

Coût du repas complet : 10,15€,
du plat garni : 6,65€

Le financement :
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• le Conseil
Général par le biais de l’ADPA
(Allocation Départementale Personnalisée à l’Autonomie), attribuée aux personnes en GIR de 1 à 4
(le GIR correspond au degré de dépendance).
• les caisses de retraite, les communes (subvention versée à l’association) dans le cadre des personnes relevant d’un GIR 5 : ces personnes sont
autonomes, néanmoins elles ont besoin d’une
aide.
• La CAF et le Conseil Général pour les familles.

Je souligne que le passage de l’aide à domicile qui
distribue les repas est un facteur de lien social et
qu’il contribue à rompre l’isolement de la personne.

Service Ressources Humaines
22 salariés totalisant 14,46 ETP (emploi temps plein)
+ 2 salariés administratifs (1,31ETP)
Les aides à domicile suivent des formations à la fédération. Elles utilisent leur propre véhicule pour se
rendre au domicile des personnes et les kms parcourus sont payés 0,37 € le km.
Par leur travail, leur dévouement, leur gentillesse,
leur professionnalisme, elles contribuent au mieux
être de nos aînés.

• La participation financière des personnes aidées
en fonction de leurs revenus.

Activité : Portage de repas
10424 repas servis à environ 36 personnes par
mois sur 18 communes. Les repas sont achetés à
l’EHPAD de St Genix et distribués du lundi au samedi,
en liaison froide.
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Bureau situé à l’HEPAD de Saint Genix sur
Guiers
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12 hh
- 13h 30 à 16h 30 fermé le mercredi après midi
Contact : 04 76 31 72 48 - mail : st.genix@fede73.org

Entraide et solidarité
R.E.S.A.

Solidarité avec « LES ANCIENS »,
R.E.S.A. soutient les habitants qui s’engagent auprès des personnes âgées
Depuis 2006, l’association Réseau Echanges
Solidarité Avant pays savoyard anime et
développe un réseau d’une trentaine de
personnes bénévoles formées qui « rendent
visite » aux personnes âgées qui le souhaitent, à
leur domicile. Il s’agit d’alléger la solitude, rompre
l’isolement, soulager les proches le temps d’une
pause en complément de l’accompagnement
familial et/ou professionnel.
La formation « initiale » suivie par chaque bénévole
de RESA permet de comprendre les processus de
vieillissement, d’approfondir la relation d’aide, de
réfléchir collectivement, de prendre du recul… Elle
permet aussi de se préparer à vivre positivement
la rencontre et l’échange avec les personnes qui
sont dans cette étape singulière de vie, et qui ont le
besoin, bien légitime, de rester en lien avec le monde.
Les apports théoriques sont illustrés de témoignages
et du vécu des participants, et sont accessibles à
toutes les personnes motivées qui peuvent consacrer
1h à 1h30 par semaine ou par quinzaine, pour visiter
une personne âgée qui se trouve dans sa commune
ou à proximité.

Une réunion mensuelle rassemble les visiteurs. Il
s’agit de partager le vécu, les beaux moments et les
difficultés, réfléchir ensemble aux questionnements
soulevés, trouver les réponses les plus justes…
C’est aussi un moment de convivialité qui favorise les
liens entre bénévoles.
En 2011 et 2012 RESA a choisi de mettre l’accent
sur la maladie d’Alzheimer qui est rencontrée de
plus en plus fréquemment,
• En organisant avec France Alzheimer Savoie une
formation sur la maladie
- pour tous ses bénévoles sur 2 journées fin
2011
- et pour un groupe de 15 aidants familiaux
de l’Avant Pays Savoyard sur 4 demijournées en février et mars 2012

de la formation, et des bénévoles de RESA.
Une permanence est désormais assurée
un samedi par mois en alternance dans les
mairies de Novalaise et Pont de Beauvoisin.
Renseignements FAS 73 à Chambéry 04 79 60
31 48 • Un document vidéo de témoignages RESA a
été filmé par notre partenaire « Crédit Agricole
Assurance » et il accessible sur le site www.
etreaidant.com

RESA EN CHIFFRES EN 2012 :
65 adhérents - 31 bénévoles formés
25 personnes visitées

En 2013 de nouvelles perspectives :
• Travail sur la thématique de la fin de vie,
notamment avec l’association JALMAV
• Participation à la réflexion pour la création d’un
accueil thérapeutique de jour APS.

