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Chères Belmontoises et Chers Belmontois,

Depuis deux années, les recommandations 
sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser la 
traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. C’est 
donc avec un grand plaisir que nous pouvons enfin 
vous accueillir dans notre salle des marronniers, 
ce vendredi 6 janvier 2023.

Comment débuter ces quelques mots sans 
évoquer avec vous cette crise. Ce véritable 
tsunami qui a touché les Français, l’Europe, 
le Monde. Voilà bientôt trois ans que nous 
faisons face à une crise sanitaire mondiale sans 
précédent, et l’actualité récente nous montre 
que c’est loin d’être terminé.

Nous avons tous été impactés de près ou de 
loin par la déferlante de ce virus et de ses variants.

Je tiens à exprimer ma plus profonde 
reconnaissance à l’ensemble des professionnels 
de santé, aux acteurs de la solidarité, aux agents 
de nos services municipaux, aux enseignantes 
qui, depuis le début de cette crise sanitaire, ont 
su se montrer à la hauteur en mettant en œuvre 
la continuité d’un service public de qualité.

Du côté de vos élus, cette gestion de crise 
n’a pas été simple non plus. Entre la volonté de 
vous protéger et celle de continuer à avancer, 
nous avons joué aux « équilibristes » pendant 
près de 2 années. J’ose espérer que vous avez 
majoritairement compris nos décisions dictées 
par les évènements.

Et que dire de l’année 2022 qui vient de 
s’écouler ? Avec cette situation sanitaire toujours 
inquiétante, et depuis quelques mois la Guerre à 
nos portes, sans compter l’inflation, la précarité 
énergétique qui s’ajoute à la précarité sociale.

Devant un tel constat, restons malgré tout 
optimistes, solidaires, soucieux de faire une 
juste place à chacun et souhaitons que cette 
nouvelle année 2023 puisse vous apporter à 
tous une bonne santé, de la réussite dans vos 
projets personnels et professionnels et surtout 
beaucoup de bonheur.

Les vœux, c’est aussi l’occasion de remercier 
toutes les forces vives de notre commune qui 
contribuent à la faire vivre et à la dynamiser. Je les 
encourage comme à chaque fois à continuer leurs 
actions qui sont très appréciées de tous. Ce n’est 
pas toujours facile et un certain découragement 
peut parfois s’installer. Bravo et un grand merci 
à vous tous. 

2022 aura été une année avec une activité 
importante pour assurer le bon fonctionnement 
de la commune et de ses services, aussi bien pour 
les élus que pour l’ensemble du personnel que 
je remercie chaleureusement.

Beaucoup de projets se réalisent et nous ne 
pouvons que nous en réjouir.

Plusieurs d’entre eux contribuent à 
l’embellissement de notre village, au mieux 
vivre de nos administrés et à la sauvegarde de 
notre patrimoine.

Nous avions l’habitude toutes ces dernières 
années d’accueillir les nouveaux arrivants de 
l’année lors de la cérémonie des vœux. L’absence 
de vœux depuis deux ans ne nous a pas permis de 
leur souhaiter la bienvenue, et ils sont, comme 
vous pouvez l’imaginer, bien plus nombreux que 
d’habitude. Nous avons donc décidé cette année 
de leur consacrer une rencontre lors d’une soirée 
qui aura lieu ici même, le vendredi 17 février.

Mesdames et Messieurs, soyez assurés que 
nous agissons avec énergie et détermination pour 
mieux vivre ensemble dans notre belle commune, 
dans un souci de respect des lieux, des biens et 
des personnes. Nous sommes toujours à l’écoute 
de vos besoins et de vos attentes. La porte de la 
mairie est toujours grande ouverte pour vous.

À toutes et à tous une très belle et bonne 
année 2023.

Nicolas VERGUET,  
Maire de Belmont-Tramonet 

(Extrait des vœux du Maire du 6 janvier 2023)

le mot du Mairele mot du Maire
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Les réalisations 2022

Bâtiments 
 Travaux à économie d’énergie

Ils ont été réalisés en régie par Yannick, employé 
communal, sur les bâtiments communaux.
-  Isolation des combles de l’appartement communal à 

l’ancienne école de Tramonet
-  Remplacement de l’éclairage par des blocs LED sur le 

bâtiment mairie-école

 Réfection des lavoirs
En cette fin d’année 2022, l’entreprise Charpente Bellemin 
a fait le nécessaire pour la finition des boiseries du lavoir 
de « Tramonet ». Elle a également installé une char-
pente-couverture sur le lavoir du lieudit « La Toniette ». 
Ces travaux sont en partie subventionnés par la Région 
Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de la préservation 
du patrimoine.

  Réfection des abribus
L’entreprise Bergamo 
Déco a réalisé sur les 
faces extérieures des 
4 abribus de la commune 
un aérogommage.
Il s’agit d’une technique 
de nettoyage et de 
ravalement à sec simi-
laire à la technique de 
sablage, mais beaucoup 
plus douce. Il a ensuite 
passé une couche de 
conditionneur et deux 
couches de protecteur 
UV sur le bardage bois. 

 Chapelle de Tramonet
Les travaux d’intérieur ont été réalisés sur le premier 
trimestre de l’année. La réfection des murs, des pein-
tures (du plus bel effet et réalisée par l’entreprise Logis 
Home, artisan qualifié, avec les techniques adaptées 
pour préserver dans les meilleures conditions cet édifice 
qui compte plusieurs siècles d’existence), et l’éclairage 
ont redonné des couleurs à la chapelle de Notre Dame 
des Sept Douleurs qui autrefois animait le village de 
Tramonet. Elle a de nouveau ouvert ses portes au public 
tout récemment, suite à la présentation des travaux à la 
population le 8 octobre dernier. L’édifice est ouvert les 
mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 9h à 18h. 

 Four à pain
Une grille de protection ferme à présent le four à pain 
du chef-lieu afin de sécuriser les installations intérieures.
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Voiries, équipements publics 
 La traversée des Chaudannes

Depuis le printemps dernier, vous avez pu suivre 
l’évolution des aménagements sécuritaires de la traversée 
de l’agglomération des Chaudannes qui a été prolongée 
jusqu’à la route des Creuses.
En cette fin d’année 2022, l’opération s’achève bien 
qu’il reste quelques installations de signalétique et des 
plantations d’arbustes notamment le long du chemine-
ment piétons qui, à la sortie du pont du Thiers, rejoint la 
route des Creuses. Chacun peut constater et apprécier 
le dégagement visuel au niveau de cette intersection.
Un peu plus loin, le dévoiement du carrefour des RD 916a 
et RD 35 permet également une circulation plus aisée 
notamment pour les poids lourds, et sécurisée pour 
l’ensemble des automobilistes.

 Chemins du Barrage et du Plan
Des travaux de réfection des enrobés ont été réalisés 
aux entrées du chemin du Barrage par les voies RD 35 
route de Domessin et RD 916a route de Saint-Genix, ainsi 
que celle menant au lotissement chemin du Plan sur le 
secteur de Tramonet.

 Passage du Pressoir
Une circulation à sens unique a été mise en place depuis 
cet automne pour les véhicules arrivant du chef-lieu.

 Acquisitions diverses
La commune, pour l’entretien des voiries, a acquis un 
aspirateur à feuilles et une tondeuse autoportée.
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Communications diverses
  Refonte du site internet de la 
commune

La commission municipale « communication », avec 
l’aide d’un prestataire, a modifié en profondeur son site 
web, tant sur son aspect visuel, technique que structurel. 
N’hésitez pas à le consulter, vous retrouverez dès votre 
entrée sur sa page d’accueil, des accès rapides aux diffé-
rentes rubriques, une vidéo aérienne de votre village, le 
jeu de piste à télécharger, créé en 2014 par les conseillers 
municipaux jeunes, toutes les informations ILLIWAP que 
vous recevez sur vos mobiles. Aéré et dynamique, notre 
nouveau site répondra aisément et plus rapidement à 
toutes vos demandes. Si vous êtes artisan, entrepreneur… 
et que le siège de votre entreprise est sur la commune, 
nous vous invitons à transmettre vos coordonnées en 
mairie pour compléter l’espace qui vous est dédié.

 Aide aux travaux énergétiques
Nous vous l’avions annoncé cet automne par le biais de 
la note d’informations d’octobre, des aides communales 
pour les travaux de l’habitat privé ont été approuvées 
lors de la réunion du dernier conseil municipal du 
8 décembre 2022.
Pour les travaux d’isolation, dans le cadre d’une 
instruction via le guichet unique rénovation énergétique 
du Département. Sous conditions de ressources, et 
avec les mêmes caractéristiques techniques que celles 
exigées par le Département.
En conséquence, le professionnel qualifié que vous 
solliciterez pourra vous assister pour une démarche de 
financement et une information complète sur les aides 
que vous pourrez obtenir de l’État, du Département et 
de la Commune.
La commune soutiendra à compter du 1er janvier 2023 
les travaux suivants :
-  Isolation des murs par l’extérieur, combles perdus et 

toitures sous rampant
Participation communale = 10 % du montant TTC des 
travaux (sur une dépense subventionnable plafonnée 
à 20 000 € TTC)
-  Parois vitrées
Participation communale = 100 € par unité et dans la 
limite d’un montant maximum alloué de 1 500 €uros

Pour les travaux de chauffage, la commune instruira 
elle-même le dossier de travaux, sous conditions de 
ressources et caractéristiques identiques à celles du 
Département.
Le dispositif de soutien financier communal est égal à 
une participation forfaitaire de 1 000 € pour l’installation 
d’une chaudière automatique au bois et l’installation 
première d’un poêle à granules. Les travaux d’installation 
d’un appareil indépendant au bois en remplacement 
d’un ancien appareil ne sont pas retenus. 
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 Vidéoprotection
Pour donner suite au diagnostic de sûreté du groupe-
ment de gendarmerie de la Savoie, et en complément 
des installations réalisées sur les bâtiments communaux 
du chef-lieu, de nouveaux équipements adaptés à la 
circulation des axes importants ont été placés sur la 
traversée des Chaudannes, et au croisement des routes 
de Domessin et de la Belle Etoile. Ils seront opérationnels 
en début d’année 2023.

