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Extrait de la cérémonie des vœux
du vendredi 4 janvier 2019

le mot du Maire

Mesdames et Messieurs,
A chacune et à chacun d’entre vous, à vos proches, à
tous ceux qui vous sont chers, je souhaite de tout cœur, en
mon nom et en celui du conseil municipal, une très bonne
année 2019, santé, bonheur et réalisation de vos projets
personnels et professionnels. Au-delà de vous, mes vœux
s’adressent à tous les habitants de Belmont-Tramonet.
Permettez-moi d’avoir une pensée pour ceux qui nous
ont quittés durant l’année 2018.
Je voudrais souligner notamment la disparition de
notre amie Paulette Montfalcon qui a siégé de nombreuses
années au conseil municipal. Elue pour la première fois
en mars 1989, Paulette a été conseill re municipale
pendant trois mandats au sein de l’équipe de Jean-Pierre
Peronnier, Maire de l’époque puis avec moi lorsque
je lui ai succédé. Son écoute, son dévouement et son
investissement n’avaient pas de limite pour sa commune
et se traduisaient également par de nombreuses actions
au sein du CCAS. Paulette était toujours de bons conseils,
disponible et participait à l’embellissement de la commune.
Nul n’oubliera Paulette qui aura marqué de son empreinte la
vie de Belmont-Tramonet. Elle fut également une présidente
très appréciée du Club « Beau regard » des aî nés ruraux.
Une pensée également à Henri Guinet, ancien Président
fondateur qui nous a quittés lui aussi en 2018.
L’année 2018 s’éloigne, marquée en plein cœur
des fêtes de Noë l par un nouvel attentat sanglant qui
a frappé notre pays déjà bien fragilisé par un contexte
de grande défiance vis-à-vis de notre gouvernement.
Ce grand mécontentement s’est traduit par de fortes
mobilisations pour la plupart dans une ambiance conviviale
mais malheureusement pour d’autre part des actes graves
et d’une extrême violence.
Je vous disais ici même lors des vœux de 2017 et de
2018, en annonç ant les futures élections présidentielles et
législatives, mon souhait que nos nouveaux élus tiennent
compte des inquiétudes et des attentes des Franç ais.
Attendons le grand débat promis par le gouvernement.
Espérons fortement que cette consultation puisse aboutir
à plus de sérénité et surtout à des décisions allant dans le
bon sens pour notre pays.

En 2018 à Belmont-Tramonet, nous avons malgré tout
su faire face aux contraintes financières qui s’imposent aux
communes. La maî trise de notre budget en fonctionnement
nous permet de poursuivre nos investissements. (Vous
retrouverez les réalisations 2018 et projets 2019 aux pages
suivantes du bulletin municipal).
Mes remerciements pour le travail effectué vont à
l’ensemble de l’équipe municipale et aux membres du
CCAS qui, au quotidien ou lors de nos diverses réunions,
me soutiennent dans ma fonction de Maire. Je voudrais
saluer également le travail de nos employés communaux
et intercommunaux.
Un grand merci à nos enseignantes pour le sérieux et
la qualité de leur travail avec les enfants.
Il me tient à cœur de souligner l’importance du travail
effectué par les associations pour l’animation de notre
village qu’il faut soutenir et conforter.
Nous ne pouvons que nous féliciter du dynamisme de
la vie associative de notre commune. N’oublions pas que
derrière ces associations, il y a des hommes et des femmes
qui donnent de leur temps pour les autres. Merci à tous
les membres actifs. La municipalité, consciente de leurs
efforts et de leur dévouement, reste à leur écoute. Les
aménagements réalisés sur l’ancienne école de Tramonet
sont là pour le démontrer. Merci donc à vous tous qui vous
investissez pour la vitalité de votre commune.
Un merci également à tous les professionnels qui
exercent et participent ainsi activement à la vie de
notre commune : les entreprises, les agriculteurs, les
commerç ants et artisans.
Merci aussi à tous les membres du CCAS pour leurs
implications dans les différentes actions engagées. Je
ne voudrais pas oublier de féliciter et remercier les
bénévoles de la bibliothèque « Montbel Auteurs » pour
leur disponibilité et l’ensemble des activités proposées.
Mesdames et Messieurs, soyez assurés que nous agirons
avec énergie et détermination pour mieux vivre ensemble
dans notre belle commune dans un souci de respect des
lieux, des biens et des personnes. Nous serons toujours
à l’écoute de vos besoins et de vos attentes. A tous une
très bonne année 2019.
L M
,
VERGUET
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Notre commune
Les réalisations 2018
Bâtiments
Mairie
Réaménagement de la cave de la mairie qui accueillera la
future salle d’archives communales. Ces travaux réalisés
d’octobre à décembre consistaient en la création d’une
dalle, d’un habillage des murs et plafond, d’une mise aux
normes de l’éclairage, de l’installation d’un chauffage et
d’une ventilation.

Atelier technique
Les derniers travaux sur la grange du Pivet réhabilitée pour
le service technique, opérationnel sur ce site depuis mars
2016 , ont été réalisés courant fin janvier-début février,
avec la réfection des faç ades.
Acquisition pour le
service d’entretien des
voiries d’un véhicule
avec benne amovible
et d’une balayeuse.

Balayeuse.

La maison des associations
belmontoises (ancienne école
de Tramonet)
Après l’aménagement des extérieurs réalisé courant 2017
(réfection du préau, de la cour et création d’un jeu de
boules), les travaux pour le nouveau local, ancien atelier
technique, et la mise aux normes de l’accessibilité aux
toilettes de la salle associative existante, ont débuté au
printemps pour se terminer au cours de l’été.
Fin août, les représentants de chaque association belmontoise ont répondu à l’invitation de la municipalité pour
une rencontre conviviale sur le site où il a été décidé
des conditions de mise à disposition des lieux. Depuis
septembre, les associations occupent l’ensemble des
locaux ainsi que les extérieurs.
L’AIC (Association Idées et Créations) conserve ses habitudes
à l’étage les lundi, mardi et jeudi après-midi. Scrapbooking
à Belmont a pu récupérer le créneau du mercredi aprèsmidi, en plus de celui du jeudi soir, suite au déménagement
du Club des Aî nés « Beau Regard » sur le nouveau local du
rez-de-chaussée. Les Aî nés ont également réservé les lieux
pour une occupation ponctuelle le vendredi après-midi.
La chasse a elle aussi défini les horaires et jours où elle
pourrait utiliser le nouvel espace ainsi que le petit local de
l’ancienne cuve de carburant. Village en fête organisera
des réunions en soirée au local rénové…
La réunion s’est achevée avec le verre de l’amitié sous
le préau de l’ancienne école de Tramonet qui depuis
la rentrée septembre est devenue la demeure de nos
associations locales.

Véhicule avec enne amovi le.

Salle polyvalente
Installation d’un nouveau chauffe-eau et acquisition de
quatre nouvelles tables dans les mêmes dimensions que
celles mises à disposition.

Cimetière
Le nettoyage des concessions abandonnées s’est achevé
au cours du mois d’avril avec la reprise des enduits du
mur d’enceinte détérioré à certains endroits suite à l’enlèvement des stèles délabrées. Il a également été réalisé
quelques petits travaux de maç onnerie sur les murets de
délimitation de ces concessions reprises par la commune.
Logos :
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Notre commune
Voiries – équipements publics
Traversée des Chaudannes
– RD 916a route de Saint-Genix
La première phase des travaux concernant l’enfouissement
des réseaux secs ENEDIS (ex ERDF), France Télécom et
éclairage public a été réalisée au cours du premier trimestre.
Seule la partie éclairage public n’a pas été terminée. Elle
sera réalisée conjointement avec les travaux 2ème phase
concernant les aménagements sécuritaires tout le long
de la voie, du carrefour des Chaudannes, qui en fonction
du financement du Département pourra être réaménagé,
au chemin des Creuses en passant par le pont du Thiers.

Chef-lieu « Place Beauregard »
Les globes des éclairages publics ont été remplacés fin
novembre suite aux actes de vandalisme de cet été, sur
l’ensemble des points lumineux de la place du village. Une
plainte a été déposée en gendarmerie.

Eaux
pluviales
– secteurs
« Bachelin » et
« Clavetière »
Depuis la rentrée de
septembre, des travaux
visant à permettre un
meilleur écoulement
des eaux pluviales ont
été réalisés avec l’aménagement des bordures
de la voie « montée de
Bachelin » et jusqu’au
carrefour de Tramonet. Puis courant novembre, c’est sur
la route de Verel où quelques aménagements ont permis
la création d’une extension du réseau allant se raccorder
au dispositif existant chemin de Jubasseau.

Aménagement
des ordures,
montée de
Bachelin.

Autres réalisations 2018
PLU
Comme convenu l’échéancier annoncé pour l’année
2018 a pu être respecté. L’enquête publique a eu lieu
au printemps, puis après la prise en compte des avis et
remarques des personnes publiques associées, consultées
comme il se doit, le conseil municipal a approuvé son Plan
Local d’Urbanisme le 19 juillet 2018. Celui-ci est entré en
vigueur suite à la réalisation des publicités et affichages
réglementaires.
Depuis cet été un nouveau zonage couvre le territoire de la
commune avec un règlement spécifique pour chaque zone.
Pour tout projet de construction, de réhabilitation ou
d’extension, il convient de se référer à ces nouveaux
documents réglementaires essentiels à l’instruction des
demandes d’urbanisme : permis de construire, déclarations préalables…

Document Unique sur les Risques
Professionnels
C’est avec la participation du préventionniste du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale que les
documents ont été réalisés pour le Syndicat Scolaire et
la commune de Belmont-Tramonet.
Le document unique est un document obligatoire au sein
des structures employant du personnel. Il énumère les
travaux et missions des agents, les lieux d’intervention
et leurs spécificités ainsi que les conditions de travail.
Les agents rencontrés tout au long de l’année ont aidé à
l’élaboration du document. Un diagnostic a été réalisé dans
chaque domaine d’activités et globalement il a été constaté
que les agents travaillent dans les meilleures conditions
possible, avec les protections nécessaires mises à leur
disposition pour éviter tout risque d’accident. Néanmoins,
dans le domaine de la sécurité au travail et protection
contre les risques professionnels, on peut toujours apporter des améliorations. Q uelques actions à réaliser à court
ou moyen terme sont proposées au document telles que
des formations, des équipements supplémentaires de
protection (signalétiques, travaux voiries…).

qqq
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q

AUTRES RÉALISATIONS 2018

RGPD

Formation PSC1

Le Règlement Général de Protection des Données est un
texte réglementaire européen développé pour encadrer
le traitement des données. Il est entré en application le
25 mai 2018. Les professionnels du numérique concernés par le traitement des données sont donc désormais
tenus de se mettre en conformité avec les prescriptions
du règlement. Toutes les structures privées ou publiques
effectuant de la collecte et/ ou du traitement de données
sont concernées et doivent mettre en place le RGPD qui a
été conç u pour répondre aux 3 objectifs suivants :
renforcer les droits des personnes,
responsabiliser les acteurs traitant des données,
Sécuriser les données personnelles.
Nous avons donc, conformément à la loi, nommé un DPO
Délégué à la Protection des données. Une personne extérieure à la collectivité qui œuvre pour que le traitement
des données personnelles soit réalisé dans les conditions
réglementaires.