PARTICIPER A L’ACTION DE RESA,
C’EST PRENDRE SOIN DE L’AUTRE,
MAIS C’EST AUSSI…
PRENDRE SOIN DE SOI !
CONTACT association RESA :
Maison de vie locale – 73520 LA BRIDOIRE
Tél. : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12
e-mail : resa.asso@yahoo.fr

• Cette dynamique a favorisé la mise en place
d’une antenne France Alzheimer en Avant Pays
Savoyard avec des aidants familiaux issus
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Entraide et solidarité
Association PARISolidarité
PARISolidarité, c›est avant tout un lieu de vie et d’accueil convivial, un lieu d’aide morale et matérielle,
un lieu pour tous au service de tous, où Edith et Aleksandra vous accueillent...

LA BOUTIQUE :
vous propose des vêtements
d’occasion mode et en bon
état. Ouverte le Mardi de
8h30 à 12h, le Mercredi de
9h à 12h et de 14h à 16h et
le Jeudi de 13h30 à 16h30.

Le BAVARD CAFE :
Mardi matin de 8
h 30 à 11 h 30.
Convivialité et
échanges autour d’un
café.
Animations – sorties

LE REAAP :
Sorties et activités ponctuelles en familles

LES SORTIES FAMILIALES :
Walibi, Parc de la tête d’or …
LES ATELIERS : cuisine,
créatifs, Bien – Etre …
LA DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE :
Tous les jeudis aprèsmidi (sur prescription des
assistantes sociales)
N’hésitez pas à vous renseigner pour connaître
les dates des activités et nous rejoindre pour
participer aux animations !
Tél. 04 76 31 68 60 - Immeuble la Tissandière
Route du Stade à SAINT GENIX SUR GUIERS

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, 160 000 habitants – dans trois
domaines essentiels : la santé, l’eau et l’éducation. Elle a été créée en 1985.
En 2012, trois délégations (composées du président,
de médecins et d’autres membres de l’association)
se sont rendues à Notsé, préfecture du département
de Haho, pour vérifier les travaux en cours, les
réceptionner et régler directement les entrepreneurs.
Elles font également le point sur la coopération avec
nos partenaires togolais : l’hôpital de Notsé, les
villages et les écoles. Les différentes demandes sont
ensuite examinées par les membres de l’association
et programmées en fonction des priorités et
possibilités financières. Les bénéficiaires participent
toujours à hauteur de 10 à 40 % du coût du projet.

En 2012, l’association a financé plusieurs
réalisations essentielles pour la vie quotidienne
des habitants :
• Rénovation et aménagement de sept dispensaires,
sur les dix-sept que compte le département.
Ces structures sont très importantes, car elles
permettent des vaccinations, des soins et des
accouchements de proximité ; en effet, les
populations ne se déplacent pas facilement à
l’hôpital de Notsé (difficultés économiques, pistes
défoncées, …).
• La construction de 3 classes à Atidomé (soutenue
par nos amis allemands de TogoHilfe d’Erbach, ville
jumelle de Pont) et de deux classes à Kpébadja,
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ainsi que la fabrication de 300 tables-bancs pour 6
écoles.
L’association a déposé un dossier de subvention pour
la construction d’une nouvelle pédiatrie à l’hôpital,
dans la suite logique de la nouvelle maternité
inaugurée l’année dernière (1000 accouchements en
2011). Ce projet répond ainsi à un souhait du directeur
de l’hôpital de constituer un pôle mère-enfant. Cela
permettra une meilleure prise en charge de la santé
des enfants, de la naissance à l’adolescence. En
outre, l’augmentation de la fréquentation de l’hôpital
en général et de la pédiatrie en particulier fait en
sorte que les locaux ne correspondent plus à la
demande.