  Salle polyvalente
Une réfection des boiseries extérieures est programmée 
pour l’été.

 Maison des associations à Tramonet
Les fenêtres de la salle associative qui reçoit les activités 
de l’association Idées et Créations seront changées au 
printemps prochain.

  Éclairage public
Un diagnostic a été commandé auprès du SDES (Syndicat 
Départemental d’Energie de la Savoie) pour faire le point 
sur la qualité des équipements du réseau. Le but étant, à 
terme, de rénover l’ensemble du parc d’éclairage public 
de la commune, d’installer des points d’éclairage moins 
énergivores, et permettre la programmation d’une 
coupure durant la nuit.
Vous pourrez déjà constater en ce début d’année la mise 
en œuvre de ces dispositions sur le nouveau réseau de 
la traversée des Chaudannes. Les points d’éclairage 
à partir des abords de la mairie et jusqu’au carrefour 
de la Belle Etoile, seront équipés d’ampoules LED et 
également programmés pour une extinction entre 23h 
et 5h du matin.

  Projet d’une construction pour 
l’accueil des services périscolaires

Une étude sera lancée par le SIVU Scolaire de Montbel, 
avec l’assistance de l’Agence Alpine des Territoires 
(AGATE) et en partenariat avec la Communauté de 
Communes Val Guiers, pour le projet de construction 
d’un bâtiment fonctionnel et spacieux, en lieu et place de 
la garderie actuelle. Il s’agirait de regrouper les services 
de garderie et de restauration scolaire afin de permettre 
l’accueil des élèves dans de meilleures conditions. Le 
local actuel est trop exigu et l’accueil est depuis quelques 
années réalisé sur deux espaces. De plus, pour la cantine 
également très fréquentée, le restaurant (extension de 
la salle polyvalente) s’avère aujourd’hui trop petit et 
son déménagement permettrait une gestion plus aisée 
des locations.

  Projet d’installation de panneaux 
photovoltaïque

Courant 2022, des d’études d’opportunité pour 
l’installation de systèmes photovoltaïques sur les 
bâtiments publics ont été confiées à l’ASDER avec 
l’assistance d’un chargé de mission du Syndicat Mixte 
de l’Avant-Pays Savoyard (SMAPS).
La commune de Belmont-Tramonet a exprimé son intérêt 
pour la démarche, et pour étudier les 3 sites suivants :
- Ancienne école – route de Tramonet
- Atelier du Service Technique – allée du Pivet
- Salle Polyvalente – route du Village

Le compte rendu des analyses d’opportunité démontre 
que les projets d’installation photovoltaïque sur ces 
bâtiments publics sont techniquement intéressants 
et équilibrés économiquement. Aussi, la commune a 
décidé d’adhérer à la démarche groupée coordonnée 
par le SMAPS. Cette démarche permettrait la sélection 
d’un ou plusieurs tiers investisseurs, pour l’ensemble 
des collectivités participantes.

Les projets pour l'année 2023
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Section fonctionnement
Libellé des dépenses prévisibles Montant Libellé des recettes prévisibles Montant

Charges à caractère général (fournitures diverses, 
entretien...) 132 220,00  Excédent de fonctionnement reporté 2021 1 040 801,62  

Charges de personnel 102 274,00  Produits des services du domaine et ventes diverses 5 200,00  

Atténuation produits (FPIC Fonds Péréquation des ressources) 26 622,00  Produits de gestion courante (locations 
diverses, rembt indem) 7 110,00  

Autres charges (participations Sivu Scolaire, autres syndicats 
& asso) 199 076,27  Impôts & taxes : habitation, foncier, 

compensations… 489 562,00  

Charges exceptionnelles  (indemnisation, secours…) 4 200,00  

Dotations et participations de l'Etat 99 767,77  
Opération d'ordre amortissement frais d'étude ENEDIS 
non suivis de travaux 1 379,16  

Charges financières intérêts du prêt court terme op. 
Chaudannes 5 000,00  

Total des dépenses prévisibles 2022 470 771,43  Total des recettes prévisibles 2022 1 642 441,39  

Virement à la section d'investissement 1 171 669,96  

Section investissement
Dépenses prévisibles Montant Recettes prévisibles Montant

Opérations d'équipement (études, travaux, achats...) 1 297 273,00  Subv . Amendes de police OP Chaudannes, diverses 
DETR et FDEC chapelle, réfection des lavoirs 225 571,00  

Reversement Taxe Aménagement à l'intercommunalité 
CCVG / autorisations d'urbanisme ZA Val Guiers

FCTVA sur investissement N-2, Taxe 
d'Aménagement 14 285,00  

Opérations patrimoniales (intégration dans l'actif des 
frais d'études suivis travaux et du terrain voirie lot. Pré 
Armand)

23 355,14  

Excédent d'investissement 2021 reporté 113 809,74  

Affectation d'une partie de l'excédent de 
fonctionnement 2021 62 028,26  

Opération patrimoniale (intégration à l'actif de 
terrain voirie) 1 000,00  

Opération patrimoniale (intégration frais études 
Chaudannes) 22 355,14  

Opération d'ordre entre section(amortissement 
frais étude ENEDIS) 1 379,16  

Prêt court terme 2 ans 400 000,00  

Virement de la section de fonctionnement 1 171 669,96  

Dépenses prévisibles d'investissement 2022 1 320 628,14  Recettes prévisibles d'investissement 2022 2 012 098,26  

Crédits à affecter sur des opérations futures 691 470,12  

Détail des dépenses d'investissement 2022 - répartition par opération d'équipement :

Aménagement de la traversée des Chaudannes 
Etude et travaux 2ème phase sécurisation et solde 
travaux enfouissement des réseaux 1ère phase

941 852,00

Voiries et réseaux divers  (acquisition des 
terrains / aménagement accès Guiers aux 
Chaudannes - réfection des lavoirs, étude 
eaux pluviales, extension réseau ENEDIS route 
du Village, réfection des voiries, installation 
vidéoprotection traversée des Chaudannes…)    

196 021,00  

Atelier communal Pivet (divers travaux coin comptage, 
serre…) 15 000,00 Cimetière (réfection des allées) 30 000,00  

Acquisition de matériel et d'équipement  pour travaux 
voiries et espaces verts 18 000,00 Salle polyvalente (réaménagement des locaux 

de stockage)  5 000,00   

Mairie (solde travaux cheminement piéton place du 
village, grille de protection / four, matériel informatique, 
site internet, audits énergétiques des bâtiments)

20 400,00
Ancienne école de Tramonet - maison des 
associations (travaux clôture) 15 000,00  

Chapelle (réfection intérieure : maçonnerie, peinture, 
électricité, éclairage) 56 000,00

Les finances 
Budget primitif et décisions modificatives 2022
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Section fonctionnement
Libellé des dépenses Montant Libellé des recettes Montant

Charges à caractère général (fournitures diverses, 
entretien…) 121 920,40  Excédent de fonctionnement reporté 2021 1 040 801,62  

Charges de personnel 101 544,38  Produits des services du domaine et ventes diverses 6 030,66  

Atténuation produits (FPIC Fonds Péréquation des 
ressources) 25 450,00  Produits de gestion courante (locations diverses, 

rembt indem) 7 701,10  

Autres charges (participations Sivu Scolaire, autres 
syndicats & asso) 196 926,97  Impôts & taxes : habitation, foncier, compensations… 494 179,14  

Charges exceptionnelles  (indemnisation, secours...) 3 000,00  Dotations et participations de l'Etat 101 542,17  

Opération d'ordre amortissement frais d'études 
ENEDIS non suivis de travaux 1 379,16  

Atténuations de charges  (remboursement 
indemnités journalières) 1 243,97  

Charges financières intérêts du prêt court terme op. 
Chaudannes 1 250,00 

Total des dépenses réalisées en fonctionnement 450 414,47  Total des recettes réalisées en fonctionnement 1 651 498,66  

Résultat excédentaire de la section 1 200 027,75  

Section investissement
Libellé des dépenses Montant Libellé des recettes Montant

Opérations d'équipement (études, travaux, 
acquisitions) 852 033,23  

Acompte subvention / amendes de police OP 
des Chaudannes, DETR (Etat) et acompte FDEC 
(Département) / réfection intérieure chapelle

56 422,00  

FCTVA sur investissement N-2, Taxe d'Aménagement 11 579,39  

Opérations patrimoniales (intégration dans l'actif 
des frais d'études suivis de travaux) 22 355,14  

Excédent d'investissement 2021 reporté 113 809,74  

Affectation d'une partie de l'excédent de 
fonctionnement 2021 62 028,26  

Opération patrimoniale (intégration des frais études 
op. Chaudannes) 22 355,14  

Opération d'ordre entre section (amortissement frais 
études ENEDIS) 1 379,16  

Prêt court terme / remboursement TVA et versement 
subvention / 2 ans 400 000,00  

Dépenses d'investissement 2022 874 388,37  Recettes d'investissement 2022 667 573,69  

Résultat déficitaire de la section investissement au 
31/12/2022 (hors report des crédits engagés) 206 814,68  

Détail des dépenses d'investissement 2022 - répartition par opération d'équipement :

Libellé des dépenses Montant Libellé des recettes Montant

Aménagement de la traversée des Chaudannes 
Acomptes / honoraires maîtrise d'œuvre et travaux 
2ème phase sécurisation 

709 555,17  

Voiries et réseaux divers  (acquisition des terrains 
sur les aménagements de l'accès au Guiers aux 
Chaudannes - réfection des lavoirs, réfection des 
entrées de la voirie chemin du Barrage et vers 
entrée du lotissement chemin du Plan)

50 136,92  

Acquisition des équipements pour les travaux 
d'entretien des voiries et espaces verts 16 150,00  Ancienne école de Tramonet - maison des 

associations (travaux clôture) 12 250,37  

Mairie (solde des travaux cheminement piéton 
place du village, grille de protection sur le four, 
matériel informatique, refonte du site internet)

14 332,72  Chapelle (réfection intérieure : maçonnerie, 
peinture, électricité, éclairage) 49 608,05  

Compte Administratif 2022
Réalisation des dépenses et recettes au 31/12/2022
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Centre Communal d’Action Sociale
Les membres du CCAS ont pu de nouveau, sans trop de mal et malgré des situations sanitaires 
parfois alarmantes puis rassurantes, organiser et maintenir toutes leurs actions et manifestations 
diverses dans les meilleures conditions.

