L’Editorial du Maire
Mesdames et Messieurs les Elus,
Les Présidents et Représentants d’Associations,
Les Responsables d’Administrations territoriales,
Les Acteurs Economiques,
Mesdames et Messieurs, Chers Amis Pontois,
Nous voilà une nouvelle fois réunis à l’aube de cette nouvelle
année, je me réjouis et je vous remercie de votre fidélité à ce
convivial rendez-vous.
L’année 2009 ne laissera pas un souvenir impérissable. La
crise économique a pris le relais de la crise financière et
l’échec du récent sommet de Copenhague montre bien
les contradictions de notre système libéral mondial et la
fuite en avant qui en résulte. Il ne sert à rien d’imposer des
normes antipollution drastiques à nos entreprises européennes
déjà en difficulté du fait du coût de notre main d’œuvre,
si nos délocalisations, facteurs de chômage chez nous,
alimentent la pollution en Chine ou ailleurs, mais préservent
les intérêts des grands groupes capitalistes importateurs.
Aujourd’hui, la Chine, dont la balance des paiements est
largement excédentaire, est le principal financeur de nos
déficits abyssaux.
Le rééquilibrage prendra beaucoup d’années et se fera
toujours au détriment des plus faibles. Et que deviendra
le continent africain si la température de notre planète
augmente encore ?
Au mois de novembre, j’ai accompagné sur place Maurice
Roberge, Président de l’Association des Amis du TOGO.
Je peux témoigner de l’importance pour ces populations
vivant dans le dénuement, plus de 62% de la population
étant en dessous du seuil de pauvreté, du soutien apporté
par l’association, en particulier dans le domaine de la santé.
Et croyez moi, j’apprécie chaque jour la chance que j’ai
d’être né en France et non en Afrique. Mais prenons garde
de ne pas transformer ce privilège en véritable dogme sur
l’identité française, l’histoire est là pour nous rappeler que
la xénophobie alliée à une situation de crise peut être la
porte ouverte au pire.

Allocution prononcée le 8 janvier 2010
L’année 2009 n’a pas vu de grandes réalisations, mais de
multiples améliorations dans différents domaines.
Ainsi, la passerelle, indispensable liaison piétonne entre
nos deux communes a été rénovée conjointement par les
deux municipalités. J’en profite pour saluer François Martinon
et les élus dauphinois qui nous font l’amitié de leur présence.
La RD 1006 a bénéficié d’un aménagement de sécurité
supplémentaire à hauteur de la sortie de la rue des Moulins.
Il en est de même sur la RD 916e, où le carrefour de La
Quiétude a été aménagé. Le mur du cimetière a dû aussi
être repris dans l’urgence. Les vestiaires de l’USP FOOT
ont aussi connu une cure de jouvence. Les toilettes de
notre salle des fêtes ont fait l’objet d’un réaménagement
et les magnifiques fresques du chœur de notre église des
Carmes sont enfin mises en valeur par un éclairage adéquat.
Depuis le 14 Mai 2009, notre mairie est équipée pour
accueillir les demandeurs de passeports biométriques. Et
sur ces 7 mois et demi, 110 passeports ont été établis :
• 69 sont des habitants de Pont de Beauvoisin (73) et son
canton
• 30 sont des habitants d’autres communes alentour de
Savoie
• 11 sont des habitants de l’Isère.
A l’automne, les travaux de rénovation de La Quiétude
seront terminés, et nous venons de recevoir l’autorisation
de porter de 16 à 26 lits la capacité d’accueil des personnes
dépendantes.
D’autre part, après négociation avec l’OPAC, compte tenu
des retards et aléas du chantier, et grâce aussi au soutien
des municipalités de La Bridoire et Domessin, l’année 2010
s’annonce beaucoup plus sereine en matière budgétaire
pour le CCAS et donc pour le budget communal en dernier
ressort. Avec cet établissement rénové et les Augustines,
ainsi que le SIAD qui intervient à domicile chez les personnes
âgées, nous disposons d’une palette complète en direction
de nos anciens.

