INFORMATIONS COMMUNALES
JUIN 2013
Les travaux
Fermeture estivale
du Secrétariat de Mairie
et de la Bibliothèque
« Montbel Auteurs »

du lundi 5 au 25 août 2013

Démarches
administratives
N’attendez plus pour réaliser vos
demandes de pièces d’identité, les
délais d’obtention sont importants !


Carte d’identité

à la mairie du domicile


Passeport

Contactez la mairie du chef-lieu de
canton Pont-de-Beauvoisin

Recensement de votre enfant
(fille ou garçon)
Vous devez réaliser cette démarche
obligatoire, en mairie du lieu de domicile, dans le trimestre qui suit la date
anniversaire des 16 ans.

L’agenda des
manifestations estivales
Exposition « Terre et Couleurs »
du 22 au 23 juin organisée par l’association Idées et Créations.

Soirée dansante du 28 juin
organisée par le Sou des écoles
(repas mexicain, déguisements souhaités, Karaoké).

Fête d’été du dimanche 28 juillet
organisée par l’association Village
en fête.

Concours de pétanque du 24
août organisé au Gué d’Avaux par
l’association des Aînés ruraux.

Sécurisation du secteur de Tramonet
Comme annoncé depuis quelques temps, le
Conseil Municipal étudie l’aménagement sécuritaire du secteur de Tramonet. Après quelques
réunions de la commission travaux, l’Avant Projet
Sommaire a été arrêté et le projet définitif sera
très prochainement approuvé. Toutefois, après
examen des études et estimatifs financiers
d’ERDF, le Conseil Municipal a d’ores et déjà pris
la décision de ne pas procéder à l’enfouissement
des réseaux. Le coût très élevé ne peut être
assumé par la collectivité qui a d’autres projets à
financer et très peu de subventionnement voire
aucun sur certains projets.
La « traversée du village de Tramonet » fera
l’objet de plusieurs aménagements notamment
aux diverses intersections, et ce afin de
réduire la vitesse des automobilistes.

Réunion publique
Nous vous invitons, habitants du secteur de
Tramonet, à une réunion de présentation du
projet qui est en cours de finalisation et qui
vous sera présenté le lundi 24 juin 2013 à
20 heures à la salle des Marronniers.
Ce sera l’occasion d’échanger des avis sur ces
aménagements.

Restauration de l’église du chef lieu
et de la chapelle de Tramonet
Le dernier projet attendu a été réceptionné fin
février 2013. Il s’agit de celui de l’église. Le
Conseil Municipal a pu délibérer sur le choix des
travaux à réaliser sur les deux édifices.
La phase « urgences » de la chapelle a été
validée et consiste à quelques petits travaux de
maçonnerie et une consolidation de la charpente.
Le projet de l’église a été retenu dans son
intégralité et débutera à l’automne prochain pour
ce qui concerne la première phase soit la
restauration de la toiture.
Une deuxième phase sera ensuite programmée
courant 2014/2015 et concernera les réfections
intérieures.

Transfert des compétences « Petite Enfance » et « Enfance Jeunesse »
à la Communauté de Communes Val Guiers
A compter du 1er septembre 2013, les compétences seront officiellement transférées à
l’établissement public de coopération intercommunale. Cette opération a pour but premier
d’apporter des services identiques à l’ensemble des habitants des communes membres
qui pourront ainsi accéder aux diverses structures d’accueil (multi-accueil petite enfance,
relais assistantes maternelles, centres de loisirs sans hébergement, club d’activités ados, accueil périscolaire). C’est également dans un souci de s’assurer du maintien optimal des aides
financières publiques que les communes ont décidé ce regroupement. Il permettra également
le développement de certaines structures, la création de nouvelles et l’acquisition de nouveaux équipements. Ce transfert implique naturellement un besoin de ressources pour la
Communauté de Communes qui a augmenté ses taux d’imposition 2013. En contrepartie, la
commune de Belmont-Tramonet a d’ores et déjà décidé, lors de son vote du budget, une
baisse de 3% des taux communaux pour l’année 2013.

La réforme des Rythmes scolaires

Bibliothèque

Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation
du temps scolaire dans le premier degré entrera en
vigueur à la rentrée 2013. Il prévoit un retour à la
semaine scolaire de 4,5 jours. Cette réforme a pour
but de favoriser la réussite scolaire de tous en
respectant les rythmes naturels d'apprentissage et
de repos de l'enfant. Elle prévoit le redéploiement
des heures d'enseignement. La règle : 24 heures
d'enseignement, comme aujourd'hui, mais sur 9
demi-journées. Toutefois, sur de nombreuses
écoles (3/4) et notamment celles du regroupement
scolaire Belmont/Verel, la mise en œuvre de ce
nouveau rythme scolaire sera reportée à la rentrée 2014 et ce, afin de permettre une réflexion approfondie concernant l’aménagement du nouveau
temps périscolaire et l’élaboration d’un projet éducatif territorial cohérent visant à donner des garanties pédagogiques suffisantes aux élèves.

Votre bibliothèque intercommunale
« Montbel Auteurs » et six autres
bibliothèques des communes alentours
font actuellement l’objet d’une
informatisation. C’est un projet pris en
charge financièrement par la Communauté de Communes Val Guiers qui a
permis d’ équiper les bibliothèques d’un
logiciel spécifique. Une mise en réseau
permettra, aux lecteurs abonnés,
l’accès aux divers catalogues mis en
ligne et aux ouvrages disponibles sur
toutes les structures. De plus, le logiciel
adapté à toutes les opérations de gestion facilitera le travail des agents.
Les membres du Syndicat Intercommunal remercient toutes les personnes qui
œuvrent à la mise en place du système informatique.

Création d’une ligne régulière
(Aoste - Saint-Genix-sur-Guiers - Chambéry)
A partir du 2 septembre 2013, une nouvelle ligne
C12 du Département de la Savoie, assurée par les
Autocars Faure, réalisera une liaison quotidienne
sur la base de 2 allers-retours du lundi au samedi
entre Aoste et Chambéry.
Les 5 points d’arrêt suivants seront desservis :
Aoste « Le Village » - St Genix sur Guiers « Salle
des fêtes » - Belmont-Tramonet « Péage A43 » Chambéry « Gare routière » et « Lycée Monge »
Tarifs : Trajet simple : 3.20 € - Aller-retour : 5.20 €
Abonnement mensuel : 32 € / mois - Tarif combiné
STAC : Abonnement mensuel + 10 €
Renseignements / billetterie / abonnement /
horaires : Billet à bord des véhicules et gare
routière de Chambéry et site www. mobisavoie.fr

Course cycliste
« Grand prix de Belmont-Tramonet »
L’Etoile Cycliste de Saint Genix organise sur notre territoire, le dimanche 7
juillet prochain, deux courses « Les
féminines » et « Les pass’cyclistes ».
Départ à 11h pour la première et 16 h
pour la seconde.
Le circuit boucle de 3 km 100 :
Départ Communauté de Communes
Val Guiers : route de Tramonet —>
route d’Avressieux —> chemin de
Massare —> voie communautaire du
parc Val Guiers (Gamm Vert, Blanchon… pour retour au point de départ.
IPNS