La fête de la solidarité du 6 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 «un nerf de swing». Le bénéfice de
cette journée représente 20 % du budget annuel.
Contacts :
Maurice ROBERGE, président – 04 76 37 20 40
Jean-Paul BERTHIER, trésorier – 04 76 32 89 94

Diverses infos
Office de Tourisme Val Guiers
Repaire Mandrin : quoi de neuf pour 2013 ?
Les offres éducatives du Repaire
Depuis la rentrée scolaire 2012, le Repaire
Mandrin propose aux enseignants des écoles
primaires (cycle 3) et des collèges (6ème, 5ème)
des sorties scolaires ludiques et éducatives pour
leurs classes.
Avec une thématique ancrée dans le programme
scolaire d’histoire : « La France à l’époque de Louis
XV et du XVIIIème », le Repaire a pu finaliser ces
ateliers pédagogiques grâce à la venue de classes
pilotes des écoles de Saint-Genix-sur-Guiers.
L’offre pédagogique de base propose aux élèves
la visite du Repaire Mandrin suivie d’un atelier
éducatif mêlant le travail manuel à l’histoire et à
la lecture. Un atelier qui permet également aux
enfants de se familiariser avec l’histoire locale et
son personnage emblématique : Louis Mandrin.

Bon à savoir
Le Repaire offre également la possibilité aux
enseignants de concevoir leurs sorties à la
carte en remplaçant l’atelier initial par d’autres
activités telle que la fabrication d’un fromage
de chèvre, le jeu de piste des contrebandiers…

Tarif visite + atelier par élève : 4€
Sur réservation le matin à partir de 9h30 du mardi
au vendredi.
Durée globale de la sortie pour 30 élèves : 2h

Un nouveau site web pour le Repaire

Basé sur une stratégie dite « centrée utilisateur»
l’ergonomie a été complètement repensée pour
faciliter la navigation sur tous types de supports
(tablettes tactiles, smartphones…).
Date de mise en ligne : semaine 47 – Novembre
2012
Développement web : Société Hifocus (http://
hifocus.net) ; CMS : Joomla
Stratégie de contenu web et architecture de
l’information réalisées en interne par G. Neyton et
L. Martin

Bon à savoir
Sur les pages Séjour en Val Guiers et Agenda,
les pages web dynamiques font remonter
automatiquement les informations de la base
touristique SITRA, ainsi les mises à jour sont
assurées en permanence.

Dans le cadre du développement de son offre
« groupe » et « éducative » le Repaire Mandrin s’est
désormais doté d’un tout nouveau site Internet.
Si le nom de domaine www.repaire-mandrin.fr
reste inchangé, le site a subi une refonte complète
visant à moderniser son aspect visuel, mais
aussi à prendre en compte les nouvelles normes
d’accessibilité.

Le Repaire Louis Mandrin
Office de Tourisme Val Guiers - Rue du Faubourg - 73240 SAINT-GENIX sur GUIERS
Tél. : 04 76 31 63 16
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Diverses infos
Office de Tourisme Val Guiers (suite)
Nouveau à l’Office de Tourisme Val Guiers...
Hotspot Wifi visiteurs gratuit
Grâce au contrat signé avec la société Noodo
(http ://www.noodo.fr) l’Office de Tourisme Val
Guiers propose depuis le 1er décembre 2012
un accès wifi gratuit et sécurisé pour tous ses
visiteurs.

de catégorie II développe une politique de promotion
ciblée et met en oeuvre des outils d’écoute de
la clientèle de nature à améliorer la qualité des
services rendus et de ceux de ses partenaires
œuvrant dans sa zone géographique d’intervention.»

Un Cluedo© géant entre Isère et Savoie :
Intri’Guiers
«Intri’Guiers : Secrets sur les Ponts» est un parcours
pédestre ludique de découverte culturelle et
patrimoniale, équipé de 5 bornes interactives, à
Pont de Beauvoisin (Isère) et Le Pont de Beauvoisin
(Savoie), deux villes jumelles liées historiquement et
dont la rivière frontalière est le Guiers.