Le repas annuel

Bien que repoussé au 1er mai 2022, le traditionnel repas habituellement organisé sur le 1er dimanche de mars, a bien 
eu lieu à la salle polyvalente. 58 personnes étaient présentes et ont apprécié de se retrouver autour de la table pour 
partager quelques mets et moments de convivialité.

La sortie d’une journée le 24 septembre

C’est également avec beaucoup de plaisir que les membres 
du CCAS ont pu à nouveau organiser le voyage de septembre.
C’est en direction de la Drôme et les gorges du Doux que 
35 personnes sont parties de bon matin à Valrhona, la cité 
du chocolat, pour participer, en autres, à un atelier de 
découverte du cacao. Après un bon déjeuner au restaurant, 
les voyageurs ont abandonné leur car pour le petit train 
d’époque qui les attendait en gare de Tournon Saint-Jean, 
pour la visite très appréciée des gorges du Doux. Au retour 
sur Belmont-Tramonet, et pour terminer cette belle journée, 
le casse-croûte était prévu à la salle polyvalente.

L’arbre de Noël
C’est enfin au tour des petits d’apprécier le retour des 
festivités de Noël organisées par les deux communes du 
RPI des écoles de Belmont-Tramonet et Verel de Montbel. 
Le spectacle attendu l’an dernier a pu être reporté cette 
année, et le « Gang des pères Noël » a enchanté les enfants 
comme les grands. Plus de 160 personnes étaient présentes 
ce dimanche 11 décembre à la salle polyvalente où l’après-
midi s’est terminé avec le père Noël pour la distribution de 
friandises aux enfants, et le goûter collectif.
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Les colis de Noël

Les binômes sont repartis à la distribution des colis de Noël dans les conditions d’avant la crise sanitaire. En effet, ces 
deux dernières années toutes les précautions étaient prises, et le moment d’échanges forcément raccourci. 
C’est donc avec un peu moins d’appréhension et bien plus de plaisir à partager que les colis ont été remis à nos aînés 
âgés de 80 ans et plus.

Au revoir Colette

Une pensée pour Colette LEFEVRE qui nous a quittés ce 24 décembre 2022. Elle fut un membre très apprécié de notre 
CCAS au sein duquel elle a œuvré pendant le mandat 2001-2008.
Une pensée pour toute sa famille, ses enfants et petits-enfants.

Les cérémonies et événements

Le 8 mai et le 11 novembre 2022
Les Belmontois ont pu se déplacer sans les restrictions sanitaires de ces deux dernières années. Ils se sont rassemblés 
sur la place « Beauregard », au monument aux morts, pour les commémorations de la fin des guerres de 14-18 et 39-45, 
pour lesquelles nos anciens se sont battus pour un retour à la liberté et à la paix dans notre beau pays.
Nous remercions la venue d’une délégation de pompiers le 8 mai et la fidèle présence des musiciens de l’écho du 
Grenand et du porte-drapeau.

8 mai 2022
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Etat civil 2022

Naissance
Enzo GAGNOUD
Né le 12 juin 2022
fils de Laetitia BALDIN 
et Jonathan GAGNOUD

Décès
Colette Marcelle Marthe LEFEVRE 
née BASTIEN
Décédée le 24 décembre 2022

Angèle Gabrielle GIRIN née NOVET
Décédée le 26 décembre 2022

Parrainage civil
Olivia, Charlie et Thaïs AUGUSTO
Le 2 juillet 2020

Inauguration des travaux de la 
Chapelle de Tramonet
Le samedi 8 octobre 2022, les Belmontois ont 
été invités à la présentation des travaux de la 
chapelle de Tramonet. Ils étaient nombreux 
à participer à l’évènement au cours duquel 
l’artisan de la réfection intérieure a pu donner 
à l’assemblée des précisions éclairées sur les 
techniques employées pour embellir l’édifice. 
Une projection des diverses étapes du chantier 
a illustré ses explications. Monsieur Verguet 
a rappelé les divers travaux engagés par la 
commune ces dernières années, notamment l’assainissement des extérieurs pour préserver ce lieu de culte du village 
de Tramonet. Monsieur Damian a rappelé l’histoire de la chapelle et son importance pour les villageois. Le verre de 
l’amitié a ensuite été servi à la maison des associations, ancienne école de Tramonet, où chacun a pu échanger et 
convenir de cette belle restauration.

Bon anniversaire Sœur Pia
C’est avec un grand plaisir que nous avons 
souhaité un joyeux anniversaire à Sœur Pia, 
à l’Abbaye de la Rochette, pour ses cent ans. 
Après celui d’Elisabeth GAVEND, l’an dernier, 
nous sommes heureux et fiers de compter une 
nouvelle centenaire parmi nos habitants. Bien 
affectueusement Sœur Pia.

Les membres du Conseil municipal 
et du CCAS de la commune.
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Nos écoles
Le Syndicat intercommunal scolaire de Montbel, financé par les deux communes de Belmont-
Tramonet et Verel de Montbel, permet aux enseignantes et aux élèves de bénéficier de conditions 
de travail agréables. Les locaux sont entretenus régulièrement, le matériel pédagogique et le 
mobilier sont renouvelés en fonction des besoins et des demandes de nos professeurs des écoles, 
et les fournitures scolaires sont achetées pour tous les enfants.

Les enseignantes restent fidèles à leur poste, ce qui permet 
un suivi stable et de qualité pour nos enfants. Comme 
chaque année, elles ont organisé pour la saison 2021/2022 
des activités avec des intervenants extérieurs :

Pour l’école élémentaire :
• Cycle de 8 séances à la nouvelle piscine de Chambéry
• 2 spectacles
• La visite d’un écomusée
•  Pour les CM1 et CM2, une journée partagée à l’école de 

Champagneux, avec également les élèves d’Avressieux, 
autour d’ateliers divers, d’un repas de midi et du goûter.

•  En juin 2022, découverte du collège et de son CDI pour 
les CM2, avec une participation à une séance de géomé-
trie dynamique et un repas au self. Une journée bien 
remplie pour les CM2 qui nous ont maintenant quittés 
pour le collège.

•  Accueil des élèves de la maternelle lors de la dernière 
semaine avant les vacances d’été. Les petits de la grande 
section ont été intégrés à la classe de Madame Jacquet 
afin de prendre leurs marques pour la rentrée septembre.

Pour l’école maternelle :
•  Travail en classe sur le thème de la mer et en complément 

visite de l’aquarium de Lyon
•  Atelier musique avec Tatiana de l’association Alchimie 

et préparation d’un spectacle

Les projets pour l’année scolaire 
2022/2023

Pour les grands :
• Cycle piscine avec 9 séances
• CP - CE1 travail sur les arts du cirque
• CE1 au CM2 intervenant capoeira (art martial)
•  Passage des permis piéton et internet avec l’intervention 

de la gendarmerie
•  CM1 - CM2 travail sur le thème « savoir rouler » avec des 

intervenants de Naturavélo, et pour clore la formation 
une sortie sur route pour les élèves de la classe de 
Madame Vial.

Pour les petits :
•  Danse africaine avec Serge Anagenou de l’association 

Alchimie
•  Art-Nature-Enfance : les artistes d’Oleïa animeront trois 

ateliers et présenteront un spectacle dans un espace 
naturel courant juin

Les intervenants extérieurs viennent toujours en aide aux 
enfants en difficulté, avec le soutien en classe du RASED 
(Réseau D’aides Spécialisées auprès des Elèves en difficulté) 
et d’un psychologue scolaire.

