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BELMONT-TRAMONET
La rentrée scolaire 2009/2010
En raison d’un effectif croissant sur l’ensemble du
regroupement scolaire, 88 enfants dont 26 à l’école
maternelle et 62 en primaire, l’ouverture d’une nouvelle
classe a été validée portant ainsi le nombre d’institutrices à
trois sur l’école primaire. Madame FATIO a intégré ses
nouvelles fonctions de Directrice suite au départ en retraite
de Monsieur LETOURNEUR. Elle est accompagnée de
Madame JACQUET en charge des CP et des CE1 en demijournée pour les activités artistiques, sportives et la
découverte du monde, de Madame BOIS, en charge des CM1
et CM2 pour sa première année à Belmont-Tramonet,
remplacée par Madame SILLION-MURONI à la direction de
l’école maternelle de Verel-de-Montbel. Souhaitons leur une
bonne année scolaire.
Garderie périscolaire
Pendant les vacances estivales, Monsieur LARIGUET, agent
communal a effectué une rénovation des peintures
intérieures de la garderie. La fréquentation importante de la
garderie du soir qui accueille plus de vingt enfants, a
nécessité l’embauche d’un agent d’encadrement
supplémentaire, par le SIVU Scolaire de Montbel.
Impôts locaux 2009
Les taux communaux n’ont pas fait l’objet d’une réévaluation
pour l’année 2009. Après une baisse en 2002, ils restent
inchangés depuis.
L’augmentation de l’imposition 2009 en ce qui concerne la
taxe d’habitation et la taxe foncière sur le bâti est due
essentiellement à la revalorisation des bases par le fisc.

Recensement de la population 2010
Toute la population de Belmont-Tramonet sera
recensée entre le 21 janvier et le 20 février 2010.
Un agent recenseur se rendra à votre domicile.
Une information plus importante vous sera
transmise en tout début d’année 2010.
Inscription sur les listes électorales
Vous êtes nouveaux arrivants et, ou non inscrits
sur les listes électorales. Vous souhaitez être
électeur sur la commune et participer aux
prochaines élections (mars 2010 pour les
régionales). Vous avez jusqu’au 31 décembre
2009 pour effectuer les démarches nécessaires à
votre inscription en mairie de Belmont-Tramonet.

Numérotation des maisons et
identification des voies
A ce jour, 80% de la pose des plaques des
maisons et panneaux de voies a été réalisée. D’ici
la fin de l’année cette opération sera terminée.
Nous vous recommandons d’attendre la fin des
travaux pour entreprendre les démarches
nécessaires à la modification de votre adresse.
Nous vous signalerons le moment opportun.
Nous vous rappelons que la signalétique des
hameaux est maintenue et que seule l’adjonction
d’une ligne supplémentaire adresse doit être
demandée aux divers transmetteurs de courriers.

PLU
Le Conseil Municipal a validé la délibération de transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local
d’Urbanisme (PLU) définissant les modalités de concertation et les objectifs : adapter les documents de
planification d’urbanisme, d’une part aux nouvelles réglementations et d’autre part à l’évolution du contexte
communal, préserver le patrimoine, l’environnement, les paysages et les espaces naturels, maintenir une activité
agricole de qualité tournée vers le développement durable, répondre aux demandes de classement de terrains
déposées par les particuliers, intégrer l’évolution du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, prendre en compte les
risques naturels, technologiques et industriels… Un appel d’offres sera lancé très prochainement pour le choix du
cabinet d’urbanisme qui sera chargé de suivre toute la procédure d’élaboration du PLU avec l’ensemble des
partenaires. De nombreuses études vont être réalisées et l’approbation, par le Conseil Municipal, de ce nouveau
document d’urbanisme est fixée au plus tard fin 2012. L’ensemble de la population sera associé tout au long de
cette démarche.

