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Extrait de la cérémonie des vœux
du vendredi 6 janvier 2017

du Maire
le mot

Mesdames et Messieurs, chers Belmontois
Les grands moments de retrouvailles et de partage sont
essentiels dans la vie d’une commune, de notre commune
à laquelle nous sommes tant attachés.
Je tiens avec toute l’équipe municipale à vous souhaiter à
chacune et chacun d’entre vous ainsi qu’à toutes celles et
ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année
2017. Vous me permettez également d’avoir une pensée
pour celles et ceux qui connaissent des moments difficiles
ou qui nous ont quittés au cours de l’année 2016.
L’année 2016 s’éloigne sans regret, marquée par les
attentats qui ont frappé durement notre pays dans un
contexte économique et politique déjà très fragilisé. Je
veux redire ici notre pleine compassion à l’égard des
familles qui ont perdu un des leurs dans ces actes atroces.
L’année 2017 sera une année électorale où chaque
Française et Français auront à se prononcer pour l’avenir
de notre pays. Nos concitoyens crient haut et fort leurs
inquiétudes, leurs craintes, leurs attentes mais aussi leur
lassitude. Les femmes et les hommes qui nous gouvernent
ou qui vont nous gouverner doivent prendre conscience
de la préoccupation des citoyens. Les Français ont besoin
au quotidien de proximité, d’explications et d’écoute. La
confiance s’en trouvera automatiquement renforcée.
L’échelon communal et intercommunal, à taille humaine
avec des élus identifiables, permet, si l’Etat continue de
nous en donner les moyens de répondre aux défis et
enjeux qui se présentent à nous, dont le principal est, très
certainement, d’accompagner chacun dans son quotidien.
C’est dans le respect des valeurs de courage, d’honnêteté,
de solidarité, de franchise et de transparence, que nous
souhaitons continuer à œuvrer pour notre commune et
le territoire de l’Avant-Pays Savoyard tout entier.
Nous ne pourrons le faire qu’avec le concours de ceux qui
s’investissent au quotidien dans la vie de nos communes.
Je pense particulièrement au tissu associatif qui est très
actif dans notre commune. Notre devoir est d’accompagner leur dynamisme, de leur apporter un soutien de
tout instant. C’est dans cette logique que nous allons
organiser rapidement un échange entre les associations
et le conseil municipal pour réfléchir ensemble au devenir
de l’ancienne école de Tramonet.
Je veux donc remercier tous les bénévoles, les Présidentes
et Présidents, les membres des bureaux qui contribuent
à mener à bien toutes les manifestations proposées et
appréciées de tous. J’insisterais plus particulièrement
sur le rôle du Sou des écoles qui, par son dynamisme,
permet aux enfants de nos écoles de pouvoir bénéficier
d’activités de qualité.

Je voudrais également remercier les membres du CCAS,
les chauffeurs du minibus et les bénévoles de notre
bibliothèque « Montbel Auteurs ». Nous avons vraiment
une chance de vous compter parmi nous. Sachez que
vous faites un travail remarquable et que vous êtes une
force considérable pour notre commune.
Cette cérémonie des vœux est l’occasion pour nous de vous
dresser un bilan des réalisations, actions et évènements
de l’année écoulée et des projets à venir.
On peut citer :
La réalisation de l’atelier communal qui est aujourd’hui
fonctionnel. Cependant, il reste quelques travaux
nécessaires, volontairement reportés au budget 2017,
concernant les abords et les façades.
La réfection des peintures intérieures de la salle
polyvalente.
Les aménagements sécuritaires de la traversée du village
de Tramonet.
L’accessibilité des établissements recevant du public
avec les achats d’équipements et des travaux réalisés
pour l’église et l’ancienne école de Tramonet.
Les nombreuses réunions qui ont permis d’avancer
sur le document d’urbanisme PLU dont le projet sera
présenté en réunion publique au cours de ce premier
semestre 2017… Tout ce travail est une œuvre collective
associant l’énergie et les compétences des conseillers
municipaux, des adjoints et du personnel de l’ensemble
des services que je remercie chaleureusement.
L’année 2017 s’annonce donc particulièrement active avec
notamment un gros dossier en perspective concernant
le projet d’aménagement du carrefour des Chaudannes
et de sa traversée.
Nous tournons ensemble la page d’une année 2016 dont
nous garderons à l’esprit des images de joie et d’espérance
mais aussi des images cauchemardesques.
Ne sombrons pas pour autant dans l’inquiétude, dans la
peur ou dans le repli. Et trouvons plutôt les ressorts pour
nous projeter à nouveau et construire pour nos enfants
et pour nous-mêmes un monde meilleur. Oui, plus que
jamais, je crois que nous avons le devoir de réapprendre
à rêver et de nous mobiliser.
Permettez-moi pour conclure de souhaiter à chacun d’entre
vous, de belles réalisations, beaucoup de bonheur dans
vos vies personnelles, familiales, professionnelles et bien
sûr dans votre engagement au service de notre commune.
Le Maire,
Nicolas VERGUET
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Les réalisations 2016
Bâtiments
Atelier communal

Les travaux sur l’ancienne grange
acquise en 2014 pour un projet de
réhabilitation visant à accueillir les
équipements du service technique ont
débuté courant septembre 2015 et se
sont achevés en mars 2016.

A l’arrière du bâtiment des portes sectionnelles
pour la remise de nos véhicules.

Un portail d’accès au terrain communal et aux
portes automatiques des garages du bâtiment.

Au cours du printemps, le transfert des
divers matériels et engins nécessaires
à l’entretien de nos voiries et équipements publics a été réalisé de l’ancien
bâtiment de Tramonet au nouveau
local apprécié pour son espace autant
intérieur qu’extérieur.
A l’automne, une clôture et des portails
ont été installés.
L’atelier communal est aujourd’hui
fonctionnel. Néanmoins, il reste
quelques travaux nécessaires, notamment ceux relatifs à l’enrobé des
abords ainsi que la pose de quelques
barrières devant le bâtiment afin de
confirmer et compléter la signalétique
d’interdiction de stationner et parfaire
la sécurisation du site.

En prolongement du bâtiment, une petite
annexe pour le stockage de fourniture
de sel pour nos voiries. Pratique pour le
chargement avec l’engin hivernal équipé
pour assurer l'entretien de nos voiries.

Salle polyvalente

Une réfection des peintures intérieures
a été réalisée pendant les vacances de
la Toussaint. Les teintes choisies sont
volontairement restées dans les tons
clairs afin de ne pas donner un effet
d’optique de diminution de l’espace.
Néanmoins, pour les yeux aguerris,
vous constaterez un ton légèrement
plus soutenu pour la face côté scène
et pour l’extension nommée la petite
salle de Corbulon. La teinte légèrement
rosée bien qu’identique ne donne pas
le même rendu en raison de l’éclairage
naturel des lieux. Nous avons également commencé quelques travaux
extérieurs comme la réfection des soubassements. La réfection des pignons
est en projet pour l’an prochain ainsi
que le parterre aux abords de l’entrée
principale.
Notre salle polyvalente est appréciée
et très souvent sollicitée. Nous mettons
un point d’honneur à la maintenir dans
un très bon état, comme vous avez pu
le constater avec les divers travaux et
aménagements que nous réalisons
régulièrement.

Voiries
Aménagements
sécuritaires de la
traversée du village
de Tramonet

Comme prévu suite aux travaux
1ère tranche de l’année 2015 : mise
en agglomération du secteur, pose de
signalétiques diverses et installations
visant à réduire la vitesse automobile
sur certaines voies ; c’est la deuxième
phase de sécurisation, la plus

importante, qui a été réalisée au cours
de l’année 2016.
La traversée du village de Tramonet a
été le théâtre de travaux importants
qui ont commencé à la mi-août 2016
par l’enfouissement d’une partie du
réseau ERDF.
Depuis septembre, ce sont les aménagements des voiries qui ont été
réalisés de la route d’Avressieux à la
route de Joudin, au niveau des inter-

sections principales, des diverses voies
adjacentes, de l’ancienne école de
Tramonet, sans oublier les parkings
et l’arrêt de bus.
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Diverses bordures ont été créées pour
apporter une sécurisation aux abords
des espaces de stationnement et les
accotements ont été redessinés pour
modifier l’aspect trop linéaire de la
traversée du village. L’effet de rétrécissement de la chaussée a pour but
d’inciter l’automobiliste à lever le pied !
C’est celui recherché ! C’est-à-dire
réduire la vitesse dans ce secteur très

fréquenté puisque menant à l’accès
autoroutier.
A l’heure où nous bouclons la préparation du bulletin, l’enrobé des voies se
termine après l’intervention du SIEGA
pour la réparation du réseau des eaux
usées devant l’école.
La signalétique au sol devrait suivre
et être réalisée sur les derniers jours
de décembre.

Autres réalisations 2016
L’accessibilité des ERP
(Etablissement Recevant du Public)

Des achats d’équipements
ont été réalisés pour
l’accessibilité du bâtiment
mairie-école, notamment
une rampe amovible pour
l’accès aux personnes à
mobilité réduite sur la
cour de la garderie ainsi
que diverses signalétiques au sol qui seront installées
prochainement aux abords du bâtiment.
Dans la continuité des travaux de l’église, au tout début
de l’année, une mise aux normes du stationnement pour
personnes handicapées et des travaux de pose de bandes
réfléchissantes et antidérapantes ont été réalisés sur les
marches de l’édifice.
Le marché de travaux pour
la sécurisation du secteur
de Tramonet prévoyait
également l’accessibilité
au bâtiment ancienne
école de Tramonet. Une
rampe d’accès et une place
de stationnement ont été
aménagées pour ce site.

Plan Local d’Urbanisme

Tout au long de l’année, de nombreuses réunions ont permis
d’avancer sur le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD). Il s’agit d’un travail important qui ne peut être
réalisé à la « va vite » puisque c’est à partir de ce document
d’urbanisme que les décisions seront prises pour les futures
demandes d’autorisation de travaux (permis de construire,
déclarations de travaux…).
Nous vous avons présenté le 10 mars 2016, lors d’une
réunion publique, le contexte législatif et réglementaire
dans lequel s’inscrit le PLU (lois environnementales, ALUR,

Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale de
l’Avant-Pays Savoyard) ainsi que la longue procédure pour
son élaboration. Nous pensions vous présenter le projet
avant la fin de l’année mais de nouvelles obligations ainsi
que de nouvelles concertations avec nos divers partenaires
ont été nécessaires (logements sociaux, zones d’activités
économiques, développement durable, schéma des eaux
pluviales…). Le projet sera donc présenté en réunion publique,
nous l’espérons, avant l’été 2017. Les étapes suivantes :
enquête publique et validation du document par le service
compétent seront réalisées dans les mois qui suivront.