(Prévention et Secours
Civiques de niveau 1)
C’est dans le cadre d’une formation groupe proposée pour
une dizaine de personnes par
la Croix Rouge Franç aise que
nous nous sommes réunis le
Démonstration par
les formateurs de la
19 décembre 2018 la salle
roi ouge française.
polyvalente.
Les agents de la commune et des services périscolaires,
les membres du bureau municipal et quelques représentants d’associations belmontoises, ont participé à la
formation PSC1 qui permet à toute personne d'acquérir
les compétences nécessaires à l’exécution d’une action
citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes
élémentaires de secours.
Nous avons été formés pour réagir face à des situations
de la vie uotidienne : malaise, traumatismes, perte de
connaissance, arrêt cardiaque… Durant toute la journée,
nous avons alterné entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.

Les prévisions pour l’année 2019
Archives communales
Suite aux travaux 2018, l’aménagement va pouvoir être
réalisé en ce début d’année avec l’installation des mobiliers
nécessaires. Puis, avec l’assistance d’une archiviste, les
documents anciens vont être repris, triés et classés
méthodiquement pour un gain de place et permettre
ainsi une gestion plus aisée des archives communales.

Vidéosurveillance
Le bureau municipal a rencontré deux sociétés au cours de
l’année écoulée. Cependant aucune décision n’a encore
été prise. La mise en place d’une vidéosurveillance sera
programmée courant 2019 pour sécuriser les bâtiments
communaux notamment la mairie-école et ses abords qui
ont connu cet été quelques actes de vandalisme.

Les aménagements sécuritaires de
la traversée des Chaudannes
L’année 2018 fut jalonnée de rencontres avec les services
du Département et le bureau d’études qui ont permis
l’avancement du projet 2ème phase de sécurisation, après
la dissimulation des réseaux aériens réalisée courant 2018.
Les aménagements projetés sur la traversée des Chaudannes
sont conséquents en raison du contexte accidentogène pour
la circulation piétonne et pour l’insertion des riverains sur

le domaine public. La voie départementale RD 916 a, entre
Pont-de-Beauvoisin et Saint-Genix-sur-Guiers, traverse
l’agglomération des Chaudannes et supporte un trafic
important de véhicules qui rejoignent l’A4 3.
La commune de Belmont-Tramonet place la sécurité au
premier plan et après avoir achevé récemment les aménagements sur le village de Tramonet, poursuit son action
pour le village des Chaudannes. Le projet comprend des
cheminements piétons, une modification du principe de
priorité des intersections, une refonte des espaces publics
pour intégrer des arrêts de bus normalisés, des aménagements de type « tourne à gauche » pour sécuriser les
intersections et une requalification du paysage pour un
type plus urbain, fonctionnel et esthétique.
Le dossier de demande de participation financière sera
déposé début 2019 auprès du Département qui a d’ores
et déjà donné un accord de principe pour le financement
de ces aménagements qui nécessiteront au préalable
l’acquisition de quelques bandes de terrain.

Travaux accessibilité
Mise en place de fournitures diverses notamment des
marquages au sol et une pose de signalétique sur
plusieurs sites.
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Notre commune
Déclarations d’urbanisme 2018
Permis de construire 2018
REY : four à pain – route de
Domessin
SCI MO T GR LE : quatre
maisons individuelles –
Aux Chaudannes – Impasse
du Mont Grêle
LEULLIER : Carport – boucle du
pressoir
MARTI : création d’un logement réhabilitation ancienne
grange / route de Tramonet

BOUVIER-ROLLA D : reconstruction d’une maison
ux
Chaudannes – chemin du Bois
MERIGUET : extension d’une
habitation montée de a
Tonie e
GAEC DES ACACIAS : fosse à
lisier – route de Tramonet
GIRERD : modi cation permis maison d’habitation ouvertures
hauteur b ti allée du Pivet

Déclarations préalables de travaux 2018
COUVERT : modi cation d’ouvertures maison d’habitation
montée de la Tonie e
VERGUET : fermeture d’un ancien
b cher extension d’habitation
– route de Domessin

STOURM : création d’une
véranda – montée de Bachelin
SCI de la CROI ROUSSEAU :
modi cation et création d’ouvertures maison d’habitation
– montée de la Grande Vigne

La Déclaration Préalable
de travaux (DP)
En principe, les travaux exemptés de permis
de construire font l'objet d'une déclaration
préalable. Dans un très grand nombre de cas, une
déclaration préalable de travaux (DP) est exigée
avant de démarrer les travaux. Elle permet à la
mairie de vérifier que votre projet respecte bien
les règles d'urbanisme en vigueur. N’hésitez pas à
vous renseigner auprès de votre mairie qui vous
précisera si votre projet nécessite une DP ou un
permis de construire.

Liste non exhaustive des travaux soumis à DP :
- travaux sur une maison ou une annexe (garage,
véranda…
- modification et création d ouvertures en fa ade
- changement de destination d'une construction
- construction d'une piscine, d un four à pain,
d une cuisine d été…
- construction d'un mur
- ravalement de fa ades
- installation d une clôture…

Etat civil 2018
Naissance
Eline Anne PAILHES
Née le 12 janvier 2018 à Chambéry
Fille de Sandie ROURE
et de Etienne PAILHES
Emma Chantal Patricia POIMBOEUF
Née le 25 juin 2018 à Chambéry
Fille de Florie BOUCHARD
et de Sylvain POIMBOEUF
élio GIRI
Né le 14 juillet 2018 à Chambéry
Fils de Morgane HAMM
et de Clément GIRIN
olah Ayden JAY
Né le 20 juillet 2018 à Chambéry
Fils de Elise CARRON dit JEANTON
et de Laurent JAY

Mila AUDEMARD
Née le 20 septembre 2018 à Chambéry
de Carine GUILLOT
et de Maxime AUDEMARD

Mariage
Guillaume Pierre-Dominique MUCHA
et de Anne-Isaline PERROT-MI OT
Le 19 mai 2018
André René Henri Joseph PI SO
et de icole JOA AS
Le 25 août 2018
Gérald Robert Désiré RIBEAUCOURT et
Sabrina Charline Liliane PAI DAVOI E
Le 27 octobre 2018
Dimitri PO OMARE O
et Magali Arlette Murielle LAMIE
Le 31 décembre 2018

Décès
Henri Georges GUI ET
Domicilié route de Verel
écédé 3 février 2018
Sébastianno PI TO
Domicilié allée du Pivet
Décédé le 26 février 2018
Juan Pedro LOSA O
Domicilié allée du Pivet
Décédé le 21 mars 2018
Denise Paulette
GUGLIELMETTI
Veuve MONTFALCON
Domiciliée route du Village
Décédée le 23 mai 2018
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Notre commune
Les finances
Les prévisions budgétaires 2018
RECETTES

Produits des services et
gestion courante : 29 200 €

Dotations diverses de
fonctionnement (Etat ) : 69 404 €

2

E cédents reportés de
l e ercice 017 : 495 772€

Imp ts et ta es : 641 125 €

5
39
50
4

Su ventions opérations
d investissement : 45 468 €

DÉPENSES
Scolaire et services
périscolaires : Social, entraide et solidarité :
88 087 €
15 898 €

eunesse, sport et
culture : 6 706 €

1
rédits d investissement
disponi les à non affectés :
458 061 €

7
36

1
18

31

7

Services générau :
229 200 € (charge
personnel, fournitures et
entretien bâtiments et
voirie…)
Participations au
éta lissements pu lics :
87 506 €

Dépenses d investissement
affectées à une opération
d équipement : 395 510 €
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Notre commune
Compte Administratif
(réalisation des dépenses et recettes au 31 décembre 2018

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

Montant

Libellé des recettes

Montant

95 4 12,23 Excédent fonctionnement reporté (résultat 2017 ) 289 6 05 ,6 8
84 84 8,20 Produits des services du domaine et ventes diverses

8 5 94 ,98

Atténuation produits (FPIC Fonds Péréquation 22 6 81,00 Produits de gestion courante (locations diverses,
13 95 6 ,4 8
des ressources)
rembt. IJ)
Autres charges (participations associations, 14 5 129,04
mp ts taxes : habitation, foncier, compensations… 5 16 328,11
syndicats…)
Charges exceptionnelles (indemnisation, secours…)
Dotations et participations de l’Etat
5 2 7 83,6 3
Opérations patrimoniales (sortie d'actif véhicule
cédé, cession terrain…)

TOTAL dépenses fonctionnement réalisées

17 35 6 ,35

3 54

,8

Produits exceptionnels (cession reprise véhicule
voirie, subv. élaboration Document Unique,
remboursement assurance)
Opérations patrimoniales (sortie d'actif véhicule
cédé)
TOTAL recettes fonctionnement réalisées

11 834 ,6 9

901 374,07

Libellé des recettes

Montant

8 27 0,5 0

(1) ésultat e cédentaire / section fonctionnement 535 947, 5

Section investissement
Libellé des dépenses
Opérations d’équipement (études, travaux,
achats…)
Opérations patrimoniales (sortie d'actif véhicule
cédé)
Reversement Taxe Aménagement à
l'intercommunalité CCVG / autorisations
d'urbanisme Parc d'activités Val Guiers

TOTAL dépenses d’investissement réalisées

Montant

26 9 933,5 1 Subventions (sécurisation Tramonet, travaux
ancienne école…)
8 27 0,5 0 Dotations (compensation et retour TVA,
Taxe aménagement)
38 925 ,34 Affectation en réserve d’une part de l’excédent
de fonctionnement 2017 pour alimentation de
la section
Opérations patrimoniales (sortie d'actif véhicule
cédé, cession terrain…)
Excédent d'investissement reporté (résultat
exercice 2017 )
317 1 9,35 TOTAL recettes d’investissement réalisées

4 2 6 81,4 9
17 6 6 20,81
15 7 4 19,32
17 35 6 ,35
4 8 7 4 6 ,6 8
44 8 4, 5

( ) ésultat e cédentaire / section d’investissement 1 5 95,30
Hors crédits RAR Restes A Réaliser à reporter (dépenses et recettes engagées au 31/ 12/ 2018)

Détail des dépenses d'investissement réalisées sur l'année 2018
répartition par opération d'équipement
Libellé des dépenses
Sécurisation de la traversée des haudannes
(Travaux phase n 1 enfouissement des réseaux
secs)
Sécurisation de la traversée du village de Tramonet
(régularisation foncière - acquisition de terrain)
Travau de voirie (La Clavetière, Bachelin)
imetière (réfection du mur d'enceinte et des
murets des concessions reprises par la commune)
Mairie (aménagement salle d'archives, stores
accueil et salle du conseil, matériel informatique)

Montant

Libellé des recettes

6 3 6 4 6 ,7 1 Atelier communal (réfection des faç ades)

7 5 6 0,00 Acquisitions diverses (véhicule de voirie,
balayeuse de voirie, guirlandes illuminations)
4 6 7 6 5 ,5 7

Salle polyvalente : ac uisition de tables et
remplacement du chauffe-eau

Montant
28 193,6 9

6 3 003,19
2 86 4 ,4 0

5 136 ,00 Mairie (ur anisme) honoraires divers, annonces
légales et autres frais liés à l'enquête publique

13 7 7 6 ,35

Ancienne école de Tramonet (réaménagement de
l'ancien local technique, travaux d'accessibilité sur
les sanitaires du local associatif…)

28 35 6 ,96

10 6 30,6 4
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Notre commune
Centre communal
d’action sociale
(CCAS)

Le groupe mem res

AS distri ution des colis de o l.