Grâce au système d’identification de Nodoo, la loi
du 23 janvier 2006 relative à la conservation des
données des utilisateurs du réseau, est respectée.
Pour surfer sur internet l’utilisateur doit activer le wifi
sur son terminal et sélectionné le réseau « ValGuiers ».
Une fois connecté, il sera alors automatiquement
redirigé vers le portail d’authentification multilingue
en ligne.

Nouveau classement
Les offices de tourisme sont soumis à une nouvelle
norme qualité pour le classement de leurs structures.
Anciennement classé de * étoile à **** étoiles,
l’office de tourisme doit maintenant choisir de se
classer parmi trois catégories, la catégorie III étant la
moins valorisante et la catégorie I la plus valorisante.
C’est donc dans cette perspective d’évolution
que l’office de tourisme Val Guiers a choisi de se
faire classer en catégorie II.

Extrait « L’office de tourisme classé dans la
catégorie II correspond à une structure de taille
moyenne intervenant dans une zone géographique
représentative d’un bassin de consommation
touristique homogène et cohérent.
Son équipe est nécessairement pilotée par un
responsable ou par un directeur. La structure
propose des services variés plus importants que ceux
des offices relevant de la catégorie III de nature à
générer des ressources propres. L’office de tourisme
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Riches d’une histoire singulière, ces deux villes
deviennent les supports d’un jeu qui permet
d’améliorer l’expérience du visiteur et de le rendre
acteur de sa découverte à travers un thème souvent
difficile à appréhender pour un public familial : le
patrimoine.

Demandez notre dossier de presse dédié à cette
nouveauté
Le sentier des bords du Guiers et son livret
découverte
A Saint-Genix-sur-Guiers se situe le départ du sentier
thématique des bords du Guiers : une promenade
sur les berges d’un petit torrent ponctuée par des
panneaux explicatifs. Pour accompagner votre
déambulation au cœur de ce patrimoine naturel,
l’office de tourisme Val Guiers propose à la vente un
livret-jeu « Au fil de l’eau ».

Diverses infos
SICTOM
Triez le verre : rien ne se perd, tout se transforme !
Abracadatri ! Il vous
suffit
d’un
geste
pour transformer vos
bouteilles en bocaux…
et vice versa.
En effet, le verre est un matériau recyclable à 100%
et à l’infini. Tout ce que vous triez retrouve une
nouvelle vie.
Cependant, dans nos communes, chaque habitant
jette encore trop de verre dans les ordures
ménagères : 4 contenants en verre sur 10
finissent dans la poubelle, alors qu’ils pourraient
être triés !
Le tri du verre existe depuis plus de trente ans : c’est
un geste simple qui n’est pas nouveau. Pourtant,
certains disent encore : le conteneur est trop loin,
je n’ai pas le temps, ça ne sert à rien… Et si au lieu
de chercher des excuses, chacun changeait ses
habitudes ?
A cela s’ajoute une méconnaissance des consignes.
Si les citoyens trient bien les bouteilles, ils ne

savent pas toujours que les pots de confiture, de
mayonnaise, de moutarde, les bocaux à cornichons,
de haricots verts, de sauce tomate, les petits pots de
yaourt en verre se trient eux aussi.
Pourtant, les enjeux sont importants. A l’échelle
environnementale, d’abord. Le verre trié est
entièrement recyclé. Il préserve ainsi les ressources
naturelles — le sable notamment — et limite les
émissions de CO2.
Egalement, le tri du verre permet de limiter les coûts.
Facile à collecter, à séparer, à recycler, le verre trié
coûte 20 fois moins cher que le verre jeté aux ordures
ménagères et incinéré inutilement ! Par ailleurs, les
éco-organismes délivrent des subventions qui sont
fonction des tonnes triées. Ces recettes financent les
coûts de collecte du verre.

Aujourd’hui, les collectivités de notre territoire
se sont fixées un objectif : trier six kilos de verre
en plus, par habitant et par an. Nous comptons
sur vous pour l’atteindre !