Numérisation des registres de l’Etat-Civil

Les registres de 1895 à 2015 ont fait l’objet de ce travail
permettant la conservation et la sauvegarde des données
et registres anciens de l’état-civil. Aujourd’hui, les actes
sont établis à l’aide d’un logiciel spécifique permettant
cette sauvegarde. Il est également appréciable d’avoir ces
données informatisées et ainsi limiter la manipulation de
ces ouvrages que nous nous devons de conserver dans les
meilleures conditions.

Installation de la signalétique
du Jeu de piste

Réalisée au printemps dernier, elle a permis à quelques
enfants et parents de s’amuser durant l’été en sillonnant
le village pour retrouver les divers lieux à découvrir menant
au fameux lieu mystère. C’est à l’aide du livret élaboré par
les conseillers municipaux jeunes, créateurs du jeu, et après
avoir trouvé les réponses aux rébus, charades et autres jeux
que les participants ont pu se rendre sur chaque site et
enfin accéder au lieu mystère avec à la clé un petit cadeau
pour chacun. Le jeu a été très apprécié par les estivants
mais aussi par quelques Belmontois qui ont pu découvrir
des sites inconnus de leur village. Il est toujours accessible,
tout au long de l’année et vous trouverez les informations
nécessaires pour l’accomplir auprès de votre mairie ou des
offices de tourisme.
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notre Commune
Les prévisions
pour l’année 2017

Déclarations d’urbanisme
2016

Aménagement du carrefour des
Chaudannes et de sa traversée

C’est avec le Département, en raison du classement route départementale de la voirie,
que la commune étudie depuis quelque temps
l’aménagement du carrefour des Chaudannes
ainsi que le cheminement piéton jusqu’à la
sortie de l’agglomération direction SaintGenix-sur-Guiers. Le projet définitif devrait
voir le jour cette année et un commencement
des travaux est également envisageable dans
la mesure où les accords, conventions diverses
et notamment de financement aboutiront
avec nos partenaires.

Atelier communal

Enrobé des abords, mise en place de petites
barrières urbaines de délimitation en bordure
du bâtiment pour compléter la signalétique
d’interdiction de stationner ainsi que réfection des façades seront prévus au budget
pour parfaire les travaux de ce site.

Ancienne école de Tramonet

Pose de volets roulants, étude de l’aménagement de l’ancien atelier technique pour
l’accueil des associations et réfection des
façades seront planifiées en cours d’année.

Accessibilité des ERP

Poursuite de l’installation des équipements
et réalisation des divers travaux sur les sites
diagnostiqués courant 2015, notamment aux
abords du cimetière communal.

PERONNIER : construction d’un
bâtiment agricole de stockage /
route du Village.
SCI GAUTHIER/CHABERT (PC
modificatif 2013) : installation
d’une machine industrielle de
récupération des déchets papier
et d’un mur anti-bruit / chemin
du Plan.
BOUCHARD/POIMBOEUF :
construction d’une maison
individuelle / allée du Pivet.
PELLICIER : construction de
deux maisons individuelles /
chemin de Gubin.
MIHALCEA : construction d’un
chalet / Parc Résidentiel de
Loisirs / allée du Guiers.
BAJAT : construction d’un bâtiment
agricole de stockage / Champuly.
GUETAT : Extension d’un
entrepôt/ route de Saint-Genix.
HAMM/GIRIN : construction d’une
maison individuelle / route du Village.


Travaux au cimetière /
Concessions abandonnées

La procédure d’abandon s’est achevée fin
2016, après un délai réglementaire de plus
de trois ans notamment avec les publicités
nécessaires pour aviser les héritiers ou ayants
droit concernés. Ce sont douze concessions
qui ont été reprises par la commune et qui
feront l’objet d’une réhabilitation suite au
transfert des restes funèbres des défunts vers
l’ossuaire communal qui sera créé à cet effet.
Logos :
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GIRIN/LAURUT : construction
d’une maison individuelle / route
du Village.
BASCOT : construction d’une maison
individuelle / allée du Pivet.
SICMA (Groupe Bernard Auto) :
extension d’un bâtiment
industriel de stockage / allée Val
Guiers.
SCI de BELMONT : Construction
d’un bâtiment industriel (ateliers
et bureaux) / allée Val Guiers.
GUIBOURD-GONIN : construction
d’un chalet / Parc Résidentiel de
Loisirs / allée du Guiers.
STOURM : construction des abris
terrasse et voitures / montée de
Bachelin.
GAEC du THIERS : reconstruction
d’un local de traite - laiterie /
route du Village.
GIRERD : construction d’une maison
individuelle / allée du Pivet.
BARBE : construction d’un carport.


Déclarations préalables
de travaux 2016
PERONNIER : clôture et portail /
route du Village.
FRANÇOIS : piscine / montée
de la Toniette.
COUVERT : fenêtre de toit /
montée de la Toniette.
SIEGA : bassin d’orage / route
de Saint-Genix.
LONGVAL : garage accolé à
l’habitation / allée du Guiers.
LAROCHE : clôture / chemin
du Barrage.
BRET-VITTOZ : piscine / allée
du Blanchard.
COUVERT : cuisine d’été /
montée de la Toniette.
D’ABRUZZO : réfection couverture
toiture / route de Joudin.


PLU - Validation du Plan
Local d’Urbanisme après
présentation du projet
à la population

4

Demandes de permis de construire 2016

BERTHET : ouvertures en toiture
appentis / chemin du Barrage.
MIEGE : véranda / route de
Domessin.
MERCIER : abri non fermé / allée
du Pivet.
ROY : clôture et portail / route de
Verel.
COMMUNE : clôture et pose de
deux portails / allée du Pivet.
FRANÇOIS : réfection couverture
toiture / Grange / route d’Avressieux.
FONTAINE : réfection façades et
transformation ancien bâti en
habitation / route du Village.
PIONCHON : véranda / allée du
Pivet.
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Les finances

Les prévisions budgétaires 2016
Recettes

Produits des services, de
gestion courante (locations
diverses…) : 24 700 €

5%

Résultat de fonctionnement 2015
reporté et ventilé / deux sections
BP 2016 : 780 806 €

50 %

35 %

Subventions département,
Etat, SDES sur opérations
d'investissement : 117 596 €

Dépenses

Dotations de fonctionnement Etat
et autres participations : 84 580 €

2%

Impôts, taxes et retour
TVA sur investissement :
540 114 €

8%

Jeunesse, sport et culture :
5 609 €

Crédits d'investissement
disponibles à affecter
à une opération future :
125 001 €

8%

Scolaire et services
périscolaires : 81 789 €

5%

1%

Social, entraide et solidarité :
13 078 €

16 %
3%

Opérations d'investissement 2016
et report du résultat déficitaire
d'investissement 2015 : 1 035 117 €

Services généraux :
244 100 €
(charges salariales,
fournitures diverses,
entretien bâtiments et
voirie…)

67 %
Participations aux
établissements publics :
43 102 €

Produit 2016 de l’imposition communale
300 000

Produit des
impôts et
taxes 2016

252 095 €
250 000
200 000
150 000
89 304 €

100 000
50 000

55 951 €

48 490 €
7 284 €

0

Taxe d’habitation

Taxe foncière
(non bâti)

Taxe foncière
(bâti)

Impôt des
entreprises
compensation
CCVG

Autres
compensations
Etat
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LES FINANCES

Compte administratif 2016

Réalisation des dépenses et recettes au 12 décembre 2016 - hors écritures de régularisation /
journées complémentaires janvier 2017.

Section fonctionnement
Libellé

Montant

Libellé

Excédent fonctionnement reporté (résultat)
102 590,86
2015
Produits des services (locations, concessions,
84 325,59
mise à disposition)
Impôts & taxes : habitation, foncier,
19 948,00
compensations…

Charges à caractère général (fournitures
diverses, entretien…)
Charges de personnel
Atténuation produits (FPIC Fonds
Péréquation des ressources)
Autres charges (subventions & participations
associations, syndicats…)
Charges exceptionnelles (indemnisation,
secours…)

140 942,26 Dotations et participations de l’Etat
1 833,46

Opération d’ordre (amortissement)

Produits exceptionnels ( remboursement
sinistre)

Montant
189 331,71
14 163,84
483 587,70
85 691,88
2 358,17

9 003,09

Total dépenses fonctionnement réalisées

358 643,26 Total recettes fonctionnement réalisées

(1) R
 ésultat excédentaire / section
fonctionnement

416 490,04

775 133,30

Section investissement
Libellé

Montant

Libellé

Subvention d’investissement (solde église,
atelier technique)
Dotations (compensation TVA, taxe
30 371,22
aménagement)
Affectation en réserve d'une part de l'excédent
8 628,15 de fonctionnement 2015 pour alimentation
de la section

Opérations d’équipement (études, travaux,
achats…)
Opérations patrimoniales (intégration études
suivies travaux)
Reversement Taxe Aménagement à
l'intercommunalité CCVG / autorisations
d'urbanisme zone Val Guiers

455 079,29

Report du résultat déficitaire 2015

331 996,43 Opérations patrimoniales
Opérations d'ordre (amortissement)

Total - Dépenses d’investissement réalisées

828 075,09 Total - Recettes d’investissement

(2) Résultat déficitaire / section
d’investissement

Montant
81 263,25
46 785,92
591 474,43
30 371,22
9 003,09
758 897,91

67 177,18

Hors RAR Restes A Réaliser des dépenses et recettes engagées au 31/12/2016 - solde opération sécurisation voiries Tramonet

Détail des dépenses 2016 « équipement » - répartition par opération
Atelier technique communal : solde des travaux de
réhabilitation du bâti

225 850,26 Matériel service technique

808,80

Sécurisation des voiries traversée du village de Tramonet
(études, maîtrise d'œuvre, acomptes travaux)

166 880,40 Installation signalétique Jeu de Piste

798,00

Sécurisation carrefour et cheminement piéton traversée
des Chaudannes (étude préalable)
Etude Plan Local d'urbanisme (acompte)

4 728,00 Mobilier salle polyvalente

1 216,80

13 903,05 Eglise (solde des travaux)

38 140,22

Accessibilité des ERP (acquisitions diverses mairie école)

2 753,76
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Etat civil 2016
Naissance
Robine PELLEREZ PONTHUS
Née le 5 février 2016 à Chambéry
Fille de Camille PONTHUS
et de Guillaume PELLEREJ