Mais il est vrai que la crise frappe aussi nos concitoyens et
que la précarité progresse chez nous. L’adjointe aux affaires
sociales, Nicole Dien, et notre CCAS, travaillent en liaison
étroite avec les associations locales humanitaires, le Comité
des Familles, Loginuit, la Croix Rouge, la conférence Saint
Vincent de Paul pour soutenir les personnes en difficulté
et qu’ils en soient ici remerciés.
Les répercussions de la crise, nous les ressentons
particulièrement dans l’immobilier, et les permis de construire
accordés cette année sont en nombre très limités. C’est
pourquoi nous avons souhaité apporter notre soutien aux
primo accédants en adhérant au Pass Foncier, offrant ainsi
des conditions exceptionnelles de financement pour
construire sur le plateau du château.
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Par contre, les grands projets de réalisation sont restés au
stade de l’étude, la sécurisation du Roulet est le dossier le
plus avancé, aussitôt que nous aurons les arrêtés de subvention,
nous pourrons lancer l’appel d’offre.
Le projet concernant le groupe scolaire étant relativement
complexe, nous avons souhaité nous faire aider dans notre
réflexion par un architecte conseil du CAUE, et cette
année, nous devrions pouvoir déposer le dossier de
demandes de subventions auprès du Conseil Général et
de l’Etat. Les dossiers "stade de football synthétique" et
"cinéma" sont actuellement en gestation avancée, avec nos
collègues dauphinois.

C’est aussi notre manière d’œuvrer à notre modeste
échelle, tous ensembles pour une meilleure compréhension
des autres et pour défendre notre identité européenne.
Je tiens aussi à remercier tous les responsables d’associations,
celles-ci constituent une véritable école de la citoyenneté
et un lien d’intégration et de participation à la vie locale
très précieux.
L’activité économique reste la base de l’emploi et de la
richesse du pays, alors à tous ceux qui prennent des risques
pour créer, développer des activités, je souhaite que cette
année 2010 soit celle de la reprise et de la prospérité.

Comme vous pouvez le constater, beaucoup de prudence
dans tous mes propos tant il est vrai que la gestion municipale
reste dépendante de l’état de santé de notre économie,
et la réforme de la taxe professionnelle ajoute un facteur
d’incertitude supplémentaire, même si pour 2010, l’Etat
s’engage à compenser la perte de recette. Et après ?

J’adresse mes remerciements à tous ceux qui au sein des
services publics, et des collectivités territoriales collaborent
au bon fonctionnement de notre cité, nos enseignantes du
groupe scolaire "Les Allobroges", ainsi que nos gendarmes
et sapeurs pompiers qui en assurent la sécurité. Mes
remerciements vont aussi au personnel municipal et à celui
du CCAS, ainsi qu’aux bibliothécaires bénévoles.

De nouvelles taxes ont été votées par le parlement, la CET,
Contribution Economique Territoriale assise sur le foncier
et la CCVA, Contribution Complémentaire sur la valeur
ajoutée.

Et bien entendu, je tiens à remercier toute l’équipe municipale,
les conseillers, qui après la première année d’apprentissage,
s’investissent aux côtés des adjoints. Ces derniers ne
chôment guère et m’apportent un soutien très actif.

Il faudra bien reprendre d’une main ce qui a été donné de
l’autre et se retourner toujours contre les contribuables
que nous sommes tous ici.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes
et à tous une bonne et heureuse année 2010, une année
de bonheur et de réussite.

La jeunesse n’est pas oubliée, notons en particulier la
création d’un relais d’assistantes maternelles par le SIVU
JEUNESSE présidé par Marie-Thérèse Bellina.

Raymond FERRAUD

J’avais commencé ce propos par un panorama mondial en
insistant sur les égoïsmes nationaux, aussi avant de conclure,
je voudrais rappeler la rencontre internationale de jeunes
à Erbach au mois de juillet à laquelle 8 jeunes Pontois ont
participé, ainsi que la rencontre de jumelage du mois de
mai qui a connu un grand succès, avec une importante
délégation d’Erbach, mais aussi la présence de portugais
d’Ansiao.