Toujours ac fs, les mem res du AS se sont retrouvés tout au long de l’année pour organiser
les manifesta ons repas et voyage pour nos anciens et l’ar re de o l pour les enfants
des communes du regroupement scolaire. omme chaque année, ils ont également distri ué
les colis de o l au personnes gées de 80 ans et plus.

Le repas annuel du dimanche 4 mars
Nous étions soixante-cinq pour partager le repas annuel
du CCAS.
Il est offert aux Belmontoises et Belmontois âgés de 6 5 ans
et plus et une participation est demandée aux accompagnants membres de la famille ou amis des convives

qui souhaitent se joindre aux inconditionnels de cette
rencontre amicale et festive.
Une belle occasion de se retrouver chaque année autour
d’un bon repas et d’apprécier les échanges chaleureux et
anecdotes qui rythment cette belle après-midi.

Le voyage du samedi 8 septembre « Le Mâchon du Forgeron »
39 personnes étaient présentes ce samedi pour la sortie
annuelle du CCAS. Nous avons pris la route direction
Saint-Martin-la-Plaine (4 2), pour une visite guidée de la
Mourine, la maison des forgerons qui retrace l'histoire de
la forge au travers d'un parcours muséographique où se
mêlent étroitement le passé et le présent.
La vie d’hier, d’hommes, paysans l’été et forgerons
l’hiver mais aussi la vie d’aujourd’hui avec ses techniques
modernes de forge et la ferronnerie d’art.

Après cette immersion très appréciée dans le monde des
forgerons, nous nous sommes retrouvés au restaurant
pour déguster quelques mets locaux. L’après-midi s’est
écoulée entre une visite guidée de la maison des Tresses
et Lacets à La Terrasse-sur-Dorlay, commune située au
cœur du parc régional naturel du Pilat, et une dégustation
à la traditionnelle maison Duculty, productrice réputée de
charcuterie du Pilat. Puis, sur la route du retour, le car a
fait une petite halte pour notre traditionnel pique-nique.
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Notre commune
L’arbre de Noël
du dimanche 9 décembre
Une soixantaine d’enfants ont participé aux festivités de
Noë l organisées par les membres des CCAS des communes
du Syndicat Scolaire de Montbel.

Avec leurs parents, ils ont pu découvrir le spectacle « OLALA
LÉ ON C’EST NOË L » sur le thème de l’Amour et du vivre
ensemble.
Puis, le Père Noë l est arrivé pour le plus grand plaisir des
enfants. Il a distribué quelques friandises et, pour terminer ce bel après-midi, nous nous sommes tous retrouvés
autour du goûter de Noë l.

L’accompagnement aux courses
Corinne, Isabelle, K arine, Roger, Pascal et Richard continuent d’assurer avec bienveillance et chacun leur tour,
l’accompagnement de nos mamies aux courses pour
l’après-midi du jeudi voire quelquefois du mercredi en
fonction des disponibilités du conducteur. Nos mamies
sont déposées et récupérées aux petits et grands magasins
de Pont-de-Beauvoisin.
L ar re de o l.

Les évènements
Un projet Maison d’Alliance
à l’Abbaye de La Rochette
Le 4 mai 2018 lors d’une réunion d’information, les sœurs
bénédictines de l’Abbaye de La Rochette, accompagnées
des représentants de l’association « vivre en béguinage »,
ont présenté leur projet Maison d’Alliance. Vingt-neuf
logements pourraient être aménagés, d’ici mi-2020, dans
le bâtiment existant construit en arc de cercle. Il s’agit de
logements locatifs destinés principalement aux séniors qui
ont des revenus modestes et qui souhaitent un espace de
vie où bien vieillir et bien vivre ensemble. L’idée d’intégrer
un béguinage au sein de l’Abbaye est venue de la nécessité
d’entretenir et de continuer à faire vivre ce vaste domaine
où les sœurs ne sont plus qu’une quinzaine.
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Notre commune
Une jeune sportive Belmontoise
à l’honneur

Concert les Chœurs du Guiers
à l’église de Belmont-Tramonet

Maë lla Favrais, âgée de 17 ans est licenciée au club nautique
d'Aix-les-Bains. Elle pratique l'aviron depuis quatre ans et a
vécu une fin de saison dernière exceptionnelle puisqu'elle
a obtenu un titre de championne de France avec sept
autres coéquipières et a été sélectionnée en équipe de
France B. Sous les couleurs tricolores, elle a participé à
la coupe de la jeunesse à Cork en Irlande où elle a eu
l'occasion de faire retentir et chanter la Marseillaise sur
une compétition de niveau Européen.

Le dimanche 28 janvier 2018, la commune a organisé un
concert à l’église de Belmont-Tramonet. De nombreux
villageois se sont déplacés ainsi que les fans, amis et
familles des choristes des Chœurs du Guiers dirigés par
Robert Combaz. Notre église récemment rénovée était
comble pour ce second concert des chœurs du Guiers,
déjà présent pour l’inauguration des travaux de l’église
réalisée en 2016 . La commune souhaite faire vivre ce lieu
de culte en dehors des cérémonies rituelles et prévoit
une nouvelle animation pour le samedi 29 juin 2019 avec
l’ensemble vocal féminin Aquar’Elles.

Cérémonies
Pour les commémorations du 8 mai et du
11 novembre, les Belmontois se sont rassemblés au
monument aux morts – Place « Beauregard » pour
un moment de recueillement.
Le dimanche 11 novembre les
cloches ont sonné pour célébrer le
100ème anniversaire de l’armistice.
Monsieur le Maire, en présence
de son conseil municipal, des
anciens combattants, des
pompiers et Belmontois, a lu
le message présidentiel et a
rendu hommage à chaque soldat
mort pour la France. Pour la
circonstance, quelques lectures
de lettres de poilus ont ému
l’assistance et les sonneries
d’usage ont été assurées par les
musiciens de l’Echo du Grenand.
Logos :
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Nos enfants
Nos écoles
’est sur un nouveau rythme scolaire que les
enfants ont fait leur rentrée de septem re
018, avec un retour à la semaine de 4 jours
et en conséquence, les suppressions de
l’école du mercredi ma n et des TAP, Temps
d’Ac vités Périscolaires, mis en place sur
notre territoire le jeudi après-midi.
Les nouvelles directives gouvernementales ont donné la
possibilité aux communes de revenir sur l’application de
la réforme des rythmes scolaires et après une consultation
élargie des publics concernés, le retour à la semaine de
quatre jours a été approuvé.
Pour cette rentrée, l’effectif global des écoles du regroupement scolaire Belmont-Tramonet et Verel de Montbel
a légèrement baissé. Il passe de 7 4 à 6 6 élèves dont 20 à
l’école maternelle de Verel de Montbel, avec 5 enfants
pour la petite section, 10 pour la moyenne section et 5 pour
la grande section. Les 4 6 autres écoliers sont répartis
dans les deux classes de l’école « Le Coup de Crayon »
de Belmont-Tramonet. 7 CP et 13 CE1 pour la classe de
Madame Jacquet et 7 CE2, 12 CM1 et 7 CM2 pour celle
de Madame Vial.
Madame Anselme, directrice de l’école maternelle est
toujours assistée de Laurence Caillet, Agent Territorial
spécialisé des écoles maternelles. Alisson Cusanno a terminé
ses deux années d’apprentissage « CAP Petite Enfance »
et sa formation s’est donc terminée avec la fin de l’année
scolaire en juillet 2018. Nous la félicitons pour son travail
tout au long de ces deux années où son investissement
et sa gentillesse ont été très appréciés de tous. Nous la
félicitons également pour sa réussite à son examen.
Pour cette saison, Madame Jacquet est assistée par deux
agents de vie scolaire qui interviennent pour une vingtaine
d’heures par semaine pour l’une et huit pour l’autre afin
d’accompagner les enfants en difficulté.
Notre secteur bénéficie cette année de la présence d’une
psychologue scolaire qui intervient à la demande des
enseignantes.
Monsieur Charnay, maî tre spécialisé, est toujours présent
et intervient chaque semaine les lundi et vendredi matin
pour renforcer le travail de nos professeurs des écoles.
Il est à déplorer que l’emploi de vie scolaire intervenant
pour quelques heures de travaux administratifs ou d’assistance aux activités et à la surveillance n’ait pas été
renouvelé pour cette rentrée.
Les activités pédagogiques complémentaires ont à nouveau
été mises en place les mardis de 16 h 45 17 h 15 Belmont-

lasse de la maternelle.

lasse de Madame acquet

P

E1.

lasse de Madame Vial E à M .

Tramonet et sont assurées par les trois « maî tresses » sur
des thématiques de mathématiques et de franç ais.
De nombreuses activités pédagogiques ont ponctué l’année
2018 :
des sorties : piscine, spectacles, rencontres sportives,
technologi ues, artisti ues,
des animations l’école élémentaire : permis piéton et
vélo, éducation la sexualité avec l’in rmi re scolaire,
et pour tous :
semaine hygiène, sécurité et santé,
travail autour des émotions avec l’association lchimie
et présentation d’un spectacle de danse le 23 uin 2018
à l’occasion de la kermesse du Sou des écoles.
Les parents de l’école maternelle ont été invités à un
goûter préparé par leurs enfants en fin d’année scolaire.
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Nos enfants
Les pro ets pour 2018 2019 tourneront autour du thème
de la préhistoire. Le travail s’achèvera par un séjour pour
tous les enfants du regroupement, de la petite section au
CM2, pour deux journées en classe découverte sur le site
de la grotte Chauvet Pont d’Arc en Ardèche. Le Sou des
Ecoles apportera une aide financière importante pour la
réalisation de ce voyage. Un grand merci à toute l’équipe
de l’association Sou des écoles et toutes les bonnes
volontés qui ne ménagent pas leurs efforts pour que les
manifestations ou autres animations puissent engendrer
quelques recettes permettant ainsi le financement des
activités et sorties de nos enfants.