Distribution de COMPOST
Le samedi 30 MARS 2013, de 7h à 13h, à la
plate forme de compostage de St Genix/Guiers.
RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS
Le SICTOM du Guiers en partenariat avec la société
SERNED organise une journée de distribution de
compost à l’attention des particuliers (professionnels
et paysagistes non admis).
Il est ABSOLUMENT INDISPENSABLE que les
habitants intéressés apportent une remorque ou
un contenant solide (seau, bac) et surtout pas de
sacs plastiques !
Réservé aux habitants du SICTOM et limité à 1m3 (un
passage uniquement).
Tracteurs interdits.
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Le SIAGA
Signature du Contrat de Bassin Guiers-Aiguebelette
Le 6 octobre dernier à Saint-Bueil, a eu lieu la cérémonie officielle de signature du contrat de bassin
Guiers-Aiguebelette.
• Préserver et restaurer les fonctionnalités naturelles
Ce contrat engage pour une durée de sept
des cours d’eau
ans le SIAGA (Syndicat Interdépartemental
d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents) qui
• Prendre en compte, préserver et restaurer les
est le porteur de projet, des maitres d’ouvrages
zones humides
et des partenaires financiers et/ou techniques.
• Connaître et gérer les risques hydrauliques dans
A ce titre étaient présents Louis Monin-Picard,
le respect du bon fonctionnement des milieux
président du SIAGA, Bernard Veuillet, président
aquatiques
de la CCLA (Communauté de Communes du Lac
• Connaître, préserver et protéger la ressource en
d’Aiguebelette), Eric Jalon, préfet de Savoie, Gilles
eau superficielle et souterraine pour la satisfaction
Cantal, sous-préfet de la Tour-du-Pin représentant
de l’ensemble des usages
Richard Samuel, préfet de l’Isère, Jean-Jack
• Restaurer et maintenir le bon état des eaux
Queyranne, ancien ministre et président du Conseil
• Sensibiliser les acteurs aux enjeux de préservation
régional Rhône-Alpes, Michel Dantin, député
et de valorisation des milieux aquatiques
européen et président du Comité de bassin Rhône• Evaluer l’efficacité du contrat et suivre l’état des
Méditerranée, Robert Veyret, vice-président du
masses d’eau
Conseil général de l’Isère représentant d’André
Vallini, sénateur et président du Conseil général de
Le montant des opérations s’élève à un peu
l’Isère, Gilbert Guigue, conseiller général de Savoie
plus de 57 millions d’euros pour les 7 années à
représentant Hervé Gaymard, ancien ministre,
venir. Des aides financières très importantes seront
député et président du Conseil général de la Savoie
apportées par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
et Nicolas Chantepy, directeur régional Rhône-Alpes
et Corse, la Région Rhône-Alpes, et les Conseils
de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse.
Généraux Isère et Savoie.
Ce contrat rapproche avant tout deux territoires,
celui du Guiers et du lac d’Aiguebelette qui
menaient indépendamment la gestion de leur
territoire (respectivement par un contrat de rivière
et un contrat de lac) mais dans un but commun :
protéger, gérer et valoriser l’eau et les milieux
aquatiques. Avec ce contrat de bassin, le SIAGA
et la CCLA, soit 51 communes, œuvrent ensemble
pour une meilleure cohérence des actions à l’échelle
d’une unité géographique pertinente : le bassin
hydrographique Guiers-Aiguebelette (614 km²).

Au total, on dénombre 95 actions déclinées en
351 opérations inscrites au contrat. Ces actions
permettent de répondre aux 7 objectifs majeurs du
contrat de bassin Guiers-Aiguebelette :
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Les investissements sont répartis comme suit :
• 57% concernent la lutte contre les pollutions en
vue du maintien ou de la restauration de la qualité
des eaux superficielles et souterraines
• 25% sont attribués à la restauration, l’entretien
et la gestion des cours d’eau, la mise en valeur
des milieux aquatiques et des paysages ainsi qu’à
la protection des espèces nécessaires pour le
maintien ou la restauration du bon état écologique
des milieux aquatiques
• 11% alloués à la prévention des inondations et la
protection contre les risques des zones urbanisées
• 6% concernent les actions de communication,
d’animation ainsi que le suivi et l’évaluation des
actions
• 1% est attribué à l’amélioration de la connaissance
de la ressource en eau et de son interaction avec
les milieux naturels en vue d’initier une gestion
concertée à l’échelle du bassin.
Cette cérémonie a également été l’occasion de
formaliser le partenariat entre le Parc Naturel
Régional de Chartreuse et le SIAGA dans la
conduite de leurs actions relatives à la préservation
et à la valorisation de la ressource en eau et des
milieux naturels aquatiques et humides.