Votr e opticien Kr ys C. MARIN
vous propose des montures optiques et solaires,
lentilles de contact, jumelles, loupes...
De 9h/12h30 - 14/19h du lundi au samedi
Espace commercial de la Baronnie
73 PONT DE BEAUVOISIN - Tél. 04 76 05 09 25

Ets Jean GUISEPPIN & Fils

Peinture
Cloisons sèches
Revêtements de sols et murs
Faux plafonds
Ravalement de façades
Isolation thermique

ZA La Baronnie - 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN - Tél. 04 76 37 25 51

SAVOIE/ISERE AMBULANCES LATARD
V.S.L - TAXIS -

Service permanent 24H/24

Certifié ISO 901
Version 2000

Siège Social : 31, porte de la ville - 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN - ✆ 04 76
714 La Falatière - 38480 ROMAGNIEU - ✆ 04 76 37 04 61
Sasseigne - 73240 GRESIN - ✆ 04 76 31 72 62

37 26 00
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Regard sur les travaux
Regards sur les travaux…
> EGLISE DES CARMES
Reprise partielle de la toiture :
Aménagement et pose d’éclairage :
LED (Ampoules Energie Economique) pour
Mise en valeur des fresques rénovées
TOTAL
Subventions Etat
Subventions Département
Auto financement de la Commune

16.000,00 e TTC
7.000,00 e TTC
23.000,00 e TTC
- 4.600,00 e TTC
- 1.950,00 e TTC
17.450,00 e TTC

Coût de cette sécurisation ainsi que du déplacement de l’arrêt
de bus et très prochainement mise en place d’une barrière pour
mettre en sécurité les élèves du transport scolaire.
Coût des travaux :
49.800,00 e TTC
Subvention FDEC :
- 10.150,00 e TTC
Conseil Général Transport Scolaire
- 1.000,00 e TTC
Auto financement de la Commune
38.650,00 e TTC
> REHABILITATION SQUARE ENTREE DE LA VILLE
Taille des arbres le long du stade de foot.
Rééquipement et remise en service des toilettes.
Nettoyage et peinture des sanitaires.
Réfection et nettoyage du calcaire.
> CROIX CHAFFARD

> SALLE DES FETES "LA SABAUDIA"
Réorganisation et Réfection complète des sanitaires hommes et
femmes avec accessibilité handicapés.
Coût des travaux :
29.400,00 e TTC
Pas de subvention.

Malgré tous les panneaux routiers interdisant l’accès du centre
ville aux poids lourds, quelques chauffeurs se permettent encore
de les ignorer. Résultat, ils ont endommagé à plusieurs reprises
la croix et sa structure. Le Conseil municipal a décidé de la
reconstruire. Le Coût de l’opération sera à la charge de la
commune, les chauffeurs ne s’étant pas fait connaître.
- Enlèvement et réparation des éléments détériorés
- Déplacement pour sécurisation
- Réfection de l’assise et reconstruction de la croix
- Réfection et reprofilage du trottoir
Coût de la reconstruction :
10.000,00 e TTC
> ROND POINT DU VIADUC
Suite à un accident de la circulation, la machine à gaz pauvre de 15
tonnes qui orne le rond point au pied du viaduc reliant Pont Isère à
Pont Savoie a été renversée et les piliers de soutien endommagées.
Les réparations sont prises en charge par les assurances.

> SECURISATION MONTEE DES RIVAUX
Mise en place de bandes sonores et création d’un rond point
permettant l’ouverture de la voie adjacente au clos du platane
et reliant l’avenue Jean Moulin à la Départementale 921 (route
de la Bridoire)
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Nous nous devions de vous informer du coût des travaux réalisés dans
votre commune, car ils le sont grâce à la redevance de vos impôts, une
partie étant utilisée pour votre bien-être et votre sécurité.
Nous tenons également à vous informer du coût des réparations dû à
des dégâts occasionnés par un petit groupe de jeunes désœuvrés
détériorant le bien de la communauté. Leur bêtise et leur incivilité
coûtent cher à la collectivité.
N’hésitez pas à signaler à la mairie ou à la gendarmerie tout acte de
vandalisme dont vous seriez témoins.