Le Syndicat Scolaire de Montbel apportera un petit complément financier pour cette sortie et les parents seront
également invités à participer.
Les activités piscine, cross sont reconduites ainsi que la
semaine de rencontre entre les deux écoles, en fin d’année
scolaire, et dont la première édition a été très appréciée
l’an dernier avec le petit déjeuner partagé et les ateliers
sportifs. Cette année, des ateliers communs seront dédiés
à un travail sur le thème de l’environnement.
Bonne année scolaire à tous, petits et grands, enseignants
et parents, professionnels et bénévoles.
P

S

S

D

VALLI ,

M

Le mot des enseignantes
A l’école maternelle de Verel de Montbel et à l’école
élémentaire de Belmont-Tramonet, l’année scolaire écoulée
fut riche en couleurs.
Nous avons eu la chance de travailler avec Serge de
l’association Alchimie autour des couleurs de nos émotions.
Les enfants du CP au CM2 se sont tout d’abord rendus
à la salle de La Sabaudia à Pont-de-Beauvoisin pour voir
danser Serge.

Par la suite, après plusieurs séances de danse et d’expression
corporelle, les enfants du RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) se sont produits en spectacle lors de la
fête de l’école le samedi 23 juin.
Une belle réussite pour tous !

Voici en photos quelques souvenirs de l année écoulée :

Semaine hygiène, santé et
petit déjeuner partagé

Cette année encore, tous les élèves du
RPI de Belmont Tramonet et Verel de
Montbel vivent un projet commun, celui
de la Préhistoire. Travail en classe, venue
d’un paléontologue et voyage scolaire
rythmeront ce projet.

Une belle surprise pour les petits

L’école maternelle a été dotée de plus d’une
centaine d’ouvrages de littérature jeunesse
dans le cadre d’un projet arts et culture en
Savoie. Les enfants sont ravis et impatients
de découvrir toutes ces nouvelles histoires !

Séances danse
et spectacle
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Nos enfants
Les services périscolaires
Depuis la rentrée 2013, le Syndicat Scolaire de Montbel met
son personnel à disposition partielle à la Communauté de
Communes Val Guiers pour l’accueil périscolaire garderie
suite à un transfert de la compétence « petit enfance
jeunesse », hors gestion des cantines scolaires.
Cet accueil périscolaire fonctionne d s 7 h 30 le matin, puis
us u’ 12 h 15 le midi pour les enfants ui ne mangent pas
en cantine. A noter qu’une heure de temps de la pause
méridienne qui en compte deux est affectée à cet accueil
réservé aux enfants qui mangent en cantine. Patricia,
agent périscolaire accueille un petit groupe d’enfants en
bibliothèque sur le temps du midi, après repas. Le soir,
l’accueil est réalisé de 16 h 45 18 h 15.
K arine, Isabelle et Laurence assurent la surveillance et
assistent les enfants dans leurs jeux créatifs ou sportifs,
dans le bâtiment garderie qui jouxte le préau de l’école
élémentaire de Belmont-Tramonet. Les deux cours de
l’école sont également utilisées ainsi qu’une salle de classe
en cas d’effectif important.
Ce service essentiel pour les parents qui travaillent demande
beaucoup de rigueur pour les inscriptions et la gestion
des enfants présents.

L’accueil au restaurant scolaire
Depuis plusieurs années, nos quatre agents précités
accueillent les enfants des deux écoles au sein du restaurant
scolaire aménagé spécifiquement dans une extension de
la salle polyvalente appelée « petite salle de Corbulon ».
Ils veillent au respect des normes d’hygiène, de sécurité
et d’encadrement imposées à toutes collectivités assurant
ce service. La qualité des repas et leur diversification
relèvent de notre fournisseur, la maison de retraite de
Saint-Genix-sur-Guiers. Les enfants semblent satisfaits.
Outre le prix de revient du repas, acheté 4 € , il faut rajouter
à la dépense du service les charges de personnel, de fournitures diverses et d’entretien des locaux, sans compter
quelques investissements ponctuels pour le renouvellement
des équipements.
Le coût moyen total d’un repas est d’environ 8 € et la moitié
de la dépense du service reste à la charge du Syndicat
Scolaire de Montbel qui depuis quelques années facture
4 € le repas aux familles.

Outre les dépenses récurrentes, il répond aux demandes
des enseignantes pour améliorer leurs conditions de travail.
Au cours de l’année 2018 :
Pour l école maternelle :
Des travaux réalisés pour l’accessibilité et la sécurité de
tous :
- réfection et recul du grand portail pour un arr t facilité
devant l’école,
- réfection du mur de sout nement du ardin,
- pose d’un interphone audio,
- mise en place d’un nouvel éclairage avec détecteur
dans le hall d’entrée.
Divers équipements :
- vidéopro ecteur interactif et son tableau blanc,
- meuble armoire,
- une table ainsi u’une chaise pour la préparation des
diverses activités de l’ T EM,
- deux bacs à albums…
Pour l école élémentaire :
- pose d’un nouvel interphone audio,
- pose d’un ré ecteur au-dessus d’un tableau pour la
classe des grands.
Pour la bibliothèque :
- renouvellement du matériel informati ue (voir budget
2018 page suivante).
Tous les membres du Syndicat remercient chaleureusement Laurence, Isabelle, Patricia et K arine pour le travail
réalisé au sein des différentes structures, Isabelle, notre
secrétaire pour son implication permanente et son sérieux
dans la gestion du Syndicat, Q uentin pour ses interventions
ponctuelles pour des petits travaux et autres assistances
techniques aux agents du périscolaire, et Messieurs Berthier
et Verguet pour leurs actions régulières sur nos écoles.

Le Syndicat scolaire de Montbel prend
en charge la gestion du personnel, des locaux scolaires et
périscolaires et de la bibliothèque « Montbel Auteurs ».
Les deux communes de Belmont-Tramonet et Verel de
Montbel alimentent financièrement le budget permettant
cette gestion.

Les agents du
périscolaire
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Nos enfants
Les dépenses 2018 pour nos écoles et services périscolaires
Inclus les dépenses réalisées au Budget du Syndicat scolaire et celles prises en charge directement
sur les budgets des communes telles que les frais de personnel mis à disposition (entretien école
maternelle, travaux administratifs et autres…
Ecole
Ecole
maternelle élémentaire
D PE SES DE FO CTIO

Cantine

Bibliothèque

Frais
de gestion

2 299

37 5 1

EME T

Entretien et travaux : bâtiments, terrains et
matériels, frais d’assurances, communications,
énergies… divers achats de fournitures scolaires,
repas cantine, petit équipement…

20 201

16 117

28 5 4 2

Charge de personnel

38 5 08

16 823

19 84 4

8 196

22 16 0

Remboursement de l’emprunt contracté
pour les travaux de restructuration et
réaménagement des écoles en 2007

7 988

D PE SES D I VESTISSEME T
Installation vidéo projecteur + écran
et PC bibliothèque

2 7 36

Mobilier

1 17 9

Travaux électricité & installation des
interphones

7 86
71 606

Total des dépenses

1 4 97

1 009

56 109

48 3 86

3 796

1 1 739

Transport scolaire
Le retour à la semaine de quatre jours a permis à la
Communauté de Communes Val Guiers de supprimer
un circuit aller-retour hebdomadaire. C'est une dépense
en moins pour la Région Auvergne-Rhô ne-Alpes. Elle est
compétente en la matière ainsi que l’établissement intercommunal précité qui apporte une contribution budgétaire
dans le cadre sa fonction d’organisateur de second rang.
Néanmoins la Communauté de Communes a mis en place
un nouveau service de transport pour l’accueil de loisirs
du mercredi qui a repris son activité à la journée à SaintGenix-sur-Guiers. Une navette part de Pont-de-Beauvoisin,
passe par Saint-Béron, puis la Bridoire où une extension
de l’accueil a été créée matin et soir, s’arrête également
sur les autres communes du circuit pour acheminer les
enfants sur la structure d’accueil « Les Marmousets » de
Saint-Genix-sur-Guiers. Cette nouvelle action n’est pas
subventionnée par la Région et reste entièrement à la
charge de la Communauté de Communes.

Pour la rentrée 2019, le circuit transport scolaire du midi
(aller et retour 11 h 45 - 13 h 15 sur Belmont-Tramonet
sera supprimé, comme annoncé aux termes du contrat
de prestation avec le transporteur. Il en est ainsi depuis
quelques années sur la majorité des communes dont Verelde-Montbel depuis trois ans. Seule la navette entre les deux
écoles du RPI subsistera pour permettre aux maternels
l’accès aux services périscolaires de Belmont-Tramonet. Il
s’agit d’une mesure de l’autorité compétente « La Région »
mise en place pour des raisons budgétaires et partant du
principe que la fréquentation est relativement faible sur
cette tranche horaire où les enfants mangent bien souvent
en cantine ou sont transportés par leurs parents.
Laurence restera fidèle à son poste en accompagnant tout
« son petit monde » à chaque déplacement entre les deux
écoles, matin, midi et soir.
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Nos enfants
La bibliothèque intercommunale
« Montbel Auteurs »
En venant nous rejoindre comme lecteur ou comme énévole pour assurer une ou deu
permanences par mois, vous sere accueillis chaleureusement au sein de notre espace
intercommunal. n choi varié est proposé avec plus de 5 000 ouvrages. n espace spéci que
est réservé au jeunes lecteurs.
De la documentation aux romans en tous genres et avec
des thématiques renouvelées régulièrement, c’est une
structure accueillante qui a été mise en place pour vous
satisfaire.
Les enfants de l’école de Belmont-Tramonet fréquentent
régulièrement les lieux et l’espace mis à leur disposition,
et ce aussi bien dans le cadre de la bibliothèque scolaire
avec un prêt gratuit d’ouvrages régulièrement renouvelé
ou lors des activités périscolaires avec Patricia.
Pour les permanences d’ouverture au public du mercredi
après-midi et samedi matin, pour tous âges, seule une
petite contribution annuelle de 6 € par famille est sollicitée permettant un prêt de cinq ouvrages par personne
et par passage.
L’équipe des bénévoles avec beaucoup de dévouement se
charge de toute la gestion (achats pour le fonds propre et
entretien des ouvrages, renouvellement régulier auprès
de la Bibliothèque Départementale de prêts, gestion
informatique, mise en rayon, tenue des permanences,
animations…). Un budget annuel est alloué par le Syndicat
colaire de Montbel. l est de 1 000 € pour l’ac uisition
des romans récents soit 1 € par habitant totalisé sur les

deux communes du regroupement. Des subventions
ponctuelles sont également allouées par le Département
dans le cadre des projets avec une thématique comme
celui de la jeunesse de l’an dernier.
Notre bibliothèque était jusqu’à cet automne intégrante
du réseau Val Guiers qui regroupait sept bibliothèques
de proximité. Un des objectifs était d’offrir un plus large
catalogue aux abonnés qui auraient pu circuler librement
sur toutes les bibliothèques du réseau. Il était également
question de permettre un échange fructueux entre les
bibliothèques. Cependant, après quelques années de fonctionnement, il a été constaté que ces objectifs n’étaient
pas atteints. Aussi, lors d’une nouvelle proposition de
l’organisateur réseau pour une extension du réseau sur
des communes allant de Y enne à Novalaise impliquant
de nombreuses réunions, un changement de logiciel
informatique… le Syndicat Scolaire gestionnaire de la
Bibliothèque « Montbel Auteurs » a décidé en commun
accord avec l’équipe des bénévoles et par manque de
moyen humain, de sortir du réseau. Néanmoins, l’accès
aux échanges pour les animations culturelles reste proposé
par les acteurs du réseau.