Les effectifs de la rentrée scolaire de 
septembre 2022
60 élèves sont scolarisés sur le regroupement scolaire 
dont 23 à l’école maternelle et 37 à l’école élémentaire 
de Belmont-Tramonet.
Madame Adeline Keller accueille les trois sections à l’école 
maternelle de Verel de Montbel, soit 7 petits de 3 ans, 
12 de 4 ans, et 4 de 5 ans. Elle est secondée par Océane 
Barbé depuis septembre 2021, et depuis cette rentrée 
scolaire par Laurence Caillet qui a pu reprendre son poste 
d’ATSEM sur un mi-temps. Océane poursuit sa mission 
lors des activités du matin avec les petits.
Les 14 CP et CE1 sont accueillis par Madame Béatrice 
Jacquet. Ils sont respectivement 9 et 5, un effectif idéal 
pour l’apprentissage des bases. 
Madame Elise VIAL a, quant à elle, 23 élèves dont 13 CE2 
qui rejoignent les CE1 une partie de l’après-midi, 6 CM1 
et 4 CM2.
Après la sortie de 14 élèves qui sont partis en 6ème au 
collège, l’effectif global de cette année scolaire 2022/2023 
est légèrement en baisse mais nos communes ont pu 
conserver leurs 3 classes.
Malgré la situation sanitaire covid 19, et grâce aux 
précautions prises par tous (parents, enseignantes, 
personnel périscolaire et enfants) l’année scolaire a été 
moins stressante que la précédente. Espérons que 2023 
verra la fin de cette pandémie.

Merci à tous les acteurs de l’école. Bonne année à tous.

Danièle VALLIN
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Le mot des enseignantes des écoles  

Au cours de cette année 2022, les écoles du RPI ont pu 
retrouver un fonctionnement plus libre et les maîtresses 
ont pu remettre en place des projets qui avaient été mis 
entre parenthèses depuis la pandémie.
Au mois de janvier, les élèves ont pu bénéficier de deux 
spectacles à la salle des fêtes de Verel de Montbel : « La 
fiancée du vampire » présenté pour les élèves de CP au 
CM2 par le groupe Nana Sila, et « Lison et l’horloger des 
saisons » par la compagnie Patamouss pour les élèves de 
la maternelle jusqu’au CE2. 

Les élèves de maternelle ont travaillé en 2022 autour des 
poissons avec le thème de la mer. Dans le cadre de ce 
projet, la classe s’est rendue à Lyon afin de visiter l’aqua-
rium. Au cours de cette visite, les enfants ont bénéficié 
d’ateliers avec une animatrice.
Afin de clôturer leur projet, la classe a eu la chance de 
pouvoir travailler avec Tatiana, musicienne de l’association 
Alchimie avec qui ils ont pu préparer un beau spectacle 
qu’ils ont présenté à leurs parents au mois de juin à la 
salle des fêtes de Verel de Montbel. 

Les classes de l’école élémentaire se sont quant à elles 
rendues au village-musée de la Combe de Savoie à Grésy-
sur-Isère afin de faire une plongée dans la vie d’autrefois. 
Les élèves ont pu, entre autres, expérimenter la lessive 
au lavoir et l’école d’antan.

Enfin, les maîtresses et les enfants ont eu la joie de pouvoir 
remettre en place la semaine décloisonnée avant les 
congés d’été. Ce temps permet de réaliser des activités 
différentes et de regrouper tous les enfants du RPI autour 
d’un même thème qui était en 2022 : le recyclage en lien 
avec les arts. Tous les matins du lundi au jeudi, les enfants 
de l’école maternelle se sont rendus à l’école de Belmont 
pour réaliser des ateliers jeux et des ateliers artistiques. Un 
petit-déjeuner partagé et un pique-nique dans le parc de 
l’Abbaye ponctuent cette semaine très appréciée de tous.
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Le Syndicat scolaire de Montbel
Il gère toutes les dépenses de fonctionnement des écoles et des services dont la gestion du 
personnel. Les 5 agents interviennent sur le restaurant scolaire et l’entretien des locaux. Ils 
accueillent également les enfants en temps périscolaire le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h15.

Le syndicat investi également avec les participations 
financières des communes membres.
Cette année 2022, pour l’école maternelle, il a réalisé 
l’achat d’un kit parcours de huit pièces et de tricycles 
(matériel pédagogique de motricité). Au printemps, des 
volets roulants ont été installés sur le bâtiment scolaire.
Pour l’école élémentaire il a financé des travaux sur la 
cour attenante au parking, avec les installations d’une 
clôture renforcée cet été et d’un préau lors des vacances 
de la Toussaint.
Le syndicat finance le fonctionnement et les investissements 
de la bibliothèque « Montbel Auteurs », avec cette année 

l’achat subventionné par le Savoie Biblio d’un fond 
important d’ouvrages pour la jeunesse, et la mise en place 
du Rézo Lire (voir ci-après l’article Bibliothèque Montbel 
auteurs). Merci à toute l’équipe des bénévoles pour leur 
investissement. Merci à Patricia qui organise et diffuse à 
tous les informations liées à l’intégration au réseau des 
bibliothèques. Elle prend notamment en charge toute la 
partie communication et échanges avec les membres de 
l’équipe et les intervenants extérieurs.
Projet 2023 : étude de faisabilité d’une construction nouvelle 
pour l’accueil de l’ensemble des services périscolaires, en 
lieu et place de la garderie actuelle.

Classe de Mme Jacquet 2022/2023
Classe de Mme Vial 2022/2023
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École  
maternelle

École  
élémentaire Bibliothèque Cantine Frais  

de gestion

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
- Entretien des bâtiments et terrains 

-  Frais de fonctionnement divers, assurances, 
communications, énergies, fournitures diverses 
et scolaires, repas, livres, petit équipement…

3.677, 36 

9.848, 79

897, 02 

13.811, 31

608, 06 

1.557, 64

 

28.266, 00

 

5.759, 25

Charge de personnel 53.372, 67 18.130, 93 35.129, 82 13.796, 60

Emprunt (dernière annuité / emprunt travaux 
restructuration & extension des écoles 2007)

8.196, 12 22.179, 88

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Acquisition jeux et matériel de motricité
Travaux (volets roulants école maternelle, 
clôture et préau école élémentaire)
Fonds jeunesse bibliothèque et logiciel réseau 
(Rézo lire)

1.324, 00
8.419, 20 35.856, 00

3.099, 58

Total des dépenses 84.838, 14 90.875, 14 5.265, 28 63.395, 82 19.555, 85

RECETTES
Remboursement assurance personnel et 
URSSAF

28.389, 29

Subventions (capteurs CO2, Vidéo 
projecteur, PC et tablettes 2021, fonds 
Savoie biblio)

272, 00 5.233, 00 867, 00

Participation des familles 136, 00 21.640, 00

Le budget du Syndicat - les dépenses et recettes réalisées en 2022

Inclus les dépenses directes des budgets communaux pour les frais de personnel mis à 
disposition (hors régularisations possibles sur les journées complémentaires de janvier 2023)

Équilibre budgétaire à la charge des communes
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Bibliothèque Intercommunale 
« Montbel Auteurs »
Les agents bénévoles de notre bibliothèque 
« Montbel Auteurs » œuvrent depuis l’été 2022 
pour son intégration au réseau des 14 bibliothèques 
du secteur : informatisation, formation, désherbage 
(nettoyage de notre base de données…). L’intégration 
au REZO LIRE sera effective au 1er janvier 2023.

L’abonnement sera de 10 € par adulte à compter du 1er janvier 2023 (gratuité pour les jeunes jusqu’à 17 ans, les 
scolaires et étudiants, et à partir de 70 ans).

L’inscription sur l’une des bibliothèques du secteur donnera accès :
- à toutes les bibliothèques du réseau lecture
- au catalogue du réseau et à la possibilité de réserver en ligne
- aux ressources numériques en accès gratuit pour les usagers des bibliothèques du rézo lire

Ces ressources sont constituées d’une offre de presse en ligne, d’autoformation (Soutien scolaire, apprentissage des 
langues, informatique, code de la route, musique…) et de VOD (vidéo à la demande).

Pour bénéficier d’un accès, les usagers doivent être inscrits dans l’une des bibliothèques Rézo Lire, et prendre rendez-
vous avec l’une des bibliothèques référentes e-medi@s sur le Rézo Lire…
Lors de son inscription, l’usager recevra par mail des identifiants lui permettant d’accéder à son compte lecteur depuis 
le portail https://rezolire.bibenligne.fr/
Depuis son compte, il pourra réserver ou prolonger des documents. Il pourra également consulter son historique de 
prêts, mettre à jour ses coordonnées et autoriser (ou non) la bibliothèque à envoyer des mails informatifs.
Ce réseau, appelé REZO LIRE est un service public à destination de tous sans distinction. Il a pour mission de proposer 
une offre de lecture variée à la population ainsi que des services et des animations pour répondre à des besoins d’in-
formation, de formation, d’éducation, de culture et de loisirs.

Les équipes (bénévoles et salariés) des bibliothèques du réseau sont au service des usagers afin de les aider dans 
leurs recherches et dans l’utilisation des services proposés. Le règlement fixe les modalités de ces services ainsi que 
les droits et obligations des usagers.

Vous avez pu découvrir ou redécouvrir votre bibliothèque « Montbel Auteurs » en cette fin d’année 2022 avec les 
animations :
•  « Ma bibliothèque en fête » du 26 novembre – portes ouvertes avec pour Belmont-Tramonet une exposition de 

tableaux des artistes locaux de l’Association Idées et Créations
• Lecture de contes les samedis 3 et 10 décembre 2022

Toute l’équipe « Montbel Auteurs » vous souhaite une heureuse année 2023, de belles lectures, 
et vous donne rendez-vous tous les mercredis et samedis de 9h à 11h,

à la Bibliothèque de Belmont-Tramonet
Tél. 04 76 65 88 24



GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

Club aînés ruraux « Beau Regard »
Une année de plus s’en va avec quelques bons moments 
de partage. Il est l’heure de faire le bilan de l’année 2022. 
Nous avons pu reprendre nos activités tout en restant 
vigilant car le covid est toujours présent.

En raison de ces restrictions sanitaires, notre Thé dansant 
de janvier a été annulé.