Diverses infos
Le Rucher des Allobroges
Pour une mode durable...

Les belles journées d’automne ont pu nous
rapprocher de dame Nature.
Et d’apprécier, dès potron-minet, lors d’une belle
balade, le bruissement des feuilles, par une lumière
tout en nuances.
Ou bien de notre fenêtre contempler la palette des
teintes variées des essences alentour. Pour qui
sait prendre le temps, toute saison nous offre de
ressentir et d’apprécier l’harmonie qui se dégage de
ce tableau en perpétuelle évolution.
Pourtant, dans d’autres domaines, dame Nature
nous est servie par des travers moins généreux et
plutôt mercantiles. Inutile de détailler ici les défilés
de prospectus ou d’annonces qui viennent flatter
notre goût pour le retour au « Vert ». On dira juste
quelques mots sur cette mode toute actuelle qui
concerne l’abeille, insecte très convoité et pas si bien
traité !

Oui, sa survie est menacée si des mesures
environnementales sérieuses ne sont pas prises,
Oui, nous pouvons tous par nos choix de
consommation contribuer à sa protection, voire à
sa préservation ;

Oui, il faut bien s’informer avant d’avoir une ruche,
par personne interposée, à distance ou dans son
jardin ;
Oui, il existe en Savoie un Groupement qui ne se
contente pas de surfer sur la vague « Environnement »
pour acheter la bonne conscience de quelqu’un : il
s’agit de ce syndicat apicole, qui fêtera ses 120
ans en 2013 : le Rucher des Allobroges. Si vous
aussi choisissez de vous mettre à la mode, une mode
qui ne soit pas que dans l’air du temps, et que vous
voulez vous intéresser de près à l’abeille, vous
pouvez, en toute confiance, contacter :
Le Rucher des Allobroges : www.rucherdes-allobroges.com
Son antenne locale :

Rucher École du Menoud, à Novalaise:
rucherecolenovalaise.e-monsite.com
04 79 28 96 07
rucherecole.avantpays73 @gmail.com
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ERDF – NOUVEAU SERVICE à la population
ERDF, en tant que concessionnaire, doit intervenir régulièrement sur les réseaux électriques de
distribution, pour des travaux programmés.
Ces interventions nécessitent généralement des coupures électriques qui vont, de ce fait, affecter la
commune et donc ses habitants.
Dans ce contexte, la mise en place d’un dispositif de communication adapté entre ERDF, les communes
et les habitants peut s’avérer nécessaire et apporter satisfaction.
Le service ERDF

Ce service est gratuit.

Avant la réalisation de travaux nécessitant une
coupure électrique, ERDF transmet à la commune,
par courrier, tous les renseignements utiles
relatifs à l’interruption de fourniture. Les
communes s’engagent à afficher les informations
relatives aux coupures (panneaux d’affichage, site
internet).
Cependant, la communication des informations
aux habitants pourrait être complétée par une
information nominative, rapide et détaillée, via
l’envoi d’E-mail ou de SMS.

Confidentialité et discrétion
ERDF est liée à une stricte obligation de discrétion
et de confidentialité concernant les renseignements
personnels donnés par les administrés. Ces
données seront utilisées pour un usage strictement
professionnel soit pour l’information de coupure ou
pour d’autres services d’ERDF.

Vous souhaitez être informé des coupures
électriques par mail ou SMS ?

Pour cela, les habitants intéressés par la
réception de messages informatifs doivent au
préalable effectuer la démarche sur le site internet
www.erdf-prevenance.fr et accepter de donner
leurs coordonnées personnelles.

Connectez-vous sur :
http://www.erdf-prevenance.fr/

Divers tarifs communaux
Cantine Scolaire : 4,50 € le repas
Garderie Scolaire : 1,20 € le passage - - 1,80 € les deux passages (matin + soir) - Gratuité 3ème enfant

Location des salles de la Maison des Marronniers
Salles
Grande salle
Petite salle
Cuisine Buvette
Salle de réunion
Caution :

Journées

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
17,50
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

30

Journées Suppl.