Louise BAJAT
Née le 8 août 2016 à Chambéry
Fille de Liliane BOURGEAT
et de Lorric BAJAT
Louna LATRECHE
Née le 31 octobre 2016 à Chambéry
Fille de Justine LANGLOIS
et de John LATRECHE

Mariage
Yannaël MIREBEAU-ESTEVAN et de Coralie LAFAY
Le 18 juin 2016
Gérald DUPIN et de Marion CLERC
Le 25 juin 2016
Jonathan FONTAINE et de Stessie PERMESEL
Le 30 juillet 2016

Décès
Marie Josèphe SEROI
Veuve SALOME
Domiciliée montée
de la Grande Vigne
Décédée le 4 janvier 2016
Françoise Joséphine NOVET
Epouse BERTET ou BERTHET
Domiciliée chemin du Barrage
Décédée le 15 mars 2016
Daniel Désiré Richard BINARD
Domicilié chez M. et Mme ROY
route de Verel
Décédé le 30 mars 2016

Marinette PERENON
Veuve GUILLET
Domiciliée résidence « La Quiétude »
Décédée le 17 avril 2016
Marie Andrée NOVET
Veuve GOJON
Domiciliée chemin du Plan
Décédée le 1er juin 2016
Françoise DAMERVAL
Veuve CLERC
Domiciliée route de La Belle Etoile
Décédée le 6 juillet 2016

Catherine NESME
Domiciliée à l’Abbaye
de La Rochette
945, route du Village
Décédée le 10 août 2016
Elisa Marcelle Marie VINIT
Veuve GROS
Domiciliée chemin de Gubin
Décédée le 15 novembre 2016
Henri MARTIN
Domicilié route de Tramonet
Décédé le 30 novembre 2016
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CCAS
Comme chaque année, les membres du CCAS
se sont réunis régulièrement pour préparer les
rencontres avec nos aînés.
C’est toujours avec un grand plaisir
qu’ils organisent le traditionnel repas
ou voyage annuel. Ils sillonnent également le village pour apporter quelques
friandises aux plus âgés pour les fêtes
de Noël.
Les festivités de Noël sont aussi
l’occasion de rencontrer les enfants du
regroupement scolaire, accompagnés
de leurs parents, lors du spectacle
organisé conjointement avec la
commune de Verel-de-Montbel.
Contribuer à maintenir le lien social est
la vocation du CCAS qui est également
rejoint dans son action par Corinne,
Isabelle, Karine, Roger et Pascal qui,
chacun leur tour avec le minibus
communal, emmènent nos mamies
aux courses le jeudi ou mercredi, en
fonction de leur disponibilité.

Un bon repas

Le dimanche 6 mars, nos aînés se sont
réunis à la salle polyvalente pour le
repas annuel où 65 personnes étaient
présentes. Une rencontre festive où
la bonne humeur et les échanges chaleureux avec les membres du CCAS,
qui assurent le service, sont toujours
très appréciés.

Une journée à Chamonix

Le samedi 10 septembre, nous étions
quarante et un à prendre place dans
le bus, direction le plus haut sommet des Alpes, le Mont Blanc, avec
au programme une visite commentée
de la ville de Chamonix en petit train
touristique.
C’est tout d’abord avec un arrêt sur
la commune de Les Houches que la
journée a commencé par la visite
d’un élevage de chiens Saint Bernard.
L’heure d’un bon repas a sonné (pierrade, fondue savoyarde…) puis, pour
la digestion aidée par l’air pur de nos
montagnes, en route pour la découverte de la ville de Chamonix, son
origine, son architecture, ses panoramas et monuments.
A la descente du petit train, tout le
monde est parti flâner dans les rues piétonnes du village, pour faire quelques
emplettes ou s’arrêter boire un verre,
avant de remonter dans le car pour un
retour à Belmont-Tramonet. Le temps
était au beau fixe et pour parfaire cette
journée nous nous sommes arrêtés
en cours de route pour le traditionnel
pique-nique.

En route pour les courses avec nos mamies
et les conducteurs du minibus.

Le Guignol Lyonnais
à Belmont-Tramonet

Dimanche 11 décembre, c’est une
soixantaine d’enfants accompagnés
de leurs parents qui étaient présents
à l’arbre de Noël organisé par les
membres des CCAS des deux communes du regroupement scolaire.
Le spectacle « Les Aventures de
Guignol » a été très apprécié par les
petits mais aussi par les grands qui
ont pu partager avec leurs enfants des
souvenirs d’enfance, avec Le Guignol
qu’ils connaissent tous. Cette année
aussi le Père Noël n’a pas manqué de
faire une apparition, pour le plus grand
plaisir des enfants à qui il a distribué
quelques friandises. Puis, c’est autour
du goûter collectif que cette belle
journée s’est achevée.

Le spectacle « Les Aventures de Guignol ».
Journée à Chamonix.
Logos :
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Les cérémonies et divers évènements
de l’année 2016
Les élus à la ferme
Le samedi 2 avril, les élus ont rencontré les
agriculteurs. La chambre d’agriculture et la maison
des agriculteurs de l’Avant-Pays Savoyard ont
organisé cette manifestation où les participants (élus
des communes environnantes, de la communauté de
Communes Val Guiers, acteurs socio-économiques)
ont découvert le GAEC du Thiers à la ferme Peronnier
de Belmont-Tramonet. Cédric et
Thomas Peronnier ont présenté leur
exploitation avec des ateliers sur la
production du lait, l’alimentation des
bovins et le besoin en foncier, la noix
et ses productions diversifiées. Le
fonctionnement des exploitations,
les rôles de l’agriculture, les réalités
du métier sont des thèmes qui ont
également été abordés au cours
de cette matinée enrichissante qui
s’est terminée par une dégustation
de produits locaux.

Inauguration des travaux de restauration
de l’église communale
Le 30 avril 2016 à 18 heures, l’église
Belmontoise « Notre Dame de
l’Assomption » accueillait à l’initiative
de Monsieur le Maire et son Conseil
Municipal, de Monseigneur Philippe
BALLOT, Archevêque de Chambéry et
Evêque de Maurienne et de Tarentaise,
des membres de la Paroisse SaintBenoît-du-Guiers et de la Communauté
Locale de Belmont-Tramonet,
les nombreux officiels, représentants de
l’Etat et des collectivités Département,
Région et Fondation du Patrimoine, qui
ont tous apporté leur concours financier
à la restauration de notre belle église.
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Les Belmontois étaient également
conviés à participer à l’inauguration de
leur édifice et tous ont pu apprécier la
chorale « Les Chœurs du Guiers » qui,
entre quelques discours de circonstance, a montré toute l’étendue de
son talent. A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur a été servi à la
salle polyvalente où les invités ont pu
découvrir une exposition sur l’histoire
de leur église avec ses caractéristiques
comme les décors peints du XIXe, les
diverses réalisations au fil du temps
et le relevé des existants avant la restauration importante commencée à
l’automne 2013 par la réfection de la
charpente-couverture puis terminée
sur l’année 2015 avec les rénovations
intérieures.

Bonne retraite Bernard !
Bienvenue Quentin !
Depuis début mai 2016, c’est Quentin VANET qui parcourt la commune
pour en réaliser son entretien et son embellissement. Il a été accompagné
quelque temps par Bernard LARIGUET, employé communal émérite
qui aujourd’hui coule
une paisible et heureuse
retraite. Pendant 16 ans,
c’est avec beaucoup de
sérieux, d’implication
et d’application qu’il a
entretenu nos voiries
et autres équipements
publics. Toujours prêt à
rendre service et à pallier
aux petits aléas de la
commune, il souhaite,
comme nous tous, à
Quentin de s’accomplir
dans son travail qui nous
l’espérons lui apportera
toute satisfaction. Nous
leur souhaitons à chacun
le meilleur dans leurs
nouvelles fonctions
respectives.

Inauguration
du jeu
de piste
Le mercredi 15 juin 2016 à 19 heures
30, les conseillers jeunes ainsi que
Laëtitia GIRARD, animatrice du SIVU
Jeunesse qui les a soutenus pendant
de nombreuses années dans leurs
diverses actions et projets, étaient
invités à l’inauguration de leur dernière création.
Ils étaient présents pour fêter la mise
en place de leur jeu de piste créé en
2014. Les dernières signalétiques
ont été mises en place pour que
le jeu soit opérationnel au cours
du mois de juin. C’est auprès de la
mairie ou des offices de tourisme
qu’il convient de se renseigner pour
obtenir le petit livret nécessaire à la
réalisation du jeu.
(Illustrations à découvrir
en couverture du bulletin)
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Inauguration
des bâtiments
restaurés de
l’Abbaye de
La Rochette
Le 1 er octobre, le conseil
municipal a été convié pour
l’inauguration et la bénédiction
du nouveau lieu de vie de nos
religieuses de l’Abbaye de la
Rochette qui se sont installées
dans leurs bâtiments restaurés
et modernisés au cours de ces
derniers mois.

Théâtre à
Belmont‑Tramonet
C’est toujours avec plaisir que la commune invite
Amandine BORGEY à se produire sur la scène de
la salle polyvalente « Les Marronniers ».

Native de Saint-Mauricede-Rotherens, membre du
théâtre Mandin à Reillanne
(Alpes de Haute-Provence),
Amandine revient régulièrement dans sa région. Le
samedi 5 novembre 2016,
elle interprétait devant une
centaine de personnes une
comédie grinçante « Une
femme seule » pièce de
Franca Rame et Dario Fo.

Commémorations des 8 mai et 11 novembre
Comme chaque année, les Belmontois
ont été invités à participer aux rassemblements qui ont lieu à la stèle
érigée en souvenir de nos victimes
de guerre « Place Beauregard ». A
cette occasion, les hommages ont été
rendus aux hommes et aux femmes
qui ont œuvré pour la paix en Europe.
Des élocutions de circonstance qui
nous rappellent « que de toutes ces
souffrances et de tous ces courages
est née l’Europe libre et en paix : un
héritage dont nous devons rester les
gardiens vigilants ».
Nous remercions les musiciens de
l’Echo du Grenand toujours présents
lors de ces évènements ainsi que
les villageois venus en nombre pour
cette dernière commémoration du
11 novembre.
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Nos écoles
La rentrée scolaire de septembre 2016 s’est passée au
mieux. Nos enseignantes étaient fidèles au rendez-vous.
Elles ont accueilli 68 enfants dans nos deux écoles.
Madame ANSELME à l’école maternelle de Verel de Montbel accueille
21 enfants dont trois en petite
section, six en moyenne et douze
en grande section. Elle bénéficie
toujours de l’aide précieuse de
Madame CAILLET, Agent Territorial



Spécialisé des Ecoles Maternelles
et depuis la rentrée et pour deux
ans de celle de Mademoiselle
CUSANO, environ une semaine sur
deux, en contrat d’apprentissage
dans le cadre de la préparation
d’un CAP Petite Enfance.