En mars, l’Assemblée Générale a permis de faire le point 
sur les activités de l’année écoulée et de mettre en place le 
programme de l’année à venir (le rapport moral, le rapport 
d’activités et le rapport financier ont été approuvés).

La Présidente informe l’Assemblée que Madame GAVEND 
Pierrette, membre du C.A ne souhaitait pas se représenter. 
Nous la remercions pour son implication et sa disponibilité 
au profit du club durant de nombreuses années.

En raison des conditions sanitaires le repas choucroute 
n’a pas pu être servi ; il a été remplacé par un goûter. Des 
bugnes ont été confectionnées par les membres du Conseil 
d’administration.

L’activité pétanque a repris depuis mai sur le terrain de 
Tramonet ; une dizaine de personnes y participent. Les 
amateurs ont pu pratiquer leur discipline favorite et ont 
été ravis.
Les lundis après-midi, l’activité marche avec le club 
d’Avressieux a également bien fonctionné. Il existe deux 
groupes de marche établis avec les organisateurs (la grande 
marche pour environ 10 km et la petite marche d’environ 
5 km et peu de dénivelé, tout cela en fonction des itinéraires).
La petite marche a regroupé cette année une dizaine de 
marcheurs. Ces marches sont très appréciées et se terminent 
chaque fois par un petit goûter collectif.
Le 4 juillet dernier, les marcheurs des clubs d’Avressieux 
et Belmont se sont retrouvés à la forêt de Rothonne (près 
de Belley) pour randonner dans la forêt et ensuite profiter 
d’un pique-nique apporté par chaque participant, tout cela 
dans une ambiance conviviale et très appréciée.
Quant aux jeux d’intérieur (belote et jeux divers) ils ont pu 
reprendre à la maison des Associations.
Depuis le mois de septembre, quelques adhérents ont pu 
rejoindre le groupe « qui gong » avec le club d’Avressieux.
Le 17 mai : Restaurant « Gourjux » à Champagneux avec un 
menu « Grenouilles » pour 42 participants. Le restaurant 
est toujours un lieu convivial où les adhérents aiment se 
rencontrer ; ils ont savouré un succulent repas servi en 
terrasse par une belle journée de printemps.

Le 3 juin : Visite de l’usine N.P. Savoie implantée sur 
notre commune ; 30 adhérents ont visité cette usine de 
transformation de matières plastique par injection.
L’après-midi s’est terminé par un goûter confectionné par 
les membres du C.A sous le préau de Tramonet.

Le 21 juin : sortie pique-nique au Lac de Romagnieu.
35 adhérents ont participé à cette journée qui fut belle 
et ensoleillée. Le repas partagé a été très apprécié par les 
participants qui ont pu échanger, rire, jouer à la pétanque 
ou à la belote.
Le 15 octobre : Repas de l’amitié concocté par le traiteur 
CARRARO GOUPIL d’Aoste. C’est dans une ambiance festive 
que 43 convives ont partagé un moment de détente et 
d’échange.
Animation : une exposition photos anciennes agrandies et 
encadrées de la vie d’autrefois a été mise en place dans la 
salle ; celle-ci a été réalisée par l’association « PariSolidarité » 
à Saint Genix les Villages dans le cadre de l’opération 
« Racontes moi une Histoire ». Ce projet avait pour objectif 
de créer du lien social et de la solidarité entre les séniors 
et les jeunes.
L’après-midi, les amateurs de pétanque ont pu s’adonner 
à leur passion en profitant d’un beau soleil.
Le 27 novembre à la salle des Marronniers, une vente à 
emporter de « diots – andouilles – cervelas, tartes » a été 
organisée ; buvette et tombola ont animé celle-ci. Cette 
activité a été une réussite et pourrait être renouvelée 
l’année prochaine.

Le 14 décembre : Goûter de Noël offert par le club, bûche, 
tarte, papillotes, clémentines, le tout arrosé d’un pétillant ; 
un bel après-midi dans la joie de Noël.
Au cours de ce goûter nous avons eu la joie de fêter les 
90 printemps de 3 de nos adhérents. Un panier garni leur 
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a été offert ; nous leur souhaitons de pouvoir continuer 
encore longtemps à partager de bons moments avec nous.
Ce sympathique moment s’est passé dans la bonne humeur 
et s’est prolongé par la projection d’une vidéo recueillant 
des témoignages d’habitants de Domessin, durant les années 
1940 – 1945. Merci à Jean-Pierre.

Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent 
une bonne année 2023.
À toutes et à tous nos meilleurs vœux de santé et de paix 
pour cette nouvelle année en espérant que 2023 éloigne 
ce virus afin que notre club puisse revivre normalement.

Nous lançons aussi un appel à toutes les personnes qui 
voudraient rejoindre notre club, avec des souhaits et des 
suggestions nouvelles. Ils peuvent être des éléments moteurs 
dans un club qui se refuse à être un « club de vieux ».

Pour tout renseignement : 
Tél. 04 76 37 23 92 (LUTRIN Arlette)

Le Sou des écoles
Cette année le sou des écoles de Belmont Tramonet et de Verel de Montbel a dû réélire un nouveau 
bureau suite au départ de l’ancien président M. Pierre Damez.

Le nouveau bureau est composé de M. Maxime Gros, 
Président, Mme Sylvie Anderlini, Secrétaire, 
 Mme Séverine Polato, Trésorière et Mme Morgane Girin, 
Vice Trésorière. 
Le sou des écoles financera encore cette année l’intégralité 
des sorties et animations scolaires. 
Les enfants de maternelle bénéficieront de l’intervention 
de deux organismes, le premier sera pour l’organisation 
d’un spectacle de fin d’année et l’autre sur le thème de 
« savoir rouler à vélo ».
Les enfants de l’école élémentaire auront le cycle piscine 
en plus.

Pour que toutes ces animations se déroulent, et qu’aucune 
participation financière ne soit demandée aux parents, 
plusieurs manifestations ont été prévues :
• Le boudin à la chaudière qui s’est déroulé en octobre,
• 2 ventes de pizza (les dates ne sont encore pas fixées),
• Une Kermesse qui se déroulera le 23 juin 2023.

Je tenais à remercier l’ensemble des membres du sou 
des écoles ainsi que les parents d’élèves qui répondent 
présents lors des manifestations.

Maxime Gros pour le Sou des écoles

Le boudin à la chaudière du Sou des écoles.
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Village en Fête
Pour cette année 2022, grâce à un recul de la pandémie, l’association Village en fête a pu vous 
proposer ses manifestations habituelles : le repas de l’été le 24 juillet, le marché des saveurs le 
5 novembre et le téléthon le 3 décembre.

Mais, si les conditions sanitaires se sont améliorées, c’est 
un autre problème qui a perturbé le repas de l’été. En 
effet, à cause de la canicule nous avons décidé au dernier 
moment de faire les repas à emporter. Cette décision ne 
nous a pas complètement satisfaits car cela manquait de 
convivialité. Nous aurions préféré vous rassembler, surtout 
après les annulations de 2020 et 2021.

Le 6ème marché des saveurs a été une belle réussite : les 
Belmontois ainsi que les habitants des villages voisins ont 
pu rencontrer des producteurs locaux et découvrir leurs 
marchandises du terroir. Notre équipe, quant à elle, a 
proposé une buvette, des diots-crozets pour se restaurer 
ainsi que la traditionnelle tombola.

L’année s’est terminée avec le Téléthon où nous avons 
vendu près de 185 parts de lasagnes (faites maison) et de 
tartes aux pommes à emporter. Tous les bénéfices soit 
1 613 € ont été remis à l’AFM Téléthon.

Malgré ce bilan positif et une bonne ambiance dans notre 
équipe, il serait souhaitable que quelques personnes nous 
rejoignent pour le bon fonctionnement de notre association. 
Nous vous souhaitons une belle année 2023 et nous vous 
invitons pour notre assemblée générale de janvier.



Association Idées et Créations
2022…

Reprise des activités créatives de l'association IDÉES et 
CRÉATIONS, tous les mardis et jeudis après-midi, tournant 
la page de 2 années funestes, et avec la joie de retrouver 
tout le monde en bonne forme !
Nous sommes toujours heureux d'inscrire de nouvelles 
adhérentes, sans publicité particulière mais un "bouche-
à-oreille" qui fonctionne bien.
Le 24 juin à 11h... assemblée générale de l'A.I.C suivie d'un 
repas à l'auberge campagnarde de Domessin, offert aux 
adhérents pour les 20 ans de la création de l'association 
à Belmont-Tramonet.
Pour 2022 : 24 adhérents au 1er janvier et toujours l'envie 
de continuer.
Le 26 novembre exposition d'aquarelles parmi les livres 
(super belle idée !), en association avec la journée portes 
ouvertes des bibliothèques municipales… Belle participation 
pour mieux se connaître ! Ce fut très apprécié. Merci à 
Patricia, pour l'accueil qui nous a été réservé, et sa grande 
disponibilité.
Mardi 29 novembre, une journée terre de 10h à 17h a 
été proposée pour se réaliser pleinement avec plus de 
temps. 9 adhérentes ont tenu bon. Merci à elles pour leur 
persévérance et l'ambiance bienveillante et amicale qui a 
régné toute la journée !
Nous terminerons l'année le 20 décembre 2022 pour 
mieux reprendre le 10 janvier 2023.
À toutes et tous, nous présentons nos vœux les plus 
sincères pour 2023. Prenez bien soin de vous

La Présidente, Anne-Marie TRAISNEL
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Le mot de notre paroisse
Quoi de neuf en paroisse pour notre village de Belmont-Tramonet ?