’est d’ailleurs avec
l’assistance d’une chargée de
mission développement des
réseau de lecture pu lique
que votre i liothèque
Mont el Auteurs a ouvert
ses portes pour la journée
i liothèque en f te, le samedi
10 novem re 018 de 10 h à
18 h, avec de 15h à 17h une
e posi on La manufacture
sonore par la compagnie
les pe ts détournements .
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q

SUITE NOS ENFANTS

Histoire d’associations

Accueil de loisirs
du mercredi

istorique de l associa on Echanges et ulture
et etrouvailles

L’accueil de loisirs Les Marmousets à SaintGenix-sur-Guiers est ouvert en journée, de
7 h 30 18 h 15.
Vous pouvez y inscrire vos enfants à la journée,
demi-journée, avec ou sans repas.

En août 196 5 , à l'initiative de quelques jeunes de l'époque, un bal en
plein air avait été organisé. (Les formalités pour une telle manifestation
n'étaient pas celles d'aujourd'hui…).
Ainsi, sur un terrain aujourd’hui urbanisé, jouxtant le bar « Tintin » aux
Chaudannes, un parquet avait été mis en place. Un périmètre avait été
délimité par des bâches tendues sur des câbles et récupérées auprès
de familles et entreprises du secteur.
L’opération ayant été couronnée de succès, Louis Damian qui était encore
étudiant à l'époque, lanç a l'idée de créer une association regroupant
tous les jeunes de la commune et ce sans limite d’âge.
Les premiers statuts de l'association étaient alors élaborés. « Echanges
et Culture » était désormais créé.
La vingtaine d'années qui a suivi a marqué la vie associative de BelmontTramonet. Avec le soutien de la municipalité de l'époque, l'association
allait pouvoir retenir le premier dimanche d’août comme date clé de la
« fête à Belmont ».
Un local (ancienne classe d'école aujourd'hui siège du secrétariat de
mairie et bureau du maire) a été mis à disposition de l'association après
validation par l'inspection d'académie.
Les travaux de remise en état avaient été assurés bénévolement par les
jeunes de l’association.
En 196 6 , une manifestation inédite était programmée. Louis Damian,
avec le concours de Monsieur Bascot, maire de l'époque, lanç ait l'idée
d'une fête aérienne à Belmont-Tramonet.
Un avion de sept places (un Pilatus à turbine piloté par le pilote de
glacier Michel Z iegler) devait assurer des baptêmes de l'air toute une
journée et un lâcher de parachutistes en fin d’après midi. Pour cela il
fallait un terrain suffisamment plat et long pour permettre des atterrissages et décollages. C'est le long de la « ligne droite du kilomètre » que
des travaux d’abattage et d'arrachage de haie avec les moyens du bord
étaient engagés par les jeunes transformés en bûcherons et terrassiers.
Le dimanche matin l'émotion était grande lorsque le premier atterrissage
sur la piste de fortune a eu lieu.
C'est ainsi que de nombreux Belmontois ont pu réaliser leur premier
baptême de l'air.

Nouveau

Un service d accueil matin et soir est mis en
place dans les locaux du périscolaire de La
Bridoire.
Entre 7 h 30 et 9 h vous pouvez déposer votre
enfant à La Bridoire, un bus le conduira ensuite
à Saint-Genix et le ramènera le soir à La Bridoire,
où vous pouvez revenir chercher votre enfant
Un service de ramassage en bus matin et soir
entre l’accueil de loisirs et les communes de
Pont-de-Beauvoisin, Saint-Béron, La Bridoire,
Domessin et Belmont-Tramonet est mis en
place depuis le 1er septembre 2018.
Les enfants de CM qui le souhaitent peuvent
être accueillis dans les locaux de Val Guiers
Ados le mercredi après-midi. A Saint-Genix-surGuiers, l’animateur vient chercher les enfants
directement à l’accueil de loisirs les Marmousets,
et les ramène en fin d’après-midi. Les enfants
de CM qui ne sont pas inscrits le mercredi aux
Marmousets peuvent également fréquenter les
locaux jeunes l’après-midi.
Accueils de loisirs 3 11 ans durant les vacances
scolaires
Accueil de loisirs les Marmousets à Saint-Genixsur-Guiers : il est ouvert de 7 h 30 18 h 15 du
lundi au vendredi sur toutes les périodes de
vacances scolaires sauf le mois d’août et Noë l.
Accueil de loisirs Mosa que à Pont-deBeauvoisin (3 5 ans et Domessin (6 11 ans
l est ouvert de 7 h 30 18 h 15 du lundi au
vendredi sur toutes les périodes de vacances
scolaires, sauf le mois d’août, la seconde semaine
des vacances de Toussaint et Noë l.
Retrouvez toutes les infos (horaires,
inscriptions, tarifs, dossiers d’inscription)
concernant le service enfance jeunesse sur le
site de la communauté de communes :

www.ccvalguiers.fr
Logos :
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En fin d'après-midi un lâcher de parachutistes a constitué
le bouquet final de cette fête aérienne qui fut un grand
succès.
Ce fut une journée mémorable clô turée par un bal
champêtre sur le même site que l'année précédente.
L’association était désormais bien lancée et pouvait engager
des actions.
Le premier dimanche d’août s’inscrivait alors parmi les
dates de manifestations du secteur avec des repas et un
spectacle en ournée et en soirée, le tout enti rement
assuré par les membres de l’association.
ne partie du béné ce était s stémati uement a ectée
l organisation d’un vo age de deux ou trois ours n
août (Italie, Suisse, Gorges du Tarn, Gorges du Verdon,
Saut du Doubs, Alsace…).

u matériel était ac uis (bab -foot, pro ecteur de lm
et de diapositives) sans oublier l achat de matériel pour
le développement de photos en noir et blanc installé
dans les combles de l'école.
Des séances de ciné-club étaient programmées les
samedis soir durant l’hiver.
es activités thé tre, danses et chants étaient mises
en place en particulier pour les soirées spectacle de la
fête d’été.
es soirées festives mémorables étaient organisées
(Fondue, Crêpes…).
Les activités de l’association se sont progressivement
éteintes, ce qui a conduit à une dissolution dans les
années 1990.

Journée de retrouvailles
ébut anvier 2018 un petit groupe d’anciens membres
a lancé l’idée de retrouvailles de l’ensemble des anciens
adhérents de l’association.
Les personnes recherchées ne pouvaient être que retraitées ou proche de la retraite et dispersées sur l'ensemble
de l'Hexagone. C'est ainsi que suite à de multiples appels
téléphoniques, messages et mails, une liste de plus de
100 personnes a été établie. La quasi-totalité de ces
personnes s’est retrouvée ce samedi d’avril à la maison
des Marronniers. Certains ne s'étaient pas revus depuis
le début des années 197 0 ce qui a nécessité de refaire
quelques présentations (les cheveux ayant pour certains
pour le moins blanchi…).
Ce fut l'occasion d'une exposition de photos ou documents divers anciens et d’un repas bien arrosé au cours
duquel les discussions et anecdotes n’ont pas manqué.
Afin de se replonger complètement dans les conditions
de l’époque, la fin d'après-midi se terminait pour certains
dans les locaux de l'ancien « café Tintin » comme cela se
passait 30 à 5 0 ans plus tô t.
Lors de ces retrouvailles un petit extrait de film vidéo
tourné par Louis Damian, décédé depuis quelques années,
a été projeté.

A ce propos il fut rappelé que le matériel et les films
réalisés à l'époque, avaient pendant plus de vingt ans été
considérés comme perdus et ce à l'issue de recherches
diverses et variées demeurées infructueuses.
Le hasard a voulu, début d'année 2018, que l'ensemble de
ces archives (projecteur, films et diapositives) réapparaisse.
Merci aux personnes qui ont pu identifier l'origine de ce
matériel et l'ont remis à ceux qui avaient antérieurement
conduit les recherches.
Il a été décidé que l’ensemble des vidéos en bobines
prises à l'époque avec une caméra super-8 ferait l'objet
d'une numérisation afin de pouvoir être visualisées sur
un ordinateur. Les documents, bien que de piètre qualité,
n'en restent pas moins précieux pour celles et ceux qui ont
vécu cette époque heureuse de leur jeunesse.
Un montage de l'ensemble de ces vidéos cinquantenaires
et le film de la ournée de retrouvailles du 28 avril 2018
seront réalisés durant l’hiver et mis à disposition de celles
et ceux qui en feront la demande.
A l’issue de cette journée festive, après avoir eu une pensée
pour les disparus et particulièrement pour les membres
fondateurs (Louis Damian, Jean-Paul Bajat…), les invités ont
émis l’idée de réitérer à l’avenir ce type de manifestation.
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Club aînés ruraux « Beau Regard »
L’année 2018 a été marquée par le décès de nos deux anciens présidents.
Henri Guinet nous a quittés en février dans sa 86 e année.
Il avait fondé le club « Beau Regard » en 1999 et en était le président jusqu’en 2007 . Il est parti sans prévenir, sans
bruit… Toujours souriant, prêt à rendre service, fidèle à son club, il était toujours présent à toutes les manifestations
et attendait le mercredi pour jouer à la belote ou à la pétanque.
Paulette Montfalcon nous a quittés en mai dans sa 83e année. Elle fut la présidente de 2007 à 2015 puis viceprésidente de 2015 au jour de son décès.
Le 15 mai, elle était avec nous lors d’un repas au restaurant avant de rentrer à l’hô pital assez confiante, pour y
subir une intervention chirurgicale. Elle nous a quittés dans la plus grande discrétion.
Nous garderons de Paulette le souvenir d’une femme courageuse, toujours disponible et généreuse qui aimait la
convivialité.
Leurs disparitions laissent un grand vide au sein du club.
Un grand merci pour tout le travail accompli durant ces nombreuses années.

Le thé dansant de anvier animé par Valérie Neyret et
son orchestre a eu son succès habituel, très apprécié par
les danseurs.
Le 28 février : assemblée générale.
Elle a permis de faire le point sur les activités de l’année
écoulée et de mettre en place le programme de l’année
à venir. Le nombre d’adhérents se maintient. Après une
matinée studieuse, une choucroute a été servie aux
adhérents présents.
Le 26 mars : sortie spectacle à Yenne.
Une pièce de théâtre « Fugue et Fuite » a été présentée par
la compagnie du Réverbère. Ce fut un excellent moment
de détente pour une vingtaine de personnes.

eu

Le 2 mai : restaurant « Le Clos des Capucins » à Yenne.
Le restaurant est toujours un lieu convivial où les adhérents
aiment se rencontrer ; ils ont savouré un succulent repas
fait de produits locaux.
Le 14 uin : sortie pique-nique au lac de Romagnieu.
26 adhérents ont participé à cette journée qui fut belle
et ensoleillée. Le repas partagé a été très apprécié par les
participants qui ont pu échanger, rire, jouer à la pétanque
ou encore se promener autour du lac. L’ambiance était
au rendez-vous !
Le mardi 3 uillet, sortie d une ournée en Maurienne.