Ecole maternelle
2016-2017.

Le mot de
Madame Anselme,

Directrice de l’école maternelle
Durant la saison 2015/2016 la classe
de maternelle a travaillé sur un projet
autour du thème de l'escargot. Au
printemps, la classe a préparé un
terrarium pour accueillir 4 escargots.
Les enfants ont observé la vie de ces
animaux, déplacement, alimentation,
reproduction, histoires…
Ce projet s'est terminé lors d'une sortie
de fin d'année à la ferme aux escargots
de Bordenoud. Les enfants ont visité la
ferme et participé à l'élevage.
Ce fut une belle journée pour tous.
La dernière semaine de classe,
les enfants de Grande Section ont
rencontré leur maîtresse de CP.
Pendant cette matinée, ceux de Petite
et de Moyenne Sections ont participé à
des jeux sportifs avec les CE1.
17.

Classe Mme Vial 2016-20
7.

Classe de Mme Jacquet 2016-201

Mesdames
JACQUET et VIAL à
l’école élémentaire
se répartissent
47 enfants soit
8 CP, 12 CE1, 6 CE2,
11 CM1 et 10 CM2.



Le mot de Madame Vial,

ntaire
Directrice de l’école éléme
ont
enfants de CE2, CM1 et CM2
les
re,
niè
der
Lors de la saison
en
é
oul
dér
t
s’es
musical qui
travaillé sur un projet de théâtre
ssieux et de Champagneux.
vre
d’A
les
partenariat avec les éco
s de
ze interventions de trois artiste
Nous avons bénéficié de dou
e
fair
us
ven
ournements». Ils sont
la Compagnie «Les Petits Dét
lacés
dép
s
me
classes. Nous nous som
travailler les enfants dans les
res
aut
eux afin de rencontrer les
une fois à l’école de Champagn
t
le déroulé du spectacle qui s’es
enfants et de mettre au point
s de Saint-Genix-sur-Guiers.
tenu la 1er avril à la salle des fête

r les
Le 3 juin 2016 : sortie pou de la
e
CP-CE1-CE2 à l’écomusé sur-Isère.
syCombe de Savoie à Gré
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Comme pour la rentrée 2015/2016,
nous constatons une baisse de l’effectif
global. Douze enfants sont partis au
collège et seulement cinq nouveaux
inscrits à l’école maternelle et deux à
l’école élémentaire.
De nombreux enfants sont scolarisés
sur le lieu de travail des parents. Nous
le comprenons tout à fait. Toutefois,
au regard des services proposés (cantine et garderie du matin dès 7 h 30
et le soir jusqu’à 18 h 15), nous sollicitons grandement les familles des
communes du regroupement scolaire
pour que leurs enfants rejoignent nos
petites écoles rurales afin que celles-ci
puissent maintenir leur effectif et à
long terme leur existence.

Des aides précieuses

Madame BONZOM, Emploi de Vie
Scolaire (EVS) dont les missions principales sont l’aide administrative
et l’assistance pour l’encadrement,
partage son temps entre les écoles
de Verel de Montbel, de BelmontTramonet et de Domessin.
Madame TILOUCHE, Agent de Vie
Scolaire (AVS) est présente douze


heures sur chacune de nos écoles
pour venir en aide aux enfants en
difficulté qui ont besoin d’un accompagnement personnel.
Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées
aux Elèves en Difficulté) avec la
présence ponctuelle de Monsieur
CHARNAY, maître spécialisé. Il
apporte des aides pédagogiques
ou rééducatives. Son travail spécifique est complémentaire de celui
des enseignantes et il permet une
meilleure réponse aux difficultés
d’apprentissage et d’adaptation aux
exigences scolaires qu’éprouvent
certains élèves.

De nombreuses actions
pédagogiques

Elles sont initiées par nos institutrices
qui font chaque année un gros travail
en amont puis en aval de ces activités.
Certaines sont réalisées grâce au généreux financement du Sou des Ecoles
qui a besoin de l’implication et de la
présence des parents.
Les neuf sorties à la piscine de la
Tour du Pin de ce début d’année
scolaire ont nécessité la présence de

bénévoles agréés pour encadrer les
deux classes de Belmont-Tramonet.
Une sortie au Margériaz est programmée pour le 2e trimestre scolaire
prochain et s’articulera autour
d’une randonnée en raquettes,
d’une projection au planétarium et
d’une balade en traineau tiré par
des chiens.



Des Activités
Pédagogiques
Complémentaires (APC)

sont également proposées chaque
semaine aux élèves qui ont besoin
d’un « petit coup de pouce » dans
leur apprentissage.
A l’école maternelle, le mercredi à
11 h 30 et pour l’école élémentaire,
le mercredi de 8 h à 8 h 35 et le
jeudi de 13 h à 13 h 30 pour le cycle
2 ainsi que les mercredis et jeudis
de 11 h 45 à 12 h 15 pour le cycle 3.
Les enfants accueillis le sont sur
proposition des enseignantes et en
accord avec les familles.

Des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Le jeudi après-midi, suite à la
nouvelle organisation des rythmes
périscolaires, une forte majorité de
nos enfants participe aux différents
Atelier sportif

ateliers proposés par l’établissement
intercommunal compétent, la
Communauté de Communes Val Guiers
(CCVG).

De nombreux intervenants se
déplacent tout au long de l’année
sur les écoles des Communes
membres de la CCVG, le mardi ou
Atelier Jeux
de société

s

la
r-Isère.
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jeudi suivant les structures. Pour
nos écoles, Madame GRAS, agent
également sur d’autres missions
périscolaires (cantine, transport
scolaire) est la référente des TAP
et assure la coordination avec
la CCVG. Elle anime également
des activités sur toute l’année
scolaire.

Création TAP école maternelle

Le Syndicat
Scolaire de
Montbel

Le mot de la Communauté
de Communes Val Guiers

Quelles nouvelles
des rythmes scolaires ?

Le Syndicat intercommunal a fait le choix depuis sa
création de proroger la décision des deux communes
d’allouer chaque année un budget minimum de 50 €
par enfant, pour permettre aux enseignantes d’acquérir
le matériel pédagogique et les fournitures nécessaires.
La gestion du personnel, des bâtiments scolaires et du
restaurant sont à sa charge.
Isabelle, secrétaire du Syndicat reste à votre disposition
quotidiennement et nous la remercions pour son efficacité et sa disponibilité. Le Syndicat gère également
la bibliothèque intercommunale, dans le cadre de ses
activités scolaires et également lors des permanences
d’accueil tout public.
Le Syndicat a également financé quelques équipements
au cours de l’année 2016. En fin d’année, un nouveau
copieur multifonctions a été installé à l’école élémentaire
et celui utilisé jusqu’à présent a été transféré à l’école
maternelle. Un petit réfrigérateur, un meuble de rangement, un appareil audio ainsi qu’un appareil photo ont
également été acquis.

L’année 2015/2016 a été riche en activités et s’est
terminée par la fête des TAP qui a eu lieu le dernier
jeudi de l’année scolaire.
Lors du comité de pilotage du 28 avril 2016 il a été
fait le constat que les enfants ont besoin de temps
de respiration qu’ils ne trouvent pas forcément
lors des TAP.
Une nouvelle activité a été mise en place à la rentrée
sous forme d’un espace détente. Patricia, en charge
de ce projet propose plusieurs ateliers calmes :
dessin, lecture, modelage, jeux de société, jouets,
matériaux en livre service… les enfants choisissent
leur activité, peuvent en changer, et peuvent aussi
choisir de ne rien faire.
Tout au long de l’année scolaire les enfants vont
retrouver des activités environnements avec
Sébastien, de l’archéopatrimoine avec Jean Pierre,
des percussions avec Benoît, des activités autour
du livre : création de conte et des cartes « pop
up » avec Patricia, de l’espagnol avec Virginie, des
activités textiles avec Anaïs et pour les plus grands
une réflexion sur le harcèlement avec Laurent.
A Verel les plus jeunes vont pouvoir s’initier à l’anglais
avec Charlotte, faire des activités manuelles ou
encore des grands jeux, ainsi que du sport. Cécile,
Sophie ou Charlotte et Karine prennent en charge
les enfants de l’école maternelle sur toute l’année.
Un nouveau projet de territoire doit être étudié pour
la rentrée 2017/2018. Le Comité de Pilotage va être
réuni au cours du premier trimestre 2017 afin de
mettre en place une réflexion partagée par tous les
acteurs (Elus, enseignants, parents, Communauté
de Communes…).

La garderie
périscolaire
Malgré la baisse des effectifs de nos écoles, la fréquentation de la garderie basée à Belmont-Tramonet est en
hausse. Il a donc été nécessaire pour l’intercommunalité
compétente, la CCVG, d’affecter du personnel supplémentaire pour l’encadrement. Ce sont toujours les agents du
Syndicat scolaire déjà présents sur site (cantine, transport ou entretien des locaux) qui sont mis à disposition
soit Isabelle, Patricia, Karine et Laurence, sur qui nous
pouvons toujours compter. Nous les remercions pour
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nos Enfants
leurs qualités, diverses compétences,
disponibilité et patience.
La hausse de fréquentation a été
perceptible notamment le matin et le
midi où depuis la rentrée une garderie
hors cantine a été mise en place jusqu’à
12 h15. C’est suite à la suppression
progressive du transport scolaire de
midi, que la Communauté de Communes
Val Guiers a décidé d’organiser cet
accueil sur toutes les structures, pour
permettre aux parents de récupérer les
enfants qui ne mangent pas en cantine.

Rappel des horaires
de la garderie

La cantine scolaire
Les cuisines du foyer de personnes âgées de Saint Genix sur Guiers
fournissent toujours notre cantine. La livraison est réalisée par leur
transporteur en début de matinée et conservée en chambre froide.
Aménagée dans notre salle des fêtes de Belmont-Tramonet, sur la partie
extension, elle fonctionne depuis 11 ans, les jours d’école hormis le
mercredi.
L’installation du restaurant et la mise en chauffe des plats sont réalisées
par Isabelle.
Des équipements fonctionnels sont affectés au bon déroulement des
diverses étapes de la restauration collective qui reste de la compétence
du Syndicat scolaire et notamment le personnel polyvalent constitué
de nos quatre agents dont les missions sont multiples (service, aide à la
restauration, surveillance, entretien, animation après repas…).