Les pratiquants du lieu prennent des ans, et il n’y a guère 
d’émulation pour accueillir et fixer la jeunesse vers le 
religieux. De plus, le nombre de cérémonies religieuses 
(deux messes, un mariage et une sépulture en un an) dans 
notre village a fait que les liens entre pratiquants se sont 
distendus à une période où il y avait encore un peu de 
vitalité. Maintenant il faudra espérer pour l’avenir.
S’il n’y a pas de neuf, il y a une superbe restauration. Les 
travaux effectués à la chapelle de Tramonet ont redonné 
vie à ce lieu, la cloche a tinté pour la plus grande joie des 
participants à l’inauguration des travaux. Ce jour-là fut un 
jour de grande joie entre les habitants de la commune, 
croyants ou incroyants, et même l’Abbaye était représentée 
par trois religieuses.

Après l’intervention d’un habitant qui a retracé l’histoire 
de la chapelle et du lieu, Monsieur Verguet, notre maire, 
a présenté les différents travaux effectués ces dernières 
années, et surtout les travaux récents qui ont donné un très 
bel aspect à ce lieu où durant neuf siècles, des femmes, 
des hommes, et des enfants sont venus prier Marie (Notre-
Dame des 7 douleurs).

Puis l’artisan a expliqué et montré son travail aidé d’un 
diaporama.
Cette très belle journée inaugurale s’est terminée dans une 
très bonne ambiance avec le verre de l’amitié.
Merci à la commune pour ces travaux qui pourront faire 
durer longtemps encore ce monument à la gloire de Dieu 
et sa présence en ce village.

Il devait y avoir aussi la bénédiction des travaux mais notre 
prêtre en repos dans son pays d’Afrique n’a pas pu arriver 
comme prévu (aéroport bloqué militairement). Cette 
bénédiction aura lieu plus tard.
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Communauté de Communes 
Val Guiers

Convention Territoriale d’Éducation Artistique 
et Culturelle (CTEAC) 

Elle se déploie petit à petit sur le territoire de l'Avant-Pays 
Savoyard. Les Parcours Artistiques mis en œuvre par des 
opérateurs labellisés du territoire (Cesam, Alchimie, CCLA, 
Le Chat aux Grandes Oreilles…), pour favoriser l’accès à la 
pratique artistique, ont eux aussi démarré. Ces parcours 
sont financés par la communauté de communes Val Guiers 
(CCVG), la communauté de communes de Yenne (CCY), la 

communauté de communes du Lac d'Aiguebelette (CCLA), 
le SIVU des Échelles et le Département de la Savoie (DDAC). 
Le Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard (SMAPS) en 
assure la coordination, avec le soutien du Département. 
Les écoles et structures du territoire bénéficieront 
d'interventions artistiques dans le cadre de ces Parcours 
Artistiques pour l'année scolaire 2022/2023.

IntercommunalitéIntercommunalité

PARCOURS ARTISTIQUES 2022-2023
STRUCTURES COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL GUIERS 

PROJETS NOMBRE ÉLÈVES 
TOUCHES

PROPOSE 
PAR

École du Mont Tournier - 
Champagneux "Les rois du burlesque" : classes de CP/CE1 + CE1/CE2 + CM1/CM2 60 Alchimie

École maternelle du 
Mont Tournier - Grésin

Cirque avec la compagnie Solfasirc (ou autre compagnie) : 
classes de PS/MS + MS/GS (ou GS/CP) 50 Cesam

École Le coup de crayon - 
Belmont-Tramonet Capoeira : classes de CE/CM 24 Alchimie

École Les Allobroges -  
Pont-de-Beauvoisin Danse africaine : classes de CP/CE1 + CM1/CM2 53 Alchimie

École Les Allobroges -  
Pont-de-Beauvoisin Percussions : classe de CE1/CE2 26 Cesam

École maternelle -  
Verel-de-Montbel Danse africaine : classe unique 25 Alchimie

École maternelle - Rochefort Danse africaine : classe de PS/MS/GS 29 Alchimie

École Les Couleurs du Guiers - 
Saint-Genix Capoeira : classes de CP + CP/CE1 + CE1 66 Alchimie

École Les Couleurs du 
Guiers - Saint-Genix Percussions : classes de CE2 + CE2/CM1 + CM1/CM2 + CM2 100 Cesam

École de La Bridoire Cirque avec la compagnie Solfasirc : 
classes de PS/MS + CP/CE1 + GS/CP 74 Cesam

École de La Bridoire Capoeira : classes de CE2/CM1 + CM1/CM2 50 Alchimie

École de Domessin Chant : classes de CE1 + CE2 + CM1/CM2 + CM2 95 Cesam

Info Jeunes Val Guiers Débat et spectacle "La mécanique des fluides" de la Cie Fil Rouge 63 SMAPS + 
Val Guiers

Collège de Saint-Genix Dispositif "Cinéma au collège" Non 
communiqué Alchimie

Ehpad de Saint-Genix "Ser et nade" : musique sous les fenêtres des résidents Alchimie

Centre de loisirs de Domessin Sensibilisation et découverte instrumentale, musique : 
CP/CE1 + CE2/CM1 +CM1/CM2 60 Alchimie

NOMBRE TOTAL ÉLÈVES TOUCHES 775
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Clic & Ressources 
France services Val Guiers
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SYCLUM
Des nouveautés du côté des déchets ! 
Syclum simplifie le geste de tri : emballages et papiers tous dans le même panier !

À partir du 1er janvier 2023, finies les hésitations 
et les erreurs de tri… une seule consigne : 
100 % des emballages et des papiers se trient.

À partir de fin 2022, les habitants du territoire de SYCLUM, 
comme tous les Français, seront concernés par la simpli-
fication des consignes de tri.
Il n’y a plus qu’une seule question à se poser : est-ce que 
mon déchet est un emballage ou du papier ? Si oui, il se trie !
Mais qu’est-ce qu’un emballage ? un emballage c’est ce qui 
contient le produit au moment de l’achat. Il est nécessaire 
car il sert à conserver et à protéger un produit, qu’il soit 
alimentaire ou pas. Il sert également à le transporter et 
éviter que le produit s’abîme. Enfin, un emballage sert à 
informer le consommateur : informations nutritionnelles 
et allergènes, informations d’utilisation.
Plus de déchets à trier : Tous les films en plastique, les 
pots de yaourt et boîtes de crème par exemple, les sacs 
et sachets, les barquettes… en plus de tous les flacons, 
bidons et bouteilles qui se triaient déjà iront désormais 
dans le bac jaune avec les boîtes de conserve et autres 
emballages en métal ou en carton et les papiers.
Attention, tous les emballages se trient ne signifie pas 
que tous les plastiques se trient ! Un jouet en plastique 
n’est pas un emballage donc ne doit pas être jeté dans la 
poubelle jaune dédiée aux emballages et papiers.

Encart Astuce 
Un doute ? vérifiez les consignes de tri sur l’emballage ou 
téléchargez l’application « guide du tri »

Trier c’est bien,  
limiter les emballages c’est mieux !
La réduction des déchets et le recyclage sont complémen-
taires. Parallèlement à la simplification des consignes de 
tri, il est également indispensable de revoir nos modes de 
consommation et de soutenir une économie plus sobre. 
Les industriels ont également un rôle essentiel à jouer 
dans cette démarche, en développant l’éco-conception 
et en limitant les emballages mis sur le marché. Dans 
ce contexte, nous, les consommateurs, jouons un rôle 
primordial.
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.

Les bacs jaunes de tri à la maison, 
ils arrivent !
Courant 2023, le mode de collecte de vos recyclables 
change. Vous n’aurez plus à vous déplacer au point de tri 
pour y déposer vos emballages et vos papiers. 
Si vous disposez de suffisamment de place pour stocker 
des bacs chez vous, Syclum vous remettra un bac jaune, 
dans lequel vous pourrez déposer indifféremment tous 
vos emballages et vos papiers en mélange.
Syclum organisera une distribution de bacs dans votre 
commune, vous serez informé par courrier des dates.
Pour compléter votre tri, le nombre de colonnes de tri 
du verre sera augmenté et des nouvelles colonnes pour 
les gros cartons sont en cours de déploiement sur toutes 
les communes.

Syclum adapte ses collectes aux nouveaux 
besoins
Les nouvelles consignes de tri, couplées à une gestion des 
déchets alimentaires raisonnée (poules, compostage dans 
son jardin ou dans le quartier), le volume de la poubelle 
traditionnelle va fondre comme neige au soleil.
Dans cet esprit, Syclum a décidé de revoir ses fréquences 
de collecte sur votre commune courant 2023, après la 
distribution des bacs jaunes : les équipes collecteront une 
semaine les ordures ménagères et la semaine suivante (le 
même jour) les recyclables dans le bac jaune.

Les déchets alimentaires sont composés de 
80 % d’eau
Parce qu’ils sont composés à 80 % d’eau, c’est une aber-
ration d’envoyer les déchets alimentaires à l’incinération 
avec les ordures ménagères.
Le compostage est la solution pour la plupart d’entre eux 
et il vous permet en plus de récupérer un amendement 
100 % naturel pour votre jardin. Le service Réduction des 
Déchets de Syclum est là pour vous conseiller et vous 
accompagner.
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Le mot du Président
Saint-Alban-de-Montbel, le 14 décembre 2022

2022 se termine sous la pluie et sous la neige. Mais à ce jour 
le déficit d’eau, dû à la sécheresse de l’été, se fait encore 
sentir. M. le Préfet déclare notre secteur de l’Avant-Pays 
Savoyard en vigilance aujourd’hui encore. Le manque d’eau 
de la période estivale a été préjudiciable à plusieurs titres. 
D’une part l’étiage sévère de certaines productions nous 
a obligé à compléter les réservoirs par un apport d’eau en 
camions-citernes, principalement sur les communes de 
Nances et de Saint Franc. 
D’autre part la sécheresse des sols et les nombreux 
mouvements de terrain liés à celle-ci ont occasionné 
d’importantes fuites sur l’ensemble du territoire desservi 
par le Syndicat des Eaux du Thiers. Nos fontainiers ont œuvré 
d’arrache-pied pour minimiser les impacts sur le service et 
la distribution d’eau. De même, les travaux prévus sur la 
commune de Saint Genix les Villages nécessitant la vidange du 
réservoir de la Ribaudière ont dû être interrompus. Sur cette 
même commune les travaux rue du Rhône sont terminés, 
de même que l’interconnexion entre Saint Marie d’Alvey et 
Saint Maurice de Rotherens.