Départ en covoiturage pour Saint-Jean-de-Maurienne puis
visite guidée de La Pasta magasin d’usine de fabrication
artisanale de pâtes et ce, dans le cadre d’une tradition
héritée de la gastronomie du Royaume Piémont-Sardaigne.

La Pasta à Saint- ean-de-Maurienne.

elote - Tarot.
Logos :
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Repas au restaurant « Hô tel du Nord » un ancien relais
de diligence.
L’après-midi nous avons pris la route de Saint-Michel-deMaurienne, un des pô les de « la vallée de l’aluminium »
pour une visite guidée du musée de l’Espace Alu. Nous
avons pu y découvrir l’histoire et la fabrication de ce métal
aux utilisations multiples ainsi que la vie des hommes et
des femmes ayant travaillé dans ce secteur d’activité.
Tous les participants sont revenus enchantés de cette
journée ! Merci pour les chauffeurs bénévoles.

apprécié de gens heureux de se retrouver et d’évoquer
leurs souvenirs.
Nous regrettons l’absence de quelques personnes malades.
Il manquait plus particulièrement notre Vice-Présidente
« Paulette » ; une pensée profonde pour elle.
La Présidente a eu le plaisir de féliciter un couple qui
fêtait ses cinquante ans de mariage ; nous leur souhaitons
encore longue vie à deux.

Le samedi 13 octobre a eu lieu le traditionnel repas de
l amitié qui a réuni 6 0 convives. Un moment festif très

Le 13 décembre : go ter de o l offert par le club suivi
d’une projection de film sur les activités de l’année écoulée.

Téléthon : un don de 120 € a été fait l’ FM Téléthon.

epas de
l amitié.

Autres activités hebdomadaires inter-club
es lundis de 17 h 19 h et de anvier mai, l’activité
informati ue s’est poursuivie la salle Porte de avoie
de Saint-Genix-sur-Guiers.
Ces rencontres permettent de découvrir l’utilisation des
ordinateurs, tablettes ou téléphones portables.
Un nouveau local au rez-de-chaussée vient d’être agencé
par la commune, il s’agit de l’espace occupé par l’ancien
atelier du service technique communal ; celui-ci nous
est réservé le mercredi et vendredi après midi.
Des jeux de boules ont été aménagés dans la cour.
Ce nouvel espace d’accueil de l’ancienne école de Tramonet
devient la maison des Associations. Un grand merci à la
commune pour la mise à disposition de ce local. Aussi
l’activité pétanque, belote et jeux divers se poursuit le
mercredi après midi dans ce local tout rénové et bien
adapté.

Les lundis après-midi de septembre à juin dans le cadre
inter-club ont été organisées des randonnées pour petits
et grands marcheurs.
Dans le même contexte inter-club certains membres
du club participent les eudis matin
vressieux des
séances de g mnasti ue douce ( i Gong).
Ces rencontres festives permettent aux participants de
se retrouver pour partager de bons moments et ainsi
rompre l’isolement. Pour que ces animations perdurent
venez nous rejoindre.
N ous v ous souh aitons une bonne année 2019 , q u’ el l e v ous
apporte l e bonh eur, l a paix et surtout l a santé.
Pour tout renseignement
Lucienne FRANÇ OIS
Tél. : 04 76 37 03 25
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Village en Fête
Voilà ient t di ans que notre associa on Village en F te uvre pour l’anima on culturelle et
fes ve de notre village. Bien que l’année ait été riche en manifesta ons, nous faisons un ilan
mi gé de l’impact de nos ac ons auprès de vous tous, ha itants de Belmont-Tramonet.
En effet, suite au succès du repas costumé proposé en
2017 , nous avons souhaité reconduire cette soirée au
mois d’avril. Malgré une excellente animation musicale
avec un repas de qualité confectionné par notre petite
équipe, seule une quarantaine de personnes ont joué le
jeu et sont venues s’amuser avec nous.
De même, il y a deux ans nous avions proposé une soirée
cinéma en plein air qui avait eu beaucoup de succès. Fidèles
à notre volonté de varier les animations, le 9 juin nous
avons donc reconduit cette action gratuite et ouverte à
tous, tout en sachant qu’elle allait être forcément déficitaire
du fait de la location du film et du matériel. Malgré une
belle soirée estivale après plusieurs semaines de pluie, le
public n’était pas au rendez-vous. Nous comptions sur la
buvette et la restauration rapide (quiches et pizzas « faites
maison ») pour diminuer le coût mais les ventes ont été
très en dessous de nos attentes.

inéma plein air.

Suite à ce deuxième échec, nous commencions à nous
questionner sur le fait de continuer à animer la commune.
Toutes ces manifestations nous demandent du temps et
nous ne sommes que neuf bénévoles, rejoints occasionnellement par quelques volontaires que nous remercions
chaleureusement.
Les mois défilent et le calendrier étant ce qu’il est, nous
avons tenu à maintenir notre traditionnelle fête de l été
fin juillet. 14 0 repas furent servis pendant cette belle journée ensoleillée. Le cochon à la broche a été dégusté avec
plaisir. Nous savons que vous êtes nombreux à attendre et
à apprécier ce moment convivial et nous vous remercions
de votre fidélité.
La ournée des saveurs a été décalée au 10 novembre.
Ce changement de date nous a permis d’accueillir une
vingtaine de producteurs de la région avec une diversité
de produits : légumes, vins, escargots, insectes, miels, noix,

La journée des saveurs.

confitures, viandes, plantes médicinales, fromages, gâteaux
de Saint-Genix, pains, bières, fruits à coque caramélisés,
fruits du verger, champignons, endives… Vous êtes venus
très nombreux sur cette journée pour faire vos achats et
profiter du repas préparé avec les produits locaux.
Nous remercions les producteurs qui permettent la réussite
de cette journée par leur présence et par les lots qu’ils
offrent pour la tombola.
Nous vous remercions pour ce beau succès qui nous donne
envie de continuer.
Nous terminons notre année festive par la manifestation
du téléthon avec son repas soupe paysanne. Cette année
95 personnes ont répondu à notre appel et nous pourrons
ainsi verser environ 1 390,00 € l’ FM Téléthon. Merci
tous ceux qui ont contribué à cela.
Dans les missions de Village en Fête, n’oublions pas le
prêt de matériel, en principe réservé aux habitants de
la commune. ous constatons une dégradation de ce
matériel, notamment les tréteaux et les bancs. Pour notre
part, nous nous attacherons à les remettre en bon état
d’utilisation mais nous faisons appel à vous pour le respect
de ce bien commun qui rend de grands services à tous
dans de nombreuses occasions, privées ou associatives.
Vous l’aurez compris, nous sommes une équipe motivée,
souriante ; nous préparons ces manifestations dans la bonne
humeur mais nous ne sommes plus assez nombreux pour
garder le même rythme. Aussi, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous en laissant un mot dans la boî te aux
lettres de la mairie pour nous rejoindre.
T oute l ’ éq uipe de V il l ag e en F ê te v ous souh aite à tous une
bonne année 2019 et espè re q ue ces q uel q ues mots v ous
donneront l ’ env ie de participer av ec nous à l ’ animation de
B el mont- T ramonet.

Logos :
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Le Sou des écoles
de Belmont-Tramonet
et Verel-de-Montbel

Cette année encore, les membres du Sou des écoles sont
motivés pour permettre aux enfants scolarisés dans les
deux écoles – Belmont-Tramonet et Verel-de-Montbel –
de réaliser de belles sorties.
L’équipe s’est d’ailleurs agrandie de quatre nouveaux
bénévoles lors de la dernière assemblée générale et
comme toujours, les nouveaux parents sont les bienvenus.
Plus l’association compte de bénévoles, plus il est facile
d’organiser des manifestations variées et de qualité.
C’est aussi l’occasion pour les parents d’élèves de se
rencontrer, créer des liens et de l’entraide et tout simplement s’amuser
Comme toujours, l’année scolaire 2017 -2018 a été riche
en év nements
Entre le traditionnel boudin à la chaudière et quelques
nouveautés comme la chasse aux Œ ufs ou encore la
kermesse de fin d’année organisée en collaboration avec
les maî tresses, le Sou des écoles a multiplié les manifestations afin que chacun y trouve son compte et puisse
participer selon ses centres d’intérêt.
Le but étant d’apporter de la diversité et de l’animation
au sein de nos communes.
2019 sera l’année d’un beau projet pédagogique sur le
thème de la préhistoire mené à la fois en classe et au cours
d’une sortie sur deux jours à la grotte Chauvet.
Tous les élèves, de la maternelle au CM2 font partie de
cette belle aventure
Le Sou des écoles finance en grande partie le projet, aidé
par les collectivités locales.

Marché
de o l

Enfin, l’association remercie les mairies de BelmontTramonet et Verel-de-Montbel pour leur aide dans
l’organisation des manifestations (prêt des locaux pour
les évènements ainsi que les réunions) et leur disponibilité.

Les dates à retenir pour 2019 :

12 février : soirée pizzas (sur commande)
9 mars : carnaval vente de brioches
27 avril : chasse aux ufs
19 mai : ateliers créatifs pour les enfants (événement
à confirmer)
22 uin : kermesse de l’école
’hésitez pas consulter la page Facebook du ou des
écoles de Verel-de-Montbel et Belmont-Tramonet pour
être au courant des évènements à venir.
A très bientô t,
L

S

Le Sou des écoles est une association de parents d’élèves
bénévoles qui organisent différentes manifestations au
cours de l’année scolaire afin de récolter des fonds pour
les sorties et activités des élèves ainsi que l’achat de
matériel éducatif.
Ces divers évènements permettent aussi aux parents et
aux enfants de se retrouver sur des temps extrascolaires
avec différentes animations (chasse aux Œ ufs, stands de
jeux, ateliers créatifs…).
L équipe du Sou des écoles en réunion
pour la préparation du marché de o l.
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Association idées et créations
L’année 018 vient de se terminer pour l’associa on Idées et réa ons, avec toujours
le m me enthousiasme, la m me chaleur, le m me plaisir des rencontres he domadaires,
les anniversaires partagés ou autres événements familiau toujours ienvenus
15 ans déjà et les adhérents sont assidus et de plus en plus demandeurs.
On essaye de répondre à leurs
souhaits dans la bienveillance
toujours et dans l’esprit de partage.
Les ateliers révèlent les dons artistiques cachés de chacun et la mise
en valeur du groupe…
Merci à toutes et tous de maintenir
ce bon esprit.
Merci à la commune de mettre à
notre disposition une salle idéale
qui favorise ces rencontres.
Les photographies qui accompagnent
ce petit mot racontent notre voyage
du 20 septembre 2018 à Salon-deProvence, à la savonnerie Marius
Fabre où l’on fabrique le savon de
Marseille et aux carrières de lumières
lors de l’exposition Picasso et les
peintres espagnols… lieu magique.
D’autres projets pour 2019 et en
attendant, mes meilleurs vœux, de
santé et de bonheur pour tous
A