 Dès 7 h 30 le matin et jusqu’à 8 h 35
pour les élémentaires qui restent sur
site (les petits de la maternelle partent
à 8 h 15 avec la navette du transport
scolaire pour rejoindre leur école).
 Le midi jusqu’à 12 h 15 (hors mercredi
où elle se termine à 12 h 30).
 Le soir de 16 h 45 à 18 h 15.
 Hors accueil périscolaire, les écoles
ouvrent leur porte (sous la responsabilité
des enseignantes) à 8 h 20 et 13 h 20 pour
l’école maternelle à Verel-de-Montel et
à partir de 8 h 35 et 13 h 35 pour l’école
élémentaire à Belmont-Tramonet
Les enfants non inscrits à la garderie
ne peuvent pas être accueillis avant
ces horaires.

Le Transport scolaire
Bien que la compétence ait été transférée à la grande
région Auvergne-Rhône-Alpes, le service est toujours
géré au plus proche par la Communauté de Communes.
Attentive d’une part aux besoins de la population
et d’autre part au coût très important des circuits
nécessaires, elle étudie des alternatives pour les petites
villes de notre secteur : en sécurisant les accès aux
écoles pour les piétons, les vélos, en formant des parents
volontaires pour encadrer les enfants en déplacement,
en cherchant des solutions de covoiturage…
Pour les écoles du regroupement pédagogique Belmont/
Verel, une baisse des effectifs a été constatée lors de
cette rentrée. Plusieurs raisons : le coût en hausse et la
suppression du circuit de midi pour les grands de Verel

et leur retour à l’école pour 13 h 30.
A terme, celui de Belmont-Tramonet
sera également supprimé et d’ici
deux ans, seule la navette entre les deux écoles
sera maintenue pour permettre l’accès à la cantine des
petits de la maternelle.
Pour leur sécurité, Laurence accompagne chaque jour les
enfants dans la navette entre les deux écoles et Patricia
officie quant à elle dans le car sur le circuit de BelmontTramonet, les matins et soirs. Elle reste dorénavant en
accueil garderie, le mercredi et tous les midis ainsi qu’à
13 heures. Cette décision est justifiée par la baisse de
fréquentation dans le car et la présence importante des
enfants en cantine et garderie.
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La Bibliothèque Intercommunale
Montbel Auteurs
Aménagée en 2009, suite aux grands
travaux de restructuration de nos
écoles, la bibliothèque accueille les
lecteurs petits et grands lors des
permanences d’ouverture au public
du mercredi après-midi et samedi
matin et ce, grâce à une équipe de
bénévoles motivée et toujours prête à
vous conseiller. Pour 2015, elle comptait 279 abonnés dont 144 adultes
et 135 enfants. Elle disposait également de 3 704 ouvrages en fonds
propre dont 1 549 livres enfants, sans
compter les prêts de la bibliothèque
départementale « Savoie-Biblio » avec
laquelle elle organise des échanges
tous les mois.
Ainsi, de nombreux livres vous
attendent sur nos rayonnages. Le choix
important peut satisfaire l’ensemble
des lecteurs.
Cette année, une subvention a été
sollicitée par le Syndicat auprès de
l’Assemblée des Pays de Savoie. Elle
a été allouée courant décembre pour
un fonds thématique constitué de
documentaires pour la jeunesse. De
nombreux ouvrages dans des thèmes
très variés seront mis en rayon tout
au long de l’année à venir.

Les enfants de l’école de Belmont
Tramonet bénéficient de la
bibliothèque scolaire et sont accueillis
régulièrement sur place. Ceux de Verel

de Montbel et depuis deux ans ceux
des écoles d’Avressieux bénéficient
d’un prêt renouvelé tous les semestres.
Au cours de l’année, Patricia et
Dominique ont participé à
une formation spécifique
pour l’accueil des scolaires.
Des animations sont organisées chaque année. Pour
2016, le 19 novembre,
lors de la manifestation
« bibliothèque en fête » nos
bibliothécaires ont accueilli
un spectacle avec le « cabinet
des curiosités » et un auteur
pour une lecture de contes.
Le 21 décembre, une lecture
de contes de Noël a été organisée
pour les enfants, suivie d’un goûter.
Si vous avez un peu de temps, les
membres bénévoles de la bibliothèque
seront très heureux de vous accueillir
au sein de leur équipe ou comme
nouveaux lecteurs.
Nous les félicitons et les remercions
pour le travail accompli.
Bonne lecture à tous.
Danièle VALLIN
Présidente du Syndicat
scolaire de Montbel
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Générations Mouvement
Club « Beau Regard »
Une année de plus s'en va avec ses bons moments,
une année de partage riche en activités.
Le thé dansant de janvier bien animé Direction Yvoire puis visite libre de la
par Valérie NEYRET et son orchestre a cité médiévale suivie d’une croisière
eu son succès habituel très apprécié à destination de Thonon-les-Bains
par les danseurs.
où le repas au restaurant a été bien
En février, l’assemblée générale a apprécié.
permis de faire le point sur les acti- Ensuite nous avons pris le chemin
vités de l’année écoulée et surtout de Vongy pour découvrir l’église
de mettre en place le programme de Notre Dame du Léman avec ses
l’année à venir. Le nombre d’adhérents voûtes brisées en forme de coque
(85) se maintient.
de bateau renversée, ses superbes
Après une matinée studieuse, une vitraux. Direction Morzine : le vilchoucroute a été servie gracieusement lage des Lindarets avec ses chalets et
aux adhérents présents. L’après-midi ses très célèbres chèvres en liberté,
s’est poursuivie avec une vidéo qui gourmandes et curieuses. Retour par
nous a fait revivre les activités agricoles Cluses, La Roche sur Foron.
anciennes (battages, labours).
En juillet : repas au restaurant « Le
Le 30 mars une conférence sur l’actua- Gué d’Avaux » à Belmont-Tramonet.
lisation des connaissances des séniors L’après-midi, les boulistes ont pu se
en matière de sécurité routière a été confronter à la pétanque.
présentée par l’Association prévention Le samedi 6 août : fête du Lac
routière de Chambéry. Le programme d’Annecy : 25 personnes ont
était : les facteurs d’accidents, la réglementation, conduite sous l’effet de Village des Lindarets.
l’alcool, de médicaments, vitesse, code
de la route, rond-point…
Au mois d’avril, nous nous sommes
retrouvés au restaurant « Au Champ
Meilleur » à Chimilin pour apprécier
un bon repas dans la convivialité.
Le 9 juin, une sortie d’une journée
en Haute-Savoie a été organisée.

Notre groupe devant Notre Dame du Léman.

Belmont Tramonet (janvier 2017).indd 17

Eglise Notre
Dame du Léman.

profité d’un bel après-midi avec au
programme visite libre du vieil Annecy
puis direction « Le Semnoz » où un
repas nous a été servi.
Vers 20 heures retour à Sévrier, embarquement sur le bateau pour un circuit
découverte sur le lac puis nous avons
assisté sur le bateau au spectacle pyrotechnique.
Le 27 août, un concours de pétanque
au Gué d’Avaux réunissait de nombreux joueurs. Il s’est terminé par une
soirée familiale autour de grillades,
soirée toujours appréciée des adhérents et des amis.
Le 15 octobre le repas de l’amitié
servi par Meunier traiteur a réuni
64 convives dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Nous
regrettons l’absence de quelques
personnes malades.
Le 4 décembre : une dictée au profit
du Téléthon a été organisée. Elle a
permis un retour sur les bancs d’une
salle de classe de l’école pour quelques
participants, toutes générations
confondues. Un don de 120 €uros a
été fait à l’AFM Téléthon.
Le 15 décembre : goûter de Noël
offert par le club suivi d’une projection de film sur les activités de
l’année écoulée.

17

11/01/2017 11:35

le mot des Associations
q

Le Sou des Écoles
des communes du RPI

GÉNÉRATIONS
MOUVEMENT

Autres activités
hebdomadaires
inter-club

Le sou des écoles de Belmont-Tramonet et Verel-deMontbel vous souhaite une excellente année 2017 et
vous remercie pour votre participation à chacune de
nos manifestations.

L’activité informatique interrompue
pendant l’été a repris comme prévu
début novembre dans le local du club
« Porte de Savoie » à St-Genix-sur-Guiers.
Un groupe de fidèles se retrouve de
17 heures à 19 heures pour confronter leurs
difficultés, trouver des solutions et parfaire
leurs connaissances dans un domaine
qui demeure en perpétuelle évolution.
La participation aux réunions est
accessible à tous, débutants ou initiés,
ils seront toujours les bienvenus.
Jean-Pierre PERONNIER continue d’animer
bénévolement ces réunions dans une
ambiance détendue. Par ailleurs et dans
la limite de ses compétences et de ses
disponibilités, il se propose d’intervenir
individuellement auprès des personnes
qui souhaiteraient bénéficier de conseils
personnalisés en matière d’informatique
(tél. 06 13 50 60 94).
Les mercredis après-midi à la salle
de Tramonet ou sur la place de l’église,
l’activité pétanque, belote et jeux divers
s’est poursuivie.
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 jeudis
matin à Avressieux à des séances de
gymnastique douce (Qi Gong).


Avec votre aide, les enfants de
Belmont-Tramonet et Verel-deMontbel peuvent participer aux
sorties et activités pédagogiques,
culturelles et sportives.
Les élèves du CP au CM2 ont réalisé
une dizaine de séances piscine à la
Tour-du-Pin en octobre et novembre
dernier.
En janvier 2017, tous les élèves de
Verel et Belmont participeront à une
sortie neige au cœur du massif des
Bauges, les Aillons-Margériaz. Un
beau programme est prévu, chien de

traîneaux, randonnées en raquettes,
luges et découverte de l’astronomie
au planétarium.
Un grand merci à tous les bénévoles, au SIVU, et à vous habitants
pour votre soutien et mobilisation
à chacune de nos manifestations.
Nous espérons pouvoir passer
le relais, à d’autres parents en
septembre 2017 afin que le sou
des écoles puisse perdurer pour
financer les activités des enfants.
Laurence BURNIER

Présidente du sou des écoles

Scrapbooking à
Belmont-Tramonet

Toutes ces rencontres permettent aux participants de se retrouver pour partager de
bons moments. Nous invitons les jeunes
retraités à venir nous rejoindre avec de
nouvelles idées.
Nous vous souhaitons une bonne année 2017.
A toutes et à tous nos meilleurs vœux de
santé et de paix pour cette nouvelle année.