Point sur les travaux
Aménagements sécuritaires aux Chaudannes
La première phase de travaux a été réalisée cet été aux abords de l’abribus des Chaudannes. On note avec
satisfaction un net ralentissement de la circulation sur cette zone fréquentée par les scolaires. La seconde phase
concernant l’aménagement entre les deux lotissements sur la RD 35 a été retardée en raison du projet
d’enfouissement des lignes aériennes qui a nécessité la consultation des concessionnaires réseaux ERDF et France
Télécom. Courant septembre, les avis techniques et avis favorables à cette réalisation ont été réceptionnés.
Néanmoins, il reste à réaliser un chiffrage de ces travaux d’enfouissement afin de compléter le dossier de demande
d’aide financière. En conséquence, les travaux sont reportés au printemps 2010.
Aménagement piétonnier route des Creuses
Dans le prolongement des travaux précités l’entreprise de TP a réalisé une rampe piétonnière sur la route des
Creuses. Cet aménagement avait été reporté dans l’attente d’une stabilisation du terrain suite aux travaux
d’écoulement des eaux pluviales de 2007.
Aménagement des allées du cimetière
Ces travaux sont planifiés pour une réalisation après la Toussaint.
Projet de restauration intérieure de l’église et de la Chapelle de Tramonet
Le Conseil Municipal réuni le 24 septembre dernier a validé le lancement des études d’avant projet sur ces bâtiments.
Rénovation de l’appartement de l’ancienne école de Tramonet
Les travaux devraient débuter courant décembre 2009.
Péril imminent sur maison d’habitation
Les travaux réalisés au printemps dernier par la commune, dans le cadre d’un péril imminent, sur une maison
d’habitation à « La Belle Etoile » ont été remboursés par les propriétaires.
Travaux sur le Thiers
L’Association des pêcheurs (AAPPMA La Bridoire) est maître d’ouvrage dans le cadre de la restauration d’une libre
circulation de la faune piscicole sur la partie aval du Thiers. Les travaux consistent à rendre franchissable les seuils de
Jubasseau et des Chaudannes. Une première phase a été réalisée cet été et la seconde consistant à la plantation de
saules est prévue pour le mois de novembre.

Lesrepasdequartier

Fêtedel’été

Ils ont réuni pendant l’été 2009, les habitants de
« Tramonet » le 10 juillet, du « Pivet » le 19 juillet et
ceux des « Chaudannes » le 6 septembre.

200 personnes ont participé à la fête du village
organisée le dimanche 26 juillet 2009 par la
Commune. Une belle journée appréciée de tous.
Merci à tous et tout particulièrement aux personnes
qui ont œuvré dès le matin pour préparer cette
rencontre estivale qui fut un succès.

VoyageannuelduCCAS
Le samedi 19 septembre 2009, 50 personnes ont participé
à la Croisière sur la Saône organisée par les membres du
CCAS et ce, principalement pour les personnes de 65 ans et
plus, accompagnées parfois d’un ami ou membre de la
famille suivant les places disponibles. Une belle ballade
qui s’est terminée comme chaque année par un piquenique au retour sur la commune.



Al’annéeprochaine

Bibliothèque«MontbelAuteurs»
Le 10 octobre, la bibliothèque intercommunale a ouvert ses
portes de 10 à 17 heures. Les visites ont été nombreuses à
la satisfaction de l’équipe bénévole qui a organisé cette
journée. Au programme : dédicaces par Madame Suzanne
GAUTHIER de ses ouvrages essentiellement portés sur
l’histoire dans l’Avant Pays Savoyard et pour les enfants
des ateliers marque-pages, lecture de conte, jeux et
maquillage. N’oublions pas la décoration magnifique sur le
thème de l’automne. Félicitations aux membres de l’équipe
bibliothèque.

ProchainementunArbredeNoël
Les membres du CCAS préparent une
nouvelle manifestation en faveur des
enfants Belmontois de moins de 11 ans.
Un spectacle suivi d’un goûter sera
organisé le dimanche 13 décembre 2009.
Les invitations seront transmises courant
novembre.