-M

L P

T

Scrapbooking à Belmont
Cette année encore nous avons le plaisir de partager notre
passion pour le scrapbooking avec des adhérentes fidèles.
Nous les recevons les mercredis après-midi et les jeudis
soir dans la salle associative de Tramonet, lumineuse et
agréable.
Pendant ces instants de créations, la convivialité et la
bonne humeur sont toujours au rendez-vous.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour une découverte de
notre activité, vous serez les bienvenues.
M

P

Logos :
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Groupe choral « si l’on chantait »
L’année 018 nous a permis d’enrichir notre répertoire par quatre nouveau chants, à quatre
ou cinq voi et agrémentés par diverses percussions faites par des choristes.
Un concert à Serrières-de-Briord a été organisé le samedi
3 novembre en soirée, avec le concours de l’ensemble
vocal « Arioso » dirigé par Olivier Bertrand.
Un concert à Saint-Didier-de-la-Tour a également eu lieu
le 16 décembre dans une église bien remplie. La chorale
« La Clé des Champs » de Saint-Didierde-la-Tour a assuré la seconde partie
de l’après-midi.
Comme l’an passé, une vente de
pâtisseries a eu lieu sur la place
d’Avressieux le dimanche 5 août, dont

le bénéfice est attribué pour l’achat de diverses fournitures
nécessaires au groupe vocal.
Les répétitions ont tou ours lieu le mardi soir à la salle
polyvalente d Avressieux de 20 h 15 à 22h.
Si vous avez envie de chanter, venez nous re oindre

Contact :

au 04 7 6 32 84 90
(Lucette)
w w w . silonchantait. com

L e g roupe v ocal v ous souh aite une bonne année 2019 .

Vie de la Paroisse Saint-Benoît-du-Guiers
Les choses ont peu bougé dans la vie paroissiale pour
notre commune sinon que nous avons eu un changement de prêtre durant l’été et notre ami le Père Urbain,
que nous remercions beaucoup, est retourné dans son
pays, le Burkina Faso où il a pris la charge confiée par
son évêque. Pour le remplacer, nous
avons un autre prêtre burkinabé, le
Père Justin qui bien que ne pouvant
faire que les célébrations du dimanche,
car durant la semaine il est en cours
à la faculté catholique de Lyon, nous
aide beaucoup.
Nous avons de la chance car même si
ces deux prêtres sont différents sur
certains points, ils sont tous les deux
d’une grande maî trise de savoir et d’un
abord très agréable.
Les célébrations en notre église sont
rares, comme dans chaque petite église
de la nouvelle paroisse, mais nous avons

la chance d’avoir eu quelques messes du soir et une grande
et belle assemblée réunie pour la messe des défunts du
2 novembre dans notre belle église nous aurons aussi
celle du jour de Noë l.
La vie de la paroisse Saint Benoî t du Guiers continue avec
un certain enthousiasme et chacun
y trouve ou peut y trouver son rô le
et sa place pour lui donner la vitalité
nécessaire pour être toujours présence
de Dieu dans la vie des hommes de
nos villages.
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Entraide et Solidarité
Association d’aide à
domicile en milieu rural

RESA : le goût
de l’AUTRE
ESA ( éseau Echange Solidarité en
Avant-Pays Savoyard) c’est un réseau de
énévoles qui se rend au domicile des
personnes gées qui le souhaitent pour
partager un moment avec elles.

L’ADM de Saint- eni : SAAD (Service
d’aide et d’accompagnement à domicile)
est une associa on gérée par un conseil
d’administra on composé de 1 mem res tous énévoles, et
reliée à une fédéra on départementale située à La avoire.
Notre mission est d’intervenir dans les difficultés de la vie quotidienne
des patients (toilette habillage, mobilité, nutrition…) mais aussi aider ces
personnes dans les actes de la vie domestique (travaux ménagers, courses,
préparer un repas…). ous gérons trois activités :
Le service d’aide à domicile
Le portage repas
La téléassistance.
Les chiffres mentionnés ci-dessous sont ceux de 2017 .
21 aides domicile ont aidé une ou plusieurs fois par our des béné ciaires
en respectant un planning qui est établi par deux assistantes techniques.
Sur les huit communes voisines de Saint-Genix 200 personnes ont eu
recours à nos services totalisant 21 715 heures de travail soit une augmentation de 10 par rapport l’année 2016 (74 de notre activité
concerne les heures tarifées par le Conseil départemental).
Nous sommes en capacité de livrer des repas au domicile des personnes
6 jours sur 7 , le repas du dimanche étant servi le samedi, et les régimes
pris en compte.
Q uatre aides à domicile sont positionnées pour la conduite du
véhicule réfrigéré.
Les personnes ont le choix entre un plat complet (entrée, viande, légume,
fromage, dessert et pain) au tarif de 10,15 euros ou bien un plat garni
(viande + légume) : 6 ,6 5 euros.
Nous avons servi 12 147 repas (en hausse aussi).

C’est aussi une histoire de solidarité avec les
aidants qui accompagnent leurs proches en
perte d’autonomie le temps d’une pause ou
d’un peu de répit.
C’est enfin un groupe de bénévoles qui se
forment et se soutiennent pour apprivoiser
cette dernière étape de la vie qu’est la vieillesse.
Cette année 2018, une dizaine de personnes
ont rejoint notre équipe en participant à 3 jours
de formation en octobre.
Créée en 2006 , l’association intervient à la
demande dans tout l’Avant-Pays Savoyard et
se propose d’organiser en Octobre 2019 un
forum sur le thème « Avancer avec l ge ».
Il sera consacré à tout ce qui a trait à la vieillesse
avec tous les partenaires concernés.

Nous avons développé la téléassistance complètement utile voire indispensable dans la gamme des services d’aide à domicile. Une simple pression sur
un médaillon ou un bracelet et une liaison est établie avec une opératrice
qui alerte les voisins ou la famille recensés dans le dossier. Le coût est de
27 euros / mois et 38 euros à l’installation. Depuis trois ans nous avons
installé 34 dispositifs.
Pour la commune de Belmont-Tramonet 26 personnes aidées, et 3 personnes
ont été servies dans le cadre du portage repas.
Je ra oute que l ADMR manque de bénévoles actifs et que le Conseil
d administration est inquiet sur la pérennité de ce service…
Je remercie les habitants pour
hésitez pas à nous
la confiance qu’ils nous accordent ainsi
oindre pour de plus amples
que la municipalité pour l’attribution de
informations :
leur subvention.
au 04 76 31 72 48 ou
Je souhaite à tous les résidents de
saintgenix fede73.org
Belmont-Tramonet de passer une bonne
95 , chemins de la villa des Pins
7 324 0 Saint-Genix-sur-Guiers
année 2019.

RESA en chiffres en 2018 :
34 personnes visitées en 2018
39 bénévoles formés
70 adhérents
'hésitez pas à nous
contacter ou visiter
notre site pour plus
de renseignements ou
encore venir nous re oindre.

Association RESA
Maison de la Vie locale, place de la Résistance
7 35 20 La Bridoire
Mail : resa.asso yahoo.fr
Tél. : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12
Site : www.asso-resa73.com

A
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Entraide et Solidarité
Permanences Centre polyvalent
d’Actions Sociales

Pont-de-Beauvoisin
04 7 9 4 4 5 3 85

ORGA ISMES

I TERVE A TS

PERMA E CES

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

Célia LOZ ANO

Sur rendez-vous 04 79 44 53 85

PMI - Puéricultrice :
Saint-Béron, Belmont-Tramonet,
Vérel-de-Montbel

Béatrice RUFFIN-PHILIBERT

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

CARSAT - Service social

Charlotte BILLAUD

Sur rendez-vous en contactant
le secrétariat au : 04 79 26 69 10

CPAM

Conseillères assurance maladie

Pont-de-Beauvoisin
undi 9 h - 12 h sans rendez-vous
eudi 9 h - 12 h sur rendez-vous 3 6 46
06 17 30 25 51

SAVOIE DE FEMME

Permanencière (Caroline)

Le vendredi sur rendez-vous
04 79 85 53 68

CARSAT RETRAITE

Plus de permanences

Contacter le 39 60

MSA

Plus de permanences

Contacter la MSA
20, avenue des Chevaliers Tireurs
7 3000 Chambéry
09 69 36 87 00

CAF DE LA SAVOIE

Plus de permanences

Sur rendez-vous à Chambéry
08 10 25 73 10
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Diverses informations
Les déchèteries se modernisent !
Gestion
automatisée
des accès par
lecture de plaque
minéralogique
Pourquoi mettre en place ce pro et

Fluidifier la fréquentation et le temps d’attente, améliorer
les conditions d’accueil et de dépose, simplifier la facturation des professionnels, gérer encore mieux le tri, tels
sont les principaux objectifs de ce plan de modernisation
des déchèteries du territoire.
Ce dispositif de modernisation a déjà fait ses preuves et
voit le our dans de nombreuses collectivités voisines : Pa s
Voironnais, Plaine de l’Ain, Bièvre Isère, Grand Chambéry…
En 2018, le SICTOM du Guiers, le SMND (Syndicat Mixte
Nord Dauphiné) et le SICTOM de la région de Morestel
se lancent ensemble dans ce projet, afin d’uniformiser
l’accès et le fonctionnement des déchèteries à l’échelle
d’un grand territoire. Les habitants et professionnels des
trois territoires pourront ainsi accéder aux 31 déchèteries
de ce groupement, en ne faisant qu’1 seule inscription.
Grâce à ce dispositif, le SICTOM du GUIERS souhaite
permettre aux usagers d’optimiser leur déplacement. Il
permettra également de réguler le nombre de véhicules
sur les quais. Les usagers déposeront ainsi leurs déchets
en toute sécurité et dans de meilleures conditions, grâce
à un agent de déchèterie, qui sera plus disponible pour
les accompagner et les renseigner sur les consignes de tri.