Pour passer des moments conviviaux
et relaxants, n’hésitez pas à venir
rendre visite pour 1 an, 1 jour ou
1 heure !
Tous les niveaux sont acceptés.
Vous pourrez ainsi ressortir vos
photos de vos placards ou de vos
ordinateurs etc.
Tous les jeudis soir à partir de
18 h jusqu’à 22 h à la salle de
Tramonet.

Pour tout renseignement

Tél. 04 76 37 03 25 (Lucienne FRANÇOIS)

Mag et Pat seront ravies de partager avec vous leur passion pour le
scrapbooking.
À très bientôt
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Village en fête
Au cours de cette année
2016, Village en Fête, fidèle
à sa volonté de participer
activement à la vie de notre
village, vous a proposé
plusieurs animations au fil
des saisons.
Au mois de février les
enfants de nos écoles
ont pu fêter la fin de l’hiver avec un concours de
déguisement autour d'un
petit buffet. Même si la
météo ne nous a pas permis de brûler Monsieur
Carnaval sur la place du
village comme le veut
la coutume, les enfants
étaient ravis de cette
petite fête.
Quelque temps plus tard,
nous vous avons donné rendez-vous
pour une grande première : la projection d’un film en plein air. Malgré les
quelques gouttes qui nous ont fait une
grosse frayeur, tous les spectateurs
sont restés stoïques et ont apprécié de
voir « La Famille Bélier », un film très
récent qui avait remporté un grand
succès en salle. Cette soirée entièrement financée par notre association,
a été possible grâce aux bénéfices
réalisés en 2015.
En effet, nous cherchions la meilleure manière pour faire profiter les
habitants de la commune de ce petit
surplus financier. Une soirée comme
celle-là ne pourra malheureusement
pas être répétée tous les ans car le coût
final pour Village en Fête est d’environ
1 000 euros, malgré les bénéfices de
la buvette et des casse-croûte et une
aide exceptionnelle accordée par notre
conseiller départemental à la demande
de notre maire. Néanmoins, tous les
commentaires et remerciements que
nous avons eus nous laissent penser
que c’était une bonne initiative.

Le Carnaval.
La Journée des Saveurs.

Le dernier dimanche de juillet a été
l’occasion de notre traditionnel repas
de l’été, servi dans la salle des fêtes. Si
l’on en juge par le nombre de participants, cette journée est très appréciée
et attendue par les habitants de la
commune.
Au mois de septembre nous avons
renouvelé la Journée des Saveurs,
avec quelques producteurs supplémentaires et là encore, le succès a
été au rendez-vous.
Début novembre, nous avons offert
le pot de l’amitié à l’issue de la pièce
de théâtre qui a rassemblé une bonne
centaine de personnes à la salle des
marronniers.
Le Téléthon nous a ensuite permis de
faire œuvre citoyenne, en proposant
comme à l’accoutumée des pizzas,
des pains, la dictée des aînés et avec
pour la première fois un rémouleur
proposant d’affûter les fines lames
que vous lui apportiez. Le bilan du
téléthon sera plus détaillé dans un
autre article.
Voilà une année bien remplie, pour
notre petite équipe qui ne demande

qu’à s’enrichir de nouvelles personnes qui
sauront nous apporter
des idées et leur bonne
volonté.
Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui
nous ont apporté leur aide pour ces
différentes animations et tous ceux qui
par leur présence nous ont soutenus
tout au long de l’année. Merci aussi à
la municipalité qui nous soutient dans
nos actions.
Toute l’équipe de Village en Fête vous
souhaite une bonne et heureuse année
2017 et vous donne rendez-vous pour
partager encore beaucoup de bons
moments ensemble.
Les pizzas du Téléthon.
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VILLAGE EN FÊTE

Téléthon 2016

avec Village en fête
Cette année encore, notre village a participé au Téléthon en
proposant les traditionnelles pizzas.
Notre association Village en Fête qui assure la logistique
de cette opération remercie chaleureusement toutes les
personnes qui se sont associées à nous pour la réussite de
cette journée.
La recette totale remise à l’AFM Téléthon s’élève à 2521,05 e.
La dictée des Aînés a rapporté 35 e, la tombola 92 e et pour
la première année, un atelier affûtage était proposé. Celui-ci
a rapporté près de 50 e. Le reste étant pour les pizzas et
pour une petite partie, la buvette.
Nous tenons à remercier aussi les différents fournisseurs qui
nous font bénéficier de tarifs remisés (Prodélice à Romagnieu)
voire même de la gratuité : les Ets Chabert ainsi que les coopérateurs pour le fromage, les Caves Billon pour la boisson,
les Ets Pasquier pour la farine et l’huile pour les pizzas.

Cette année nous n’avons mis en œuvre que deux fours pour
la cuisson des pizzas, du fait d’une baisse des commandes.
Si au final la distribution des pizzas ne prend qu’une matinée,
il faut savoir qu’en amont cela demande un gros travail de
préparation et de fabrication. Notre équipe souhaite bien sûr
poursuivre cette action citoyenne, mais pour que nous soyons
plus efficaces, il faudrait aussi que de nouvelles personnes
viennent nous rejoindre et soulagent par leur aide certains
d’entre nous, qui sont à l’œuvre depuis de longues années.
Nous avons tous pris connaissances par les médias, des
avancées de la recherche médicale et nous pouvons être
fiers d’y avoir contribué au fil des ans.
Nous vous remercions encore pour votre générosité tout
en espérant que cet appel sera entendu et que nous serons
encore plus nombreux l’année prochaine.
La Présidente, Isabelle Bertrand

Association Idées et Créations
C'est dans une ambiance sympathique
que chaque semaine les membres de
l'AIC aiment se retrouver pour oser
créer et petit à petit exprimer leur
talent en peinture et en sculpture.
Les novices avec les anciens
prennent vite confiance en
toute liberté et plaisir. Créer
peut être un divertissement,
un bien-être, une évasion,

une thérapie… Avec Olivier, l'année
se terminera par un atelier floral
pour orner la table de Noël. Viviane
Ambre a animé en octobre un
week‑end de modelage /sculpture. Le

15 septembre l'association partait sur
les traces de Van Gogh à Saint-Rémyde-Provence au Monastère de Saint
Paul de Mausole. Après un bon repas
direction les Baux de Provence aux
carrières de Lumières, une immersion
extraordinaire et insolite dans l'Art et
la musique, une exposition Chagall
« songes d'une nuit d'été » projetée
sur les immenses parois, les piliers et
le sol des carrières de calcaire…
L'association idées et créations débute
ses ateliers en septembre et arrête
ses activités pendant les vacances
scolaires.
Merci à toutes les bénévoles qui
participent depuis toutes ces années
au bon fonctionnement des ateliers.
Bonne année 2017
à toutes et à tous.
Pout tout renseignement
04 76 37 02 64

La Présidente

Anne-Marie Traisnel
Logos :

20

Bulletin municipal de

Janvier 2017
Version noir & blanc
pour impression

Police de caractère :

Police utilisée :

Belmont Tramonet (janvier 2017).indd 20

Réglages Illustrator :

Offset Path 0.5 px

11/01/2017 11:35

le mot des Associations

Groupe choral « Si l’on chantait »
Le groupe choral « Si l’on chantait » a développé son répertoire durant l’année 2016 par
quelques nouveaux chants appris et répétés lors des répétitions du mardi soir.
Quelques concerts ont
permis de présenter les prestations du groupe choral en
2016 :
Le dimanche 10 avril : à
Domessin, notre groupe a
invité la chorale « Le Petit
Bonheur » de Modane, la
chorale « Les Grillons »
de Saint-Pierre-d’Alvey.
Les trois chorales ont pu
présenter successivement
leurs chants de style différent, mais très appréciés.
Cet après-midi festif s’est terminé
par une soirée très agréable à la salle
des fêtes à Avressieux.
er
Le 1 mai : notre groupe a animé pendant toute la journée, la fête au lycée
horticole de la Fondation du Bocage
à Chambéry. Cette école de formation vendait dans ses serres divers

L e 18 juin : le groupe était
invité à Aigueblanche par
la chorale « La Soldanelle »
pour un beau concert suivi
d’une soirée festive et
chantante.
Les répétitions de notre
groupe ont toujours lieu le
mardi soir à la salle polyvalente d’Avressieux de 20 h 15
à 22 h Quelques nouvelles
recru(e)s ont intégré le
groupe en cette année 2016.
Venez nous rejoindre si
le chant vous tente ! Vous serez les
bienvenu(e)s.
Le groupe choral vous souhaite une
bonne année 2017 dans vos familles.


plants de légumes et fleurs. Nous
avons donc animé cette exposition
par des chants interprétés dans les
serres parmi les clients et visiteurs.
Cette prestation a été donnée dans
un cadre différent et a apporté une
distraction et une animation tout au
long de la journée.

Contact :

au 04 76 32 84 90 (Lucette)
www.silonchantait.com

La vie de la Paroisse
Après un an de grands travaux,
notre église est de nouveau ouverte.
Le samedi 30 avril dernier, à l’initiative
du maire et de son conseil municipal
ces travaux ont été inaugurés.
Monseigneur BALLOT, les élus,
quelques artisans qui avaient œuvré
à cette réalisation, les
habitants du village
et des paroissiens
étaient présents.
Chacun a pu admirer
le beau travail réalisé.
Les chœurs du Guiers
ont animé ce temps
et nous ont enchantés
par leur répertoire. La
soirée s’est terminée Père Urbain.

par le verre de l’amitié à la salle des
marronniers.
Deux mariages ont été célébrés cet
été par un Diacre de la paroisse. Nous
avons aussi accompagné 6 familles du
village dans le deuil.
Suite à des soucis de santé,
le Père Raphaël Peschoud a
quitté la paroisse après 12 ans
de présence parmi nous. Nous
n’avons plus de prêtre résident
dans la paroisse Saint-Benoitdu-Guiers. Par contre, le Père
Urbain étudiant à Lyon, prêtre
du Burkina, célèbre la messe
tous les dimanches.

Nous poursuivons nos engagements
dans la vie et l’animation de la paroisse
Saint-Benoit-du-Guiers.

Messe de rentrée
de la Paroisse.