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 €

ATTENTION !
Tarifs inchangés depuis 2002 (Révision en cours pour une mise en application au 01/04/2013)

Diverses infos
Centre Polyvalent d’Actions Sociales - 04 79 44 53 85
Permanences du Centre Polyvalent d’Actions Sociales
de Pont-de-Beauvoisin
Organismes

Intervenants

Permanences

Marie-Laure RULLET

Sur rendez-vous (RDV)
Tél. 04.79.44.53.85

- P.M.I. - Puéricultrice
- Liste des Assistantes maternelles
St Béron, Belmont-Tramonet, et
Verel-de-Montbel

Béatrice
RUFFIN-PHILIBERT

Sur rendez-vous - Tél 04 79
44 53 85 Consultations de
nourrissons sur RDV du 1er et
3ème mercredi de chaque mois

CARSAT

Pierre Albéric
ORTHOLARY

Sur rendez-vous en contactant
le secrétariat
Tél. 04 79 26 69 10

CARSAT RETRAITE

AS de la CARSAT
RETRAITE

1er mercredi du mois 9h à 12h
ou après-midi sur rendez-vous
en contactant le 39 60

Jeannine BERTHIER

Pont-de-Beauvoisin
lundi et jeudi 9h à 12h
06 17 30 25 51

plus de permanence

Contacter la MSA
106 rue Juiverie
73000 CHAMBÉRY
09 69 36 87 00

Assistante Sociale

Conseil Général
St Béron, Belmont-Tramonet,
Verel-de-Montbel, Pont-deBeauvoisin
(DT ST Genix)

CPAM

MSA

CAF de la Savoie

Lundi 9h à 12h
sans rendez-vous

RSA permanences

Sur rendez-vous : 0810
257 310
De 13h à 16h le vendredi

OPAC Savoie

M. BURLET

Lundi au vendredi de 8h à 9h
04 76 32 93 09

SOS FEMME VIOLENCE

Céline

1er et 3ème vendredi après-midi
04 79 33 95 85
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Numéros utiles

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

• 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...... 09 81 28 74 29
• 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
• École Primaire
Belmont-Tramonet......... 04 76 37 37 37
• École Maternelle
Verel de Montbel ........... 04 76 37 23 58
• Collège La Forêt
St Genix sur Guiers........ 04 76 31 83 13
• Lycée Pravaz
Pont de Beauvoisin ....... 04 76 37 10 10
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• Trésor Public
Pont de Beauvoisin ....... 04 76 37 04 63

• 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…)
• CCAS
de Pont de Beauvoisin .. 04 76 37 00 40
- Service de Soins Infirmiers à domicile
- Service Téléalarme
• Espace Emploi Formation
Pont-de-Beauvoisin ....... 04 76 37 03 65
• Dépannage EDF .............. 0 810 333 073
• Dépannage Gaz .............. 0 810 473 333