Les travaux dûs aux dégradations
SQUARE ENTREE DE VILLE
Deux semaines après la rénovation des sanitaires, urinoir cassé,
canalisations arrachées.
(réparations ni faites, ni évaluées)

> STADE DE FOOT
Panneaux de la clôture entourant le stade, détruits intentionnellement
Coût
1.500,00 e TTC

VITRAUX DE L’EGLISE DES CARMES
Détérioration par jets de pierres des vitraux de l’église classée
Monument Historique
Coût :
850,00 e TTC (réglés par les assurances)

Pass Foncier
Vous êtes locataires et souhaitez devenir propriétaires ?
C’est possible au lotissement Le Clos du Château à PONT DE
BEAUVOISIN (73) avec le PASS FONCIER !
Dans un environnement calme, à proximité du centre et très
bien exposé, CIS PROMOTION vous propose de faire construire
votre maison et de profiter de 5 avantages exceptionnels :
1 - une T.V.A à 5.5%,
2 - la majoration du prêt à taux 0% du Ministère du Logement,
3 - une subvention de la commune de PONT DE BEAUVOISIN
de 3 000 à 4 000 e,
4 - le Prêt PASS FONCIER de 30 000 e, avec un différé de
remboursement de 25 ans,
5 - un Prêt supplémentaire de 15 000 e à taux 0% accordé par
PROCIVIS Savoie (ex Crédit Immobilier de Savoie) sur une
durée maximale de 20 ans (pour tout client de JS
CONSTRUCTIONS)

Cette offre est réservée aux primo-accédants dont les ressources
sont inférieures aux plafonds fixés pour le PSLA à la date
d’instruction du dossier.
Les travaux du lotissement sont bientôt terminés et les maisons
vont ainsi pouvoir voir le jour.
Le lotissement Le Clos du Château est la 4ème opération que
réalise CIS PROMOTION à PONT DE BEAUVOISIN (Savoie
et Isère) après Le Clos Saint Félix, Les Rives de La Plattière et
Le Panoramic.
N’hésitez pas à venir vous renseignez à l’agence JS
CONSTRUCTIONS et CIS IMMOBILIER de PONT DE
BEAUVOISIN, 1 place Centrale (tél 04 76 93 02 41) ou
directement chez CIS PROMOTION à CHAMBERY
(tél 04 79 69 16 45)

ENTREPRISE POLAUD JEAN

ÉLECTRICITÉ

GÉNÉRALE

RÉSEAUX AÉRIENS HTA, BTA, EP
RÉSEAUX SOUTERRAINS HTA, BTA, EP, GAZ
POSTES DE TRANSFORMATION
ECLAIRAGE PUBLIC ET SPORTIF
ILLUMINATIONS

Z.A. du Jasmin - B.P. 10 - 73240 SAINT-GENIX-SUR-GUIERS
Tél. 04 76 31 60 22 - Fax 04 76 31 69 65 - E-mail : infopolaud@polaud.fr
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Présentation du SMAPS
Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard
Le SMAPS regroupe les 46 communes de l’Avant Pays Savoyard
à travers 5 structures intercommunales :
- la Communauté de communes du Mont Beauvoir
- la Communauté de communes de Yenne
- la Communauté de communes du lac d’Aiguebelette
- la Communauté de communes Val Guiers
- le SIVOM du pays des Echelles
Son bureau est composé de 11 membres :
• Président : Gaston ARTHAUD BERTHET
• 1er Vice-président chargé du tourisme : Guy DUMOLLARD
• 2ème Vice-président chargé de l’agriculture, de l'environnement
et de la forêt : Roger VILLIEN
• 3ème Vice-président chargé du SCOT, du logement et du foncier :
Francis AMPE
• 4ème Vice-président chargé de l’économie et de l’emploi : Philippe
VITTOZ
• 5ème Vice-président chargé du patrimoine et de la culture et vie
associative : Raymond PERROUSE
Les autres membres du bureau sont Messieurs Jean Paul CLARET,
Maurice MICHAUD, Joël PRIMARD, Denis GUILLERMARD et
Patrice JACQUIN.
Les compétences du SMAPS sont multiples :
- animer et coordonner un projet de territoire pour l'Avant
Pays Savoyard et négocier des moyens financiers avec la Région
Rhône-Alpes, l’Etat, le Conseil Général de la Savoie et l’Europe
- accompagner les communes, les structures intercommunales,
des acteurs privés ou associatifs dans le montage de leurs
projets
- mettre en place un Schéma de Cohérence Territoriale SCOT,
une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat

L’équipe du SMAPS est composée de 7 personnes :
• Jean-Marie GUILLOT, directeur, également en charge du
suivi de l’OPAH, de l’implantation et du développement
d’entreprises, des services à la population
• Lionel GEORGES, en charge de la reprise et création
d’entreprise
• Christophe MAUREL, en charge de la culture, du patrimoine
et des sentiers de randonnée
• Philippe BELUZE, en charge du développement touristique
• Marie PAYART, en charge du commerce et de l’artisanat
• Adeline MASBOU, en charge de l’élaboration et du suivi
du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial)
• Elisabeth LEVRAT, en charge de l’accueil et de la
communication interne
Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard
Parc d’activités Val Guiers
73330 BELMONT TRAMONET
Tel : 04 76 37 21 54
Fax : 04 76 37 21 60
info@avant-pays-savoyard.com
www.avant-pays-savoyard.com

Exposition de peinture
Le 21ème Salon des Artistes Locaux a ouvert ses portes du 5
au 13 Décembre 2009, 28 exposants étaient présents : certains
fidèles depuis la création de ce salon, d’autres depuis quelques
années et aussi de nouveaux venus qui deviendront, nous
l’espérons, des habitués.
Les œuvres étaient comme chaque année de qualité et que
ce soit crayons, aquarelles, pastel, encre de chine, huiles ou
acryliques, chacune d’elles a enchanté les yeux des visiteurs.
Rendez-vous a été pris avec nombre d’entre eux qui apprécient
l’ambiance familiale de cette incontournable exposition.
Si le cœur vous en dit, le 22ème salon vous accueillera avec
plaisir.

BOISSONS - COMBUSTIBLES

C AV E S

BILLON

LA BRIDOIRE

04 76 31 10 27

Z.A. La Baronnie
73330 PONT DE BEAUVOISIN
✆ 04 76 37 38 39
www.superu-pontdebeauvoisin.com

HORAIRES D’OUVERTURE

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h00
Station essence
24h/24 - 7j/7
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Du côté des enfants... Des Jeunes
L’école maternelle en visite
à la caserne
Dans le cadre d’un projet sur la couleur rouge, la classe des
petits visite la caserne des pompiers

Téléthon “en route vers la guérisson”
2, 3, 4 et 5 décembre 2009
Le jeudi 3 décembre 2009, la flamme de l’espoir a fait escale
pour la 2ème année consécutive dans nos deux cités Pontoises.
Leur défi : 10 personnes en situation d’handicap devaient relier
La Ravoire à Vaulx en Velin en joëlettes et fauteuils, accompagnées
de 40 bénévoles en 4 jours. Leur objectif était de marcher vers
la guérison.
Après avoir déjeuné à la salle des fêtes de Pont de Beauvoisin
38, le convoi a traversé le Pont François 1er et est allé à la
rencontre des élèves de l’Ecole des Allobroges. De nombreux
échanges riches en émotion entre les enfants et les personnes
handicapées ont ponctué l’après-midi à la salle des fêtes la
Sabaudia.
Puis vers 17 heures, la Municipalité leur offrait un goûter très
apprécié. Leur périple Pontois s’achevait avec une soirée de
sensibilisation et le concert de Johnny Ross (sosie de Johnny
Hallyday). Hélas, le public était peu nombreux pour venir
échanger et partager avec ces personnes en situation de handicap.