Pour vous tenir informer de la vie de la
paroisse Saint-Benoit-du-Guiers, vous

pouvez consulter le site de la paroisse.
Le portable paroissial : 06 32 73 43 90
peut aussi vous renseigner.
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Sictom du Guiers vous donne
des chiffres

Le

En  moyenne,  une  personne  dépose  23
partie  ne  devrait  pas  y  être  jeté  !  Le  Sic
nos  poubelles.  
  
Les  résultats  sont  sans  appel  !  Il  y  a  e
Emballages : collecte 2015 : 4,410 tonnes pour 617 habitants Emballages + papiers : 23,02 kg/hab.
pour une moyenne
Insee, 7,15 kg/hab.
régionale de 41 kg/hab.
43%   est   constitué   de   déchets   valo
Papiers : collecte 2015 : 9,790 tonnes pour 617 habitants, Verre : collecte 2015 : 11,380 tonnes
pour 617 habitants
soit
emballages  
en   plastique  
ou   en   verr
15,87 kg/hab.
18,44 kg/hab (pour une moyenne régionale
de
30,5
kg/hab.).
représentent  100  kg  par  habitant  chaq
  
Nos  ordures  ménagères  sont  incinéré
Flux
Tonnage
Ratio en
Comparaison
déchets  est  donc  très  important,  pour
collecté (t)
kg/hab.
région/kg/hab.
si   le   tri   ne
sélectif  
était   réalisé   par   tous,
En conclusion, les Belmontois
font pas
Emballages
4,410
7,15
exemple  :    
suffisamment
le
tri
de
leurs
déchets.
23,02
41,00
Papiers
9,790
15,87
La collecte sélective annuelle
par habitant
-‐ Environ  173  tonnes  d’emballage
belmontois est de 23 kg contre
une moyenne
et  incinérés  pour  41  000€  ;  leur
Verre
11,380
18,44
30,50
de 41 kg au niveau régional.
-‐ Environ   220   tonnes   de   textiles,
une   année   et   incinérés   pour  
conteneurs   de   tri   prévus   à  
contribuables.  
  
La   réduction   de   nos   déchets   est   po
Dans nos poubelles, on trouve :
environnement,  notre  santé  et  notre  p

La collecte sélective à Belmont-Tramonet

 La collecte sélective, pourquoi ?
  

Arrêtons les d

D'ORDURES MÉNAGÈRES
D'EMBALLAGES MÉNAGERS

 La
 collecte sélective permet le recyclage d’un nombre de plus en plus grand d’emballages ménagers.
 
Ainsi, on économise de l’énergie et des matières premières, et les techniques actuelles permettent
même de réduire la pollution.
 
La mise en place d’une collecte sélective des emballages ménagers s’inscrit dans une logique de
développement durable : les emballages recyclés ne vont pas nuire à notre environnement et au
cadre de vie des générations futures.
 
De plus, des emplois sont créés tout au long de la chaîne : il faut des hommes pour collecter, trier,
acheminer, recycler et fabriquer les nouveaux produits.
Logos :
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SICTOM DU GUIERS
Merci
tri
MERCIde
DE respecter
RESPECTER LEleTRI
Emballages

Papiers

Verres

Emballages métalliques,
bouteilles et flacons plastiques,
briques alimentaires,

Journaux-magazines,
prospectus, annuaire, papiers
de bureaux, enveloppes

Bouteilles, Bocaux, Pots

Déchets volumineux

Déchets toxiques

Cartons, Ferraille, Gravats, Bois,
Végétaux, PVC, Plâtre, gros et petits
électroménagers, matériels
informatiques, Encombrants divers

Piles, Ampoule, Peintures, solvants,
Films radiographiques, Huiles
végétales et minérales, produits
phytosanitaires, ...

Au Point Recyclage
>>Zt Val Guiers

EnEndéchetterie
de Saint-Genix-sur-Guiers
déchèterie de Saint Genix sur Guiers ou
oude
deDomessin
Domessin

Déchets fermentescibles
Si vous avez un terrain

En composteur
Epluchures, Marc de café, Coquilles
d’œufs, déchets de jardin

Le reste, dans votre poubelle d’ordures ménagères >>>>>>>

27 avenue Pravaz
38480 Pont de Beauvoisin
Tel: 04 76 93 54 98
www.sictom-guiers.fr

Le Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable (Siaep)

Le Syndicat de distribution d’eau potable, un syndicat

Tournez un robinet et elle jaillit dans chaque maison, chaque appartement, chaqueNotre
lieustructure
public.
fédérera au 1er janvier 2016, 27 comm
stations de pompage, les longueurs de r
Il n’en a pas toujours été ainsi… Les plus anciens d’entre nous peuvent se rappeler réservoirs
le seauetdans
installations dans certaines des communes membres,
le puits, le bidon sous la source ou l’attente aux douches publiques… L’eau potable est
unvigilance,
trésor.de réactivité.
plus de
Derrière ce phénomène somme toute
normal, il y a le travail des femmes et
des hommes qui œuvrent à surveiller
la qualité et la quantité de l’approvisionnement, surveiller les réseaux,
raccorder les nouvelles constructions,
imaginer et réaliser les équipements
qui concourent à parfaire la distribution, relever les compteurs…
Les médias parlent souvent, et à tort,
du prix de l’eau. Mais il n’y a pas UN
prix, mais DES prix de l’eau, le prix
du service rendu. Celui-ci peut varier
d’une région à l’autre, d’une ville à
un village, suivant la rareté de la ressource, la qualité de l’eau brute, les
traitements utilisés, la distribution
par gravité ou le besoin de pompage,
la densité de la population desservie.

Sur notre périmètre syndical, le prix
est calculé au plus juste. Hormis le lac
d’Aiguebelette, ressource pérenne et
abondante, de nombreux captages, de
nombreux réservoirs, des kilomètres
de tuyaux sont nécessaires pour alimenter les villages et hameaux.
Nous nous efforçons de rationaliser la
distribution en maillant les réseaux,
supprimant les petits ouvrages de stockage, abandonnant les ressources trop
difficiles à protéger. Si l’accent est
mis sur les détections et réparations
de fuite, sur la recherche de qualité,
il nous faut également investir pour
l’avenir.
Ainsi en 2016 nous avons renforcé la
surveillance du réseau en densifiant les
alertes électroniques mais aussi finalisé

Les élus responsables ont compris, bien avant la réfo

la création d’un réservoir
à Entremontconcitoyens
était de mutualiser les biens et les servi
le-Vieux, préparé l’interconnexion
avec
penser de prime
abord, les ressources en eau potable
syndical,(Savoie),
le lac d’Aiguebelette et un pompage au li
Saint-Pierre-d’Entremont
Guiers, sont les seules véritables ressources quantita
relié le réseau du Paluel
avec celui
autres sources et nappes que nous exploitons sont peu
du Lac d’Aiguebelette aux
sur la
commune
aléas
climatiques. La surveillance et les traiteme
refonderdémarré
certains réseaux en simplifiant leur fonctionne
d’Avressieux. Nous avons
un chantier de pose d’un tuyau de
Nous avons concentré nos efforts sur les communes de
diamètre 300 sur plusfinancement
de 900 mètres
est intervenu entre le Conseil Départeme
à La Bridoire. Le but notre
est de
ramener
Syndicat.
C’est ainsi que nous sommes en cour
hameau
« La
l’eau sur Domessin sans
passer
parPlagne
les » à Entremont le Vieux (photo ciréservoirs de Saint-Béron.
Nous travaillons chaque jour à
rationaliser, protéger, améliorer la
distribution d’un bien commun qui
risque de devenir de plus en plus rare :
l’eau potable.
Yves BERTHIER

Maire, Président du
Syndicat des Eaux du Thiers

Fondations renforcées avec des pieux profonds pour recevoir
réservoir de tête … à la recherche de la roche dure pour une assi
solide !!!
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les Intercommunalités

SiaGA
Le Syndicat Interdépartemental d’Aménagement
du Guiers et de ses Affluents surveille 150 km
de cours d’eau sur le bassin-versant du Guiers.
Ces cours d’eau traversent 42 communes, toutes
adhérentes du SIAGA.
Le SIAGA met à disposition ses connaissances
concernant la gestion des cours d’eau sur
les 556 km² du bassin-versant : dossiers
réglementaires, études spécifiques liées aux cours
d’eau, réalisation de chantiers…
Ce territoire est constitué d’un cours d’eau faisant
office de colonne vertébrale : Le Guiers, qui résulte
de la confluence du Guiers vif et du Guiers mort.

La gestion
des cours d’eau

Entretien
de la
végétation
de berge.

Le Syndicat réalise l’entretien de la
végétation des berges sur 130 km
de cours d’eau. Cet entretien
permet de retirer les embâcles
ou encore d’effectuer des travaux
de bûcheronnage sur les arbres
menaçant le bon écoulement de
l’eau. Légalement cet entretien est à
la charge des propriétaires riverains.
Le SIAGA intervient en cas de carence
de ces derniers.

document a été réalisé en partenariat
avec plusieurs maîtres d’ouvrage : Le
contrat de bassin Guiers-Aiguebelette,
signé en 2012.
Ce document englobe 95 actions à
réaliser sur une période de 7 ans. Ces
actions sont regroupées autour de
cinq volets.
Elles peuvent notamment porter sur
des travaux pour réduire les pollutions
domestiques, des chantiers de
renaturation géo-morphoécologique,
des chantiers de génie végétal,
d’éradication de plantes invasives
et/ou envahissantes ou encore sur la
sensibilisation du grand public et public
scolaire sur l’importance de conserver
la bonne qualité de nos rivières.

Les actions menées
sur Belmont-Tramonet

En 2016 deux actions du Contrat de
bassin ont été menées sur la commune
de Belmont-Tramonet :
Eradication de la Renouée du Japon
sur plusieurs massifs le long de la
rivière Tier (concassage/broyage des
massifs puis stockage sous bâche
pendant à minima 18 mois. Cette
action a permis d’extraire 2 000 m
cubes de matériaux infectés sur
17 massifs le long du Tier.
Entretien de la végétation de berge
(élagage, bûcheronnage…).

Godet pour le
concassage-broyage
des terres infestés
de Renouée.