 Le maillage des réseaux entre Saint Pierre d’Entremont et 
Entremont le Vieux se terminera au printemps.
Cette année 2022 a vu la fin d’un chantier de rénovation de 
conduite sur la commune de Saint Thibaud de Couz.
Nous venons de recevoir l’accord des financeurs (Agence de 
l’Eau et Département de la Savoie) pour débuter la révision 
de notre schéma directeur. Celui-ci nous permettra de définir 
une ligne de conduite pour les prochains investissements et 
prendra en compte une nouvelle et importante ressource 
mise à jour par les services du Département au lieu-dit 
Leschaux sur la commune de Champagneux. À terme cette 
nouvelle production permettra de sécuriser cette partie de 
notre secteur syndical. Malgré une conjoncture difficile, les 
agents et les élus du SIAEP s'évertuent à faire de ce service 
de distribution d'eau potable, un vrai service de proximité 
pour tous les usagers du périmètre syndical et donc de votre 
commune. Bonne année 2023 à tous.
SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU DU THIERS
601 route du Sougey 73 610 SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL
Téléphone : 04 79 36 02 18 / syndicat.thiers@siaep-thiers.fr

Le Président, Yves Berthier

Le SIAGA
Créé en 1993, le Syndicat Interdépartemental d’Aménagement 
du Guiers et ses Affluents (SIAGA) est en charge de la 
gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques. Le 
SIAGA regroupe aujourd’hui 58 communes réparties sur 
5 Communautés de communes adhérentes entre l'Isère 
et la Savoie. Sur le territoire, le syndicat intervient dans 
la gestion et la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, sur la protection et la restauration 
des écosystèmes, des zones humides et des formations 
boisées ainsi que sur la maîtrise et la prévention des risques 
d’inondations. Afin de mieux de mieux gérer la ressource 
en eau et les milieux aquatiques, un contrat de bassin est 
signé par les différents acteurs du territoire. En 2022, les 
bassins versants du Guiers, d’Aiguebelette, de la Bièvre 
et du Truison-Rieu, tout en conservant leurs spécificités, 
se sont réunis dans la mise œuvre d’un contrat de bassin 
afin d’avoir une meilleure cohérence des actions sur l’unité 
écologique pour la gestion de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. Coordonné par le SIAGA, il s’appuie 
sur les résultats des précédents contrats de rivière Guiers-
Aiguebelette et intègre les objectifs du SDAGE (Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), tout en 
tenant compte de l’évolution climatique et de la nécessité 

d’inclure l’eau dans l’aménagement du territoire. Au total, 
le contrat de bassin Guiers-Aiguebelette-Bièvre-Truison 
(2022-2024) prévoit 81 actions pour un montant de plus 
de 29.53 millions d’euros pour les 3 années à venir. Aussi, 
depuis 2019, dans le cadre de la compétence GEMAPI, le 
SIAGA s’est engagé dans la mise en place d’un Programme 
d’Etudes Préalables (PEP) à un Programme d'Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI). Un PAPI est une démarche 
d’élaboration d’une stratégie globale et partagée, à l’échelle 
d’un bassin de risque, et déclinée dans un programme 
d’actions. La mise en œuvre d'un PAPI s'effectue en 2 
temps : d'abord le PEP puis le PAPI. Validé en 2021, le 
PEP Guiers-Aiguebelette-Truison-Bièvre vise à réaliser les 
études nécessaires pour établir un diagnostic approfondi du 
territoire et en définir la stratégie. Il comprend 25 actions 
réparties en 7 axes (connaissance et conscience du risque, 
surveillance et prévision des crues, alerte et gestion de crise, 
prise en compte du risque dans l’urbanisme, réduction de 
la vulnérabilité des personnes et des biens, gestion des 
écoulements et gestion des ouvrages de protection).
Toutes les infos sur www.guiers-siaga.fr et sur notre page 
Facebook @Siaga Rivière Guiers ! 

IntercommunalitéIntercommunalité
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Permanences / Informations
CENTRE SOCIAL DU DÉPARTEMENT – ACCUEIL PMI 
7 Place Carouge (Portillon à gauche du panneau d’information blanc et rouge) 
73 330 LE PONT-DE-BEAUVOISIN - 04 79 44 53 85

IntercommunalitéIntercommunalité

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS au Centre social du Département 

CENTRE SOCIAL DU DÉPARTEMENT – ACCUEIL PMI

Assistante sociale : 
Belmont-Tramonet, Vérel de Montbel, Saint Béron, Le Pont 
de Beauvoisin

Célia LOZANO Sur rendez-vous 04 79 44 53 85

PMI - Puéricultrice : 
Belmont-Tramonet, Vérel de Montbel, Le Pont de 
Beauvoisin

Madame CARLET
Sur rendez-vous 04 79 44 53 85 

Consultations de nourrissons  
sur rendez-vous

AUTRES ORGANISMES

CARSAT - Service social CPAM Katia BARENDJI Sur rendez-vous, appeler le 3646 et dire : 
« Service Social »

SAVOIE DE FEMME Caroline Sur rendez-vous au 04 79 85 53 68

INFORMATIONS ORGANISMES

OPAC SAVOIE Monsieur Patrice D’ERRICO

Du lundi au vendredi de 8h à 9h  
Les Sapins Bât E, Rue des Moulins 
73 330 LE PONT DE BEAUVOISIN  

04 76 32 89 09

FRANCE SERVICES 3 AGENTS

SUR RENDEZ-VOUS 126 Place des 
Tilleuls – Saint-Genix-sur-Guiers 73 240 

SAINT-GENIX-LES-VILLAGES Tél. : 
04 76 31 51 88

CPAM Aucune permanence Vous pouvez prendre rendez-vous sur 
votre compte Améli ou appeler le 36 46

CARSAT RETRAITE Aucune permanence Contacter le 39 60

MSA Aucune permanence Contacter la MSA au 04 79 62 89 21 
106 Rue Juiverie 73 000 CHAMBÉRY

CAF DE LA SAVOIE Aucune permanence
Que vous soyez allocataire ou non, toutes 

les informations sur le site de la Caf de 
Savoie à la rubrique « Nous contacter »
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L’ADMR   
2022 Année "Misérabilis"

Le SAAD : Service Aide et Assistance à 
Domicile
La pandémie qui frappe l’ensemble de la population ne 
nous a pas facilité la tâche tant du point de vue personnel 
que du nombre d’interventions au domicile. Les années 
fastes, où nos 24 aides à domicile assuraient bon an mal 
an environ entre 24 000 à 25 000 heures de travail auprès 
des bénéficiaires sont loin derrière. Cette année notre 
personnel s’est considérablement réduit par les départs 
en retraite non remplacés, continuité des suspensions et 
démissions. Nos 14 "rescapées" n’ont pu assurer cette 
année que 18 000 heures environ d’assistance à la personne.
Le service SAAD a assuré ainsi plus de 2 125 heures auprès 
de 15 bénéficiaires de la commune.
Nos deux assistantes techniques, Céline et Marielle s’arrachent 
souvent les cheveux pour que les plannings soient assurés 
et que les bénéficiaires les plus nécessiteux ne soient pas 
privés de leurs soins dans l’aide à la toilette, l’aide aux repas 
ou l’aide au coucher dans les amplitudes de travail fixées 
par la loi.

Les difficultés de recrutement sont à la base de cette situation. 
Depuis le 1er juillet 2021, avec la cadre de territoire nous avons 
reçu plus de 18 candidatures et n’avons gardé que deux postes 
d’aide-ménagère et un poste d’aide-soignant. Le reliquat 
venait travailler une ou deux journées et même parfois pas 
du tout et démissionnait dans la foulée, occasionnant par 
là même une surcharge de travail lors de la rédaction des 
contrats d’embauche que nous devions résilier par la suite.
Pour pallier à ce surcroît de travail dû à cet état également 
récurrent sur les autres associations du secteur de l’avant-
pays et après réflexion, nous avons créé avec Hélène notre 
cadre de territoire, un plateau technique à l’association de 
Novalaise où toutes les assistantes se retrouvent le mardi 
et vendredi, permettant ainsi de maintenir une écoute 
téléphonique de meilleure qualité ainsi qu’une entraide 
efficace sur les dossiers ou demandes sensibles. Le plateau 
regroupe ainsi les 6 associations de Yenne, Novalaise, Saint-
Béron, Albens, Entre Lac et Montagne-ELM (Aix-les-Bains) 
et Saint-Genix les Villages. Chaque assistante retrouve 
en déporté son poste de travail. La mise en place de ce 
plateau a été rendue possible grâce à l’aide matérielle de 
la municipalité de Novalaise, le choix faisant que Novalaise 
est le lieu le plus centralisé. Chaque bénéficiaire continue à 
appeler le numéro de téléphone de son association et garde 
ainsi un contact rapproché.