Sensibilisation au tri selectifs de
l’école primaire des Allobroges.
Les élèves de l’école élémentaire ont été sensibilisés à l’importance
du tri sélectif. Par des actions concrètes, ils ont appris à reconnaître
les types de déchets et à les mettre dans les poubelles appropriées.
Les élèves de CM bénéficieront d’une deuxième séance pour
approfondir le sujet. Dans les mois à venir, aussi, des classes
iront visiter une déchèterie et fabriqueront du papier recyclé.
Travail en partenariat avec le SICTOM du Guiers.

S.A.R.L.

AOSTE VIDANGE
Vidanges : fosses - puits
Curage : canalisations - égouts
Nettoyage : cuves fuel - pompage et destructions de déchets
430, route des Charmilles - 38490 AOSTE
Tél. 04 76 31 84 49 - Fax 04 76 31 66 55

Les amis de l’école
L'association les Amis de l'Ecole vous présente son nouveau
bureau : Samia BOUSEKSOU (présidente),
Chérifa GAOUA
(trésorière),
Stéphanie MOREAU (secrétaire)
Rabia RAHMOUNI (trésorière adjointe)
et Sabrina BALTAR (secrétaire adjointe).
Notre association permet de récolter des fonds pour financer
une partie des sorties scolaires. Cette année, l’association prévoie
d'organiser deux grands évènements (un loto courant mars/avril
et une kermesse de fin d'année).

30 ans d’expérience
100 collaborateurs
5 domaines de compétences

PL Favier
Constructeur voiries & réseaux
I
I
I
I
I

terrassement
réseaux
aménagements de surface
fabrication d’enrobé
matériaux de carrière

38510 Morestel - Tél. : 04 74 80 17 23
E-mail : groupepl@wanadoo.fr

7

Du côté des enfants... Des Jeunes
Petite enfance :
Création d’un RAM
Le Relais Assistantes Maternelles a ouvert au mois de décembre
2009.
Il s’agit d’un lieu d’échange, d’écoute, d’information et d’animation
au service des parents, des enfants et des assistantes maternelles.
Il est géré par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU Enfance Jeunesse) regroupant 5 communes : BelmontTramonet, Domessin, La Bridoire, Pont de Beauvoisin 73, Saint
Béron.
Le Relais Assistantes Maternelles s’adresse :
• Aux futurs parents et parents d’enfants de moins de 6
ans (information sur les différents modes de garde, aide à la
recherche d’une assistante maternelle agréée, soutien dans
les démarches administratives, contrat de travail, salaire…) ;
• Aux enfants : avec des temps collectifs accompagnés de leur
assistante maternelle. Ils rencontrent d’autres enfants et
favorisent ainsi leur socialisation. Ils participent à des activités
qui développent leur éveil et épanouissement personnel.
• Aux assistantes maternelles : Le relais est un soutien pour
les assistantes maternelles dans l’exercice de leur profession.
C’est un lieu d’information sur le statut, la profession, les
formations. Il permet également de rencontrer d’autres
assistantes maternelles afin d’échanger sur leurs pratiques
professionnelles.
Les
permanences
d’accueil ont lieu à
Domessin à la Salle des
Fêtes, le mardi de 13h30
à 17h00 et le mercredi
de 13h30 à 17h00 sur
rendez-vous.
Les temps collectifs se
déroulent tous les jeudis
de 9h00 à 11h00 à la salle des fêtes "La Gaillarde " à Domessin.
Le premier a eu lieu le jeudi 07 janvier 2010.
Contact : Mme PAVIET Elodie (Responsable du relais)
au 04 76 32 83 44