Le contrat de bassin
Guiers-Aiguebelette

Afin de répondre aux enjeux du
territoire et pour préserver les milieux
naturels aquatiques et humides, un

Stockage des terres infectées de Renouée du Japon.
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Entraide et Solidarité

Association d’aide à domicile
en milieu rural
L’ADMR de Saint-Genix : SAAD (Service d’aide et d’accompagnement à domicile) est une
association gérée par un conseil d’administration composé de 15 membres tous bénévoles,
et reliée à une fédération départementale située à la Ravoire.
Les bureaux de l’association sont
situés au rez-de-chaussée de l’EHPAD
à Saint‑Genix.
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…).
Nous gérons trois activités :
Le service d’aide à domicile
Le portage repas
La téléassistance.
En 2016, dix-neuf aides à domicile
aident une ou plusieurs fois par jour
des bénéficiaires en respectant un
planning qui est établi par deux assistantes techniques.
Sur les huit communes voisines de SaintGenix 196 personnes ont eu recours à
nos services totalisant 19 183 heures de
travail. Sur la commune de BelmontTramonet nous intervenons au
domicile de 29 personnes et avons à
ce jour effectué 2 474 heures de travail.
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.
Les aides à domicile sont positionnées
pour la conduite du véhicule réfrigéré.
Les repas sont achetés au foyer logement Les Terrasses.

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) : 6,65 euros. Nous
avons servi 9 535 repas en 2015.
Nous livrons aussi sur la communauté
de communes du lac d’Aiguebelette.
En 2015, 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 téléphonique 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.
Je remercie les habitants pour la
confiance qu’ils nous accordent ainsi
que la municipalité pour l’attribution
de leur subvention.
Une assemblée générale est bien évidemment organisée chaque année, et
toute personne peut y assister la date
et le lieu paraissent par voie de presse.
Je souhaite à tous les résidents de
Belmont-Tramonet de passer une
bonne année 2017.
Anne Marie François

Présidente

N’hésitez pas à nous
joindre pour de plus amples
informations.

au 04 76 31 72 48
ou saintgenix@fede73.org
95, chemins de la villa des Pins
73240 Saint-Genix-sur-Guiers
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Entraide et Solidarité

Permanences Centre Polyvalent
d’Actions Sociales
ORGANISMES

INTERVENANTS

Pont-de-Beauvoisin
04 79 44 53 85

PERMANENCES

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

Célia LOZANO

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

Elsa MARTINEZ

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

CPAM

Jeanine BERTHIER

Pont-de-Beauvoisin
Lundi 9h - 12h sans rendez-vous
Jeudi 9h - 12h sur rendez-vous
06 17 30 25 51

SOS FEMMES VIOLENCE

Permanencière

1er et 3e vendredi après-midi
Rendez-vous conseillé
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 Tireur
73000 Chambéry
09 69 36 87 00

CAF DE LA SAVOIE

Plus de permanences

Sur rendez-vous à Chambéry
08 10 25 73 10

Mairie de Pont-de-Beauvoisin
ORGANISMES
CONCILIATEUR de JUSTICE

INTERVENANTS
Jérôme MARCHAND

PERMANENCES
1er mardi du mois
Sur rendez-vous 04 76 37 04 62
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diverses informations

L’OPAH de l’Avant-Pays Savoyard
Chautagne et Chartreuse :
des aides pour vos travaux de rénovation !
Prolongation de deux ans, jusqu’au mois d’octobre 2018.
Des aides financières et des conseils gratuits

L’OPAH permet, sous conditions, pour les propriétaires occupants ou bailleurs,
d’attribuer des aides financières pour la réalisation de travaux et d’accompagner
gratuitement à la préparation des projets, du premier contact au versement de
la subvention.

Qui est concerné ?

Conditions d’éligibilité aux aides dans le cadre de l’OPAH :
Vous habitez une des 54 communes de l’Avant-Pays Savoyard, de la Chautagne
et de la Chartreuse (partie savoyarde).
Vous occupez ou vous louez un logement dont vous êtes propriétaire.
Vous souhaitez faire des travaux.

Quels travaux sont aidés ?

Travaux améliorant la qualité énergétique : isolation, menuiseries, chauffage,
énergies renouvelables…
Travaux permettant le maintien à domicile des personnes âgées et/ou à mobilité
réduite : douche à l’italienne, siège monte escalier, rampe d’accès à l’habitation…
Travaux améliorant la sécurité, la salubrité : humidité, absence de chauffage…




A qui s’adresser
pour bénéficier
d’une assistance ?
Pour savoir si vous pouvez
bénéficier d’une aide et
connaître le dispositif de
l’OPAH, munissez-vous de votre
dernier avis d’imposition (pour
les projets des propriétaires
occupants) et composez le
0 800 400 522 (appel
gratuit depuis un poste fixe) afin
que les conseillères de SOLIHA
puissent vous renseigner et
éventuellement, vous proposer
un rendez-vous à domicile.

Association locale Confluent
Ain - Isère - Savoie
Recherchent et sauvegardent les anciennes variétés
constituant le patrimoine génétique fruitier, et font la
promotion des variétés fruitières méritantes qu’ils
cultivent dans les vergers de leurs adhérents ou des
vergers de collection et des vergers conservatoires.
Organisent des séances pour former au choix des
variétés, à la plantation, à la taille, au greffage et à
l’entretien des arbres fruitiers, ainsi qu’à l’identification
des variétés pour tenter de retrouver leur origine.
Editent un bulletin trimestriel national, des publications
techniques, des cahiers régionaux, des planches de
fruits en couleur et un almanach chaque année.
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Participent à des expositions au cours desquelles ils
partagent leurs connaissances avec les visiteurs, et
présentent leurs fruits et leurs publications.

L’association locale
« Confluent Ain-Isère-Savoie »

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).

CONTACT :

Les Croqueurs de pommes du confluent AIS
Président : Yves Barbier
37, avenue François Mitterrand - 38500 Voiron
Tél. : 06 86 99 03 87
E-mail : croqueurs.ais@orange.fr
Site national : http://croqueurs-national.fr/
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Apiculture
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies
d’abeilles ;
La connaissance de l’évolution du
cheptel apicole ;
La mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française.


Elle doit être réalisée chaque
année, entre le 1er septembre et le

31 décembre. Toutes les colonies sont
à déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place
sur le site : http://mesdemarches.

agriculture.gouv.fr/

(pour la déclaration 2016, l’utilisation
du Cerfa papier 13995*04 est toujours
possible)

Divers tarifs communaux
Garderie scolaire :

Cantine scolaire :

Diverses formules
Tarifs forfaits annuels
Suivant quotient familial

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.
Habitant
ou
Extérieur

Grande Salle
« Beauregard »

Petite Salle
« Corbulon »

Cuisine
buvette

Salle étage
« Le Colombier »

Prix à la journée
(24 heures)

H

80,00 €

40,00 €

20,00 €

30,00 €

E

170,00 €

90,00 €

50,00 €

70,00 €

TARIFS

Journée

H

40,00 €

20,00 €

10,00 €

15,00 €

Supplémentaire

E

90,00 €

50,00 €

30,00 €

40,00 €

Matinée, après-midi
ou soirée

H

30,00 €

20,00 €

10,00 €

20,00 €

E

60,00 €

40,00 €

20,00 €

40,00 €

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)
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OFFICE DU TOURISME
Le Repaire Louis Mandrin :
un relookage en prévision…

NUMÉROS de
téléphone utiles
POMPIERS 18
POLICE et GENDARMERIE 17
SAMU 15
URGENCE SAMU (portable) 112
CENTRE ANTI-POISON de Lyon

04 72 11 69 11

PHARMACIE de GARDE (répondeur) 04 74 88 76 76
HÔPITAL de Pont-de-Beauvoisin
Le Repaire Louis Mandrin, parcours interactif et ludique, situé à SaintGenix-sur-Guiers, n’a plus à prouver son intérêt. Depuis sa création
il y a 8 ans, environ 41 000 visiteurs ont partagé une aventure de
contrebande avec notre héros local !
Le visiteur, véritable « contrebandier en herbe » apprécie l’aspect
interactif du parcours. En famille, avec l’école ou entre adultes,
chacun ressort ravi d’avoir vécu une véritable aventure en plein
cœur du XVIIIe siècle. Les enfants préfèrent le moment de la chevauchée dans le défilé des Echelles ; les anciens se rappellent la
« Complainte » apprise à l’école, alors que les adultes retombent en
enfance face à la carte aux trésors qui les mènent à la découverte
de tout le territoire.
Convaincues que cette aventure n’est pas encore terminée, l’équipe
du Repaire Louis Mandrin et la Communauté de Communes Val
Guiers ont souhaité offrir un relookage à Mandrin. Un budget de
104 520 € subventionné à hauteur de 70 % (30 % subventions Région
accordé, 40 % subventions Département en cours) sera injecté pour
redonner un coup de neuf au Repaire. L’Atelier des Charrons, qui
avait déjà réalisé la scénographie en 2008, a été sélectionné pour
travailler sur cette deuxième tranche de travaux.
Les dates de travaux ne sont pas encore arrêtées mais ces opérations
devraient embellir encore cet espace unique, qui n’a pas fini de faire
parler de lui. Certaines salles se verront offrir une rénovation ; dans
d’autres la scénographie sera retravaillée pour immerger encore
plus le visiteur dans ce monde fascinant. Ces travaux permettront
également d’améliorer l’accessibilité de la visite.
L’aventure Mandrin se poursuivra donc quelques années encore sur
notre territoire et nous n’allons pas nous en plaindre ! D’autant plus
que l’association Transculture Mandrin qui travaille depuis plusieurs
années sur le projet Mandrin est en train de préparer un film tant
attendu sur ce Mandrin, contrebandier et rebelle !

Services
Accueil / Boutique / Réservation groupes
Le Repaire Louis Mandrin
47, route de Pont de Beauvoisin
73240 SAINT-GENIX-SUR-GUIERS
04 76 31 63 16

contact@repaire-mandrin.fr
www.repaire-mandrin.fr

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 »
04 76 65 88 24
Belmont-Tramonet
ÉCOLE PRIMAIRE de Belmont-Tramonet		
04 76 37 37 37
ÉCOLE 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
DÉCHETTERIE Domessin

06 25 72 93 04

DÉCHETTERIE
Saint-Genix-sur-Guiers

06 11 96 85 02

Allo SERVICE PUBLIC
(renseignements administratifs) 3939
Allo PÔLE EMPLOI 3949
ADMR Saint-Genix-sur-Guiers
(Aide à Domicile en Milieu Rural) 04 76 31 72 48
ෙෙ Aide aux personnes dépendantes
ෙෙ Portage de repas
ADMR du Thiers-au-Guiers
ෙෙ Service d’aide à la famille

04 76 31 25 60

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

0 972 675 073

Dépannage GAZ

0 810 473 333
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Bienvenue à notre jeu de piste

Inauguration du Jeu de piste.
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