Le SSIAD : Service de Soins Infirmiers 
Au Domicile.
Ce service rencontre les mêmes problèmes et notre infirmière 
coordinatrice LUDIVINE a beaucoup de difficultés à faire 
assurer l’ensemble des soins quotidiens par les aides-
soignantes. Le manque de postulants dans ces postes se 
fait cruellement sentir. Nous pensions que le Ségur de la 
Santé réglerait le problème mais il n’a fait que l’aggraver. En 
effet, les aides-soignantes du SSIAD ne sont pas considérées 
comme du personnel hospitalier et ne bénéficient donc pas 
des avantages salariaux promis par le gouvernement. Malgré 
tout avec la bonne volonté sans faille du personnel restant 
et de l’aide apportée par les aides-soignantes intérimaires, 
Ludivine et son équipe se maintiennent à flot pour assurer 
au moins deux tournées quotidiennes et 7 jours sur 7.
Sur la commune se sont plus de 450 interventions gratuites 
annuelles qui sont programmées.

Le Service 
"Portage de Repas à Domicile"
Ce service contribue activement à la livraison de 12 500 
repas à domicile. Repas confectionnés selon deux formules : 
"complet" ou "plat principal" par les cuisines de la Résidence 
Autonomie de St Genix. Ce sont entre 35 et 40 repas servis 
journellement et 5 jours sur 7 qui sont apportés en liaison 
froide au domicile sur l’ensemble des 16 communes des 
2 cantons St-Genix et Novalaise avec un petit détour par La 
Bridoire sur le chemin du retour. C’est ainsi que ce sont plus 
de 1 150 repas livrés en 2022 auprès de 6 bénéficiaires sur 
la commune. L’équipe de bénévoles désormais au nombre 
de 10, a respecté scrupuleusement les consignes sanitaires 
de distanciation et d’isolement afin d’éviter tout problème 
COVID. Nous avons pu malgré tout tenir l’assemblée générale 
des deux associations SAAD et SSIAD le 16 septembre 2022 
et espérons que les réunions seront plus nombreuses 
en 2023. Malheureusement, la situation de cette fin d’année 
ne semble pas propice à de tels augures. Restons positifs 
et croisons les doigts tout en continuant à nous protéger 
par les gestes barrière et surtout la vaccination.
Malgré ces difficultés nous serions heureux d’accueillir de 
nouveaux bénévoles et salariées motivées.
Je tiens à remercier tout particulièrement les élus de chaque 
commune des deux cantons pour le soutien apporté par 
l’octroi des subventions demandées, toujours accordées et 
très appréciées par l’ensemble du personnel pour l’achat 
supplémentaire de matériel de protection.
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Entraide et SolidaritéEntraide et Solidarité

RESA :  
Aller a la rencontre des personnes âgées 
qui se sentent seules
C’est ce qui motive la quarantaine de bénévoles du Réseau Echange Solidarité en Avant Pays 
Savoyard soit " RESA ".

Ecouter, Echanger et Partager un peu de temps autour 
d’un jeu ou d’une lecture, faire quelques pas ensemble...
Ces petits riens d’une grande richesse humaine. 
Mais également permettre un moment de répit à ceux 
qui sont aux côtés d’un proche en perte d’autonomie.

La crise sanitaire n’a pas réussi à casser cette dynamique. 
D’autant que de nouveaux bénévoles rejoignent le réseau 
et lui donnent un nouvel élan.

Deux journées de formation auront lieu cet automne et 
viendront renforcer la force du groupe : une sur la maladie 
d’Alzheimer et une autre sur la Pensée positive.

L’Association RESA s’investit également dans la préparation 
de la 3ème édition du forum "Avancer avec l’âge" qui aura 
lieu le 3 octobre 2023.

RESA en chiffres en 2022
• 39 personnes visitées en 2022
• 43 Bénévoles formés 
• 76 Adhérents

N'hésitez pas à nous contacter, à visiter notre site pour 
plus de renseignements ou encore venir nous rejoindre

Contact : Association RESA
Maison de la Vie locale – Place de la Résistance 
73520 LA BRIDOIRE 
E-Mail : asso.resa@gmail.com
Tél. : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12
Site : www.asso-resa73.com
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Découvrons le frelon asiatique

Pour bien combattre un prédateur, il faut bien le connaître.
Le frelon asiatique n’est pas plus dangereux que le frelon 
européen mais il a la particularité de rechercher des 
protéines pour nourrir les jeunes larves en dévorant 
d’autres insectes (selon une équipe de scientifiques, un 
nid de frelons asiatiques consomme aux environs de 11 kg 
d’insectes par an). Parmi ces insectes, les abeilles sont 
particulièrement recherchées et ce phénomène impacte 
surtout les apiculteurs pour l’instant. De ce fait, ceux-ci 
essaient toute l’année de les combattre avec différentes 
méthodes.
Nous allons découvrir comment se développe le frelon 
asiatique sur une année. Les fondatrices, l’équivalent de 
la reine chez l’abeille, se trouvent cachées dans un mur 
en pisé, sous une toiture, en fait dans un endroit tempéré 
pour passer l’hiver ; heureusement toutes ne survivent pas.
La bonne saison venue, cette fondatrice crée un petit nid 
« nid primaire de la grosseur d’une petite orange » et 
commence à pondre. Quelques frelons vont naître, mais 
l’habitation s’avère exiguë. L’été venu, tout ce petit monde 
va quitter ce nid et va s’installer au sommet d’un arbre, 
souvent très haut ou quelquefois plus bas dans une haie 
dense. À une vitesse fulgurante, la construction d’un gros 
nid va apparaître et dans l’été beaucoup de larves seront 
à nourrir. C’est à ce moment-là que les frelons asiatiques 
ont besoin de protéines et de sucre sur les fruits.

Ce nid va monter en puissance pour atteindre quelquefois 
80 cm de diamètre et contenir plusieurs milliers d’individus 
La belle saison se termine, la grisaille arrive et dans ce gros 
nid la fondatrice d’origine va donner naissance à quelques 
nouvelles fondatrices qui à nouveau vont quitter ce nid et 
vont se cacher pour passer l’hiver, et le cycle recommence.
On s’aperçoit qu’une fondatrice du printemps peut engen-
drer beaucoup de nids l’année suivante, ce qui explique 
son extension d’année en année.
Si vous découvrez un nid sur la commune, vous pouvez 
appeler le 06 81 21 78 86 qui est le référent frelon asiatique 
de la basse vallée du Guiers.
La commune a versé une participation au GDSA (Groupement 
Défense Sanitaire Apicole) pour la destruction des nids sur 
les espaces publics.
Les apiculteurs du secteur ont piégé beaucoup des fonda-
trices au printemps et de fait, peu de nids ont été découverts 
dans la région et pas de nid sur la commune.
Habitants de la commune, soyez observateurs et vigilants 
vis-à-vis des frelons en général.
Les apiculteurs de la région se joignent à moi pour vous 
souhaiter une bonne année 2023.

Jean LUTRIN, Vice-président de la section de 
Pont-de-Beauvoisin Rucher des Allobroges

Monoxyde de carbone : 
comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année près de 4 000 foyers en 
France, entraînant une centaine de décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion : 
chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée.

Pour éviter les intoxications, il suffit d’avoir quelques 
réflexes essentiels :
•  Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage 

et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
•  Veillez à une bonne aération et ventilation de votre 

logement tout au long de l’année.
•  Respectez les consignes d’utilisation de vos appareils 

à combustion.

•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : cuisinière, four, brasero, barbecue, 
etc.

•  Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-
les impérativement à l’extérieur des bâtiments.

En savoir plus : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.
sante.fr/monoxyde-de-carbone
(ou lien raccourci : bit.ly/MonoxCO)
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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 ou médecin de garde  

(appeler la gendarmerie)  17
Hôpital de Pont-de-Beauvoisin 

04 76 32 64 32
Taxi à Belmont-Tramonet 

06 09 30 86 06
Mairie de Belmont-Tramonet 

04 76 32 80 00
Bibliothèque « Montbel Auteurs »  

Belmont-Tramonet 
04 76 65 88 24

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

SYCLUM Déchèteries – ordures ménagères…  
04 74 80 10 14

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

 - Service téléalarme
ADMR du Thiers-au-Guiers 

04 76 31 25 60 
- Service d’aide à la famille

Parisolidarité Saint-Genix-sur-Guiers 
04 76 31 68 60 
-  Aide aux personnes (alimentaire et 

matérielle, lien social…)
Centre Social Du Département 

de Pont-de-Beauvoisin 
04 79 44 53 85

France Services St-Genix-Les-Villages 
04 76 31 51 88

ENEDIS Urgence électricité 09 72 67 50 78
 Mise en service / Raccordement / 

Dépannage. Informations et démarches 
déménagement compteur électricité 

Dépannage Gaz 
0 800 473 333
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Divers tarifs communaux

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
 � Gaz :  ...............................................................................................

 5,00 € le m3

 � Montant minimum :  ................................................ 10,00 €

TARIFS
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 €

Journée
Supplémentaire

H 40,00 € 20,00 € 10,00 € 15,00 €
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 €

Option lessivage 
des sols

H 25,00 € 20,00 €

E 50,00 € 40,00 €

Cantine scolaire du Syndicat 
Scolaire de Montbel :  
4 € le repas, tarif inchangé et 
maintenu par les communes 
depuis 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.

Garderie scolaire : 
Diverses formules  
Tarifs forfaits annuels suivant 
quotient familial

Compétence 
Communauté de 

Communes au 
1er septembre 2013.
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