Un peu d’histoire
LA CHAPELLE DE TRAMONET
Le village de Tramonet possède une chapelle dédiée à Notre Dame des Sept-Douleurs (deux paroisses,
deux communes sont distinctes au XIVème pour ne faire qu’une seule communauté au XVIIIème
siècle et une seule paroisse depuis 1803).
On peut situer la construction de cette chapelle au
moyen-âge. Le chœur est de cette époque bien que
remanié. Une sacristie y a été rajoutée et la nef a été
agrandie au 18eme siècle. En 1949, le curé Berrux
de la paroisse de Belmont-Tramonet, nous parle ainsi
de l’étude qu’il a menée sur la chapelle. Voici les
renseignements que nous avons pu recueillir dans
les archives de la paroisse : Actes de catholicité (ex
procès verbaux des visites pastorales).
En 1703, le curé de Belmont, qui signe «curé
de Belmont et Tramonet», y célèbre mariages et
sépultures (un cimetière entourait la chapelle). Son
entretien est à la charge exclusive du village.
En 1823, la chapelle est dans un tel état de
délabrement que Monseigneur de Selle l’interdit.
En 1842, le Cardinal Billiet, Archevêque de Chambéry,
faisant droit à une supplique de la population, lève
l’interdit. Il stipule :
1. Les gens du village fourniront les cierges pour
la messe, grande ou basse.
2. L’un d’eux sera chargé de la balayer et d’en
surveiller l’entretien.
3. On ne pourra y célébrer la messe le dimanche
ou les jours de fête.
Il précise en outre que «celui qui demande la messe,
grande ou basse, est obligé de faire prendre le curé
en voiture, tout au moins de lui fournir un cheval,
pour le voyage entier, aller et retour».
Le 6 Mars 1872, nouvel interdit «il constate que les
habitants du hameau de Tramonet, ne remplissent
pas religieusement leurs obligations envers le curé,
ni envers la Fabrique, ni envers le clerc, et qu’au
lieu d’entretenir leur chapelle, ils veulent mettre cet
entretien à la charge de la commune».
Levée de l’interdit, le 30 Mai 1874, à condition,
comme ci-dessus, que l’on ne dise pas de messe
le dimanche et les jours de fête.
La messe se célèbre le jeudi et est suivie du
catéchisme pour les enfants de Tramonet. Outre
le précieux avantage du catéchisme, la chapelle
de Tramonet offre celui de procurer la messe à un
certain nombre de personnes âgées ou impotentes.
Chaque messe est d’ailleurs marquée par des
communions dont le nombre s’élève parfois jusqu’à
une quinzaine. Un confessionnal permet d’y entendre
les confessions. De plus, chaque dimanche soir du
mois de mai, à 19 heures, l’exercice du mois de
Marie réunit une assistance de 30 à 45 personnes.
Un Chemin de Croix y a été érigé canoniquement
le 3 Mai 1877.

A l’occasion de la Mission paroissiale de décembre
1948, la chapelle a été entièrement restaurée,
intérieurement et extérieurement, aux frais exclusifs
et avec le concours empressé de toute la population
de Tramonet, non-pratiquants compris. Elle est dans
un état très convenable, tant au point de vue du
bâtiment et du mobilier, que des ornements.
Pendant le 20ème siècle, les habitants de Tramonet
qui sont jalousement attachés à leur chapelle, font
preuve d’un grand souci de son entretien. Après la
mort du Père Montfollet en 1988 (dernier prêtre
résident à Belmont), les choses ont bien changées.
Il est rare que les voûtes de la chapelle entendent
des chants et des voix, pourtant pendant quinze
ans, chaque année, un dimanche de septembre,
une messe très festive y est célébrée et d’autres
marquent de loin en loin la vocation mariale de cette
chapelle.
En 1990, la restauration de la toiture et du clocher a
été effectuée avec l’aide financière de la commune.
Auparavant, un maçon du village Monsieur Louis
Martin avait remis en état la façade qui se dégradait.
Avec Irène, sa femme, ils ont veillé de nombreuses
années sur la chapelle, y assurant l’entretien du
bâtiment et de ses abords.
A l’intérieur; le bois de la tribune a été nettoyé et
traité, et un artisan du village Monsieur Georges
Girin à confectionné un petit autel. Une nappe neuve
a été offerte par l’Abbaye de la Rochette.
Récemment, la commune y a fait placer des chenaux
pour protéger les murs.
Aujourd’hui, l’intérieur de la chapelle se dégrade et
des travaux sont souhaités pour continuer à accueillir
le public. Avec le manque de prêtre, il ne s’y fait que
très rarement des célébrations, celles-ci fêtent Marie
et rassemblent des personnes venant de toutes les
communes environnantes et la communauté de
Belmont-Tramonet dans une même prière à la gloire
de Dieu et de la Vierge Marie.
La Chapelle de Tramonet fait partie intégrante et
importante du patrimoine de notre commune et de
notre ensemble paroissial.
Depuis 700 ans nos ancêtres en ont assuré
la survie, aujourd’hui ne la laissons pas tomber
en ruine.
Remerciements à Monsieur François DAMIAN
pour ses recherches et la transmission de ce texte.
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