Territoire du
groupement

uel est le fonctionnement du dispositif

L’accès aux déchèteries sera sécurisé par des barrières
automatiques, qui s’ouvriront grâce à un système de
reconnaissance des plaques minéralogiques des véhicules.
Les usagers (particuliers et professionnels) devront donc
enregistrer au préalable tous leurs véhicules, en créant
un compte pour leur foyer ou leur entreprise, soit en ligne
par internet, soit via un formulaire papier.
Les utilisateurs du compte en ligne pourront consulter
tous les passages effectués, modifier facilement leurs
véhicules ou leurs coordonnées (créer ou supprimer un
véhicule, changement d’adresse…), et les professionnels
accéderont directement en ligne à leur facture.
ttention : si vous n’ tes pas inscrits, vous n’accéderez aux
déchèteries qu’une première journée. Les jours suivants,
l’accès en déchèterie vous sera refusé.
L’utilisation des déchèteries restera gratuite pour les
particuliers et payant pour les professionnels. Pour ces
derniers le tarif au passage n’a pas encore été déterminé.

uand ce nouveau dispositif d accès aux
déchèteries sera-t-il mis en place

La déchèterie de Les Abrets en Dauphiné sera équipée
pour le 26 novembre 2018 pour une phase de test, sur la
fin de l’année 2018. Ainsi, les barrières seront présentes,
les plaques d’immatriculations lues mais les barrières
s’ouvriront que vous soyez inscrits ou non.
Au 1 er anvier 2019, les modalités d accès seront
effectives. Vous devez anticiper votre inscription avant
le 1 er anvier 2019
Les autres déchèteries, de Domessin et Saint-Genix-surGuiers seront équipées à la suite, début janvier 2019
et avril 2019. Les usagers de ces déchèteries peuvent
cependant s’inscrire aussi sans attendre.
Particulièrement, vous serez informés de l’ouverture des
inscriptions par la mise en place de panneau d’information
en déchèterie et par la présence d’un agent d’accueil
qui vous remettra un document résumant les modalités
d’inscription.
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Diverses informations
Comment s inscrire

Deux possibilités pour vous inscrire :
Par internet (obligatoire pour les professionnels) : en
suivant le lien disponible sur le site internet du SICTOM :
www.sictom-guiers.fr
Vous n avez pas d accès à internet ou vous souhaitez
être accompagnés à la démarche : la Maison des Services
au Public, 82, rue des pâquerettes à Pont de Beauvoisin 384 80 (face à la station Leclerc) vous accueille pour vous
aider à accomplir l’inscription (ordinateur en accès libre,
scanner…) de 8 h 45 12 h 30 et de 13 h 30 17 h.
Vous pensez être dans un cas particulier : contactez le
SICTOM du GUIERS au 04 . 7 6 93 5 4 98, nous pourrons
convenir d’un rendez-vous, les jeudis uniquement.
Par courrier : Formulaire disponible en déchèterie, retour
auprès du SICTOM du GUIERS – 27 , avenue Gabriel
Pravaz - 38380 Pont-de-Beauvoisin.
( P ar souci de conf idential ité, ne pas apporter v otre dossier
rempl i en retour en déch è terie)
Attention temps de traitement du dossier plus long que
l’inscription par internet car il nécessite de la ressaisie.
Liste des pièces à fournir pour l enregistrement des
véhicules :
Pour les particuliers : un usti catif de domicile de
moins de 6 mois, une copie de la carte grise du ou des
véhicules concernés, et une a estation emplo eur pour
les véhicules VP ui ne sont pas votre nom ( v oiture
f onction, v oiture L L D/ L O A ) si inscription papier : le
formulaire d’inscription en plus des autres documents.
Pour les professionnels, associations et collectivités :
un usti catif de domiciliation de la société, une copie
de l’extrait K bis, et une copie de la carte grise du ou des
véhicules dépositaires.
D COMPTES et tarifs en cas de dépassement des droits
d accès :
1 compte usager = 36 droits d’accès par an (année
civile). Remise à 0 des droits d’accès au 1er janvier, pas
de report possible.

Prise en compte de la catégorie du véhicule et de son
PTAC (champs J1 et F2 carte grise) pour le décompte du
nombre de droits d’acc s cha ue passage. ptimisation
du volume du véhicule requise !
Facturation au-del des 36 droits d’acc s consommés.
Les 36 droits d’accès correspondent à un usage normal
du service nancé via la TE M.
13 € : co t réel du service pour 1 m3.

4 passages
(1 par trimestre
36 passages
(1 tous les 10 ours
18 passages
(1 tous les 20 ours
6 passages
(1 tous les 2 mois

Phases de travaux dans les déchèteries :

26 / 11/ 2018- n anvier 2019 : fermeture de la déch terie de Domessin.
Février-avril 2019 : fermeture de la déchèterie de
aint-Genix-sur-Guiers (ce e déch terie fera l’ob et
de travaux d’agrandissement nécessitant un temps
plus long de fermeture).

En résumé, pour accéder en déchèterie après le 1er anvier 2019

1. Création d’un compte usager (particuliers et professionnels) + inscription du/ des véhicule(s) :
un compte = 1 foyer ou 1 entreprise, via www.sictom-guiers.fr

2. Validation de l’inscription par le SICTOM du GUIERS avant l’accès aux déchèteries
3. A chaque passage, la caméra détecte la plaque d’immatriculation et interroge la base de données pour vérifier si
le véhicule est inscrit :
i le véhicule est inscrit : la barri re s’ouvre et l’usager peut accéder la déch terie.
i pas inscrit : le véhicule n’accédera la déch terie u’une premi re ournée. es ours suivants, l’acc s en déch terie
sera refusé, l’usager devra faire demi-tour.
4. Décompte fait à chaque passage en fonction du véhicule.
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Diverses informations
Maison de Services au Public
Val Guiers
Antenne de Pont-de-Beauvoisin
Le Point Emploi Forma on de Pont-de-Beauvoisin est devenu une Maison de Services au Pu lic.
Il s’agit d’une structure de services de proximité où l’usager
peut obtenir des informations et effectuer des démarches
administratives relevant de plusieurs administrations ou
organismes publics.
ne multitude de services est proposée :
ccueil, information et orientation
ide l’utilisation des services en ligne
ide aux démarches administratives
Mise en relation avec les partenaires

Horaires d ouverture :
Lundi :
8h30 - 12h30
Mercredi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h
Vendredi : 8h30 à 12h
La MSAP est située au rez-de-chaussée
de la pépinière d Entreprises Pravaz
où est également installée la Trésorerie :
1 avenue du Baron de Crousaz - 7 3330 Pont-de-Beauvoisin
Tél. : 04 76 37 03 65 - Fax : 04 76 37 01 08
Mail : msap@ccvalguiers.fr

La Pépinière d’entreprises Pravaz
Dé ni on : ne Pépinière d’entreprises est un disposi f de sou en à la créa on
d’entreprise. e disposi f permet d’o rir au jeunes entreprises (en créa on ou ayant moins de
trois ans d’e istence) des locau dont le loyer est inférieur au pri du marché, avec des services
communs et un suivi. En général, la durée de présence en pépinière est de à 3 ans.
La Pépinière d’entreprises Pravaz a ouvert ses portes en
mars 2004 dans les locaux restaurés de l’ancien lycée
Pravaz à Pont de Beauvoisin (Savoie). Le bâtiment accueille

au troisième étage les services de la Trésorerie. Le rez-dechaussée héberge notamment la Maison de Services Au
Public (MSAP Val Guiers).

Ses principales caractéristiques de fonctionnement :

es services communs : photocopieur, salle de réunion.
Un équipement comprenant alarme, ADSL, ascenseur.
n lo er et des charges locatives modérés.
n dép t de garantie : 2 mois de lo er chargé .
n contrat d’occupation de 23 mois renouvelable 12 mois.

Pépinière d entreprises Pravaz
1, avenue Baron de Crousaz
7 3330 Pont-de-Beauvoisin
Tél. : 04 76 37 03 65
Fax : 04 76 37 01 08
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Diverses informations
Divers tarifs communaux
Garderie scolaire :
Diverses formules
Tarifs forfaits annuels suivant
quotient familial

Cantine scolaire :
4,00 €, tarif inchangé

Décision Communauté
de Communes au
1er septembre 2013.

Location des salles de la Maison des Marronniers
(H) Habitants, sociétés de la commune ou associations extérieures et groupements divers (chambre
d’agriculture, de commerce…).
(E) Extérieurs : particuliers ou sociétés domiciliés hors de la commune.
TARIFS
Prix à la journée
(24 heures)
Journée
Supplémentaire
Matinée,
après-midi
ou soirée

Habitant
ou
Extérieur

Grande Salle
« Beauregard »

Petite Salle
« Corbulon »

Cuisine
buvette

Salle étage
« Le
Colombier »

H
E
H
E

80,00 €
170,00 €
40,00 €
90,00 €

40,00 €
90,00 €
20,00 €
50,00 €

20,00 €
50,00 €
10,00 €
30,00 €

30,00 €
70,00 €
15,00 €
40,00 €

H

30,00 €

20,00 €

10,00 €

20,00 €

E

60,00 €

40,00 €

20,00 €

40,00 €

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

Pompes funèbres
Baldini Leclaire

04 76 37 02 15

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

Taxi à Belmont-Tramonet
06 09 30 86 06

Mairie de Belmont-Tramonet
04 76 32 80 00

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

Caution : Grande salle : ................................... 1 000,00 €
Petite salle : ........................................... 500,00 €
Vaisselle :
 kit vaisselle pour 50 personnes : .......... 20,00 €
Energie : gaz, électricité, téléphone :
 Electricité : ............................................................ 0,15 € le KW
3
 Gaz :
.................................................................... 5,00 € le m
 Montant minimum : ................................................ 10,00 €

Option lessivage des sols :
 Complet des 2 salles : ............................................. 30,00 €
 Grande salle : ................................................................. 25,00 €
 Petite salle : ....................................................................... 20,00 €
Tarifs habitants de la commune
(respectivement 60, 50
et 40 € pour les Extérieurs)

Ecole primaire de Belmont-Tramonet
04 76 37 37 37

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

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

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

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

LES CROQUEURS
de pommes®
L’association locale
« Confluent Ain-Isère-Savoie »

04 76 31 72 48

Située à la jonction des trois départements de l’Ain, de l’Isère et de la Savoie,
d’où son nom, elle couvre la région du Bas Bugey (Ain), du nord Dauphiné
(Isère) et de l’Avant-Pays Savoyard (Savoie).
• Avant d'abattre un très vieil
arbre fruitier et de faire
disparaître une partie du
patrimoine.
Contactez-nous, cette variété
est peut-être celle que nous
recherchons encore.
• Idem si vous en connaissez un
dans votre entourage.

SICTOM du GUIERS Déchèteries – ordures
ménagères… 04 76 93 54 98
Allo Service Public
(renseignements administratifs) 3939
Allo Pôle Emploi 3949
ADMR Saint-Genix-sur-Guiers
(Aide à domicile en milieu rural)

Contact à Belmont-Tramonet
Richard Girerd - Tél. : 06 75 12 86 84
Les croqueurs de pomme du confluent
Ain-Isère-Savoie
Président : Yves Barbier
37, avenue François Mitterand
38500 Voiron
Tél : 06 86 99 03 87
E-mail : croqueurs.ais@orange.fr
Site national :
https://croqueurs-national.fr/ onglet
"associations locales"

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

- Service d’aide à la famille
Parisolidarité Saint-Genix-sur-Guiers
04 76 31 68 60

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

Espace Emploi Formation
Pont-de-Beauvoisin
04 76 37 03 65

Dépannage EDF 0 972 675 073
Dépannage Gaz
0 810 473 333
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