Loisirs enfants :
Centre de loisirs Mosaïque
Il accueille les enfants de 3 à 11 ans durant les vacances scolaires.
L’équipe pédagogique met en place un programme d’animation,
en ayant le souci de faire des échanges avec les structures voisines.
C’est ainsi que durant les vacances de la Toussaint, qui se sont
déroulées sous le thème des sorcières et autres lutins, les centres
de loisirs des deux communes de Pont de Beauvoisin se sont
retrouvés pour passer un après midi ensemble.
Les enfants de 6 à 11 ans s ont joué à la maison de l’Amitié, tandis
que les plus jeunes se retrouvaient à l’école maternelle des
Allobroges. Tous étaient déguisés, et ont partagé un goûter
apporté par chacun.
Le centre de loisirs Mosaïque sera ouvert du 15 au 26 février
2010 ainsi que du 12 au 23 avril 2010. Les inscriptions se font
environ trois semaines à l’avance.
Bureau du Centre de loisirs : Service Jeunesse
Rez de chaussée de la mairie de Pont de Beauvoisin
Tel : 04 76 37 30 02

SERVICE
DEPANNAGE

Gilber t BAS

➤ Plomber ie San itair e
➤ Pose en tr etien de ch audièr es
➤ SOLAIRE
➤ Gain age Ch emin ées
➤ Ramon age

6, rue d’Aiguenoire - 73330 PONT DE BEAUVOISIN
Tél. 04 76 32 88 77 - ✆ 06 20 97 30 38

Halte-Garderie “Graines d’Éveil”
Quelques rappels :
Elle est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à
18h15 et le mercredi de 8h15 à 12h15.
Elle accueille les enfants de 3 mois à 4 ans résidant sur les
communes du SIVU (Pont de Beauvoisin 73, Domessin, Saint
Béron, La Bridoire, et Belmont Tramonet).
Deux possibilités d’accueil s’offrent aux familles :
La Halte-Garderie régulière ou occasionnelle.
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez contacter
la structure au 04 76 91 00 26.
De nombreuses activités sont proposées afin
de développer leur créativité, leur imaginaire.
Des guirlandes et des boules de Noël réalisées
par les enfants ont permis de décorer la HalteGarderie en cette fin d’année.
Un goûter de Noël a clôturé cette année
2009.
Elodie PAVIET
Directrice de la Halte Garderie et du RAM
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Du côté des enfants... des jeunes...
SIVU Jeunesse : ACTIV’ADOS
de 12 à 17 ans inclus
> Vacances scolaires :
Sur chaque période de vacances des activités de loisirs sont
proposées aux jeunes à partir du collège. Prochaines périodes
d’activités : vacances de février, et de Pâques
> Projets jeunes :
Les animateurs du SIVU peuvent accompagner un petit groupe
dans la conception et la réalisation d’un projet financé par des
actions diverses (chantiers, ventes etc..)
> Action de Prévention :
Dans le cadre des missions du SIVU Jeunesse des actions de
prévention sont menées au sein des établissements scolaires
(essentiellement les collèges du Guillon, de Jeanne d’Arc, des
Echelles et de St Bruno). L’objectif visé est d’informer les jeunes
face à différentes situations qu’ils sont amenés à rencontrer, de
les faire réfléchir sur la conduite à tenir, et sur les risques encourus.
A partir d’une thématique des ateliers sont mis en places, menés
par les animateurs du SIVU ou d’autres partenaires.
> Actions menées :
Un exemple : Les dangers d’internet, en partenariat avec la
communauté de communes des Vallons du Guiers au collège Le
Guillon et la maison Dacquin
• Comment faire une recherche le plus efficace possible, comment
trier les informations
• Les tchats et échanges en lignes : à partir d’une situation ludique
(Habbo), les jeunes doivent découvrir quel camarade se cache
derrière le pseudonyme et se rendent compte que celui qui
est en ligne n’est pas toujours celui qu’on croit…
• Les blogs : ce qu’on peut y mettre ou pas, le droit à l’image.
• Atelier d’informations générales, quizz, et sondage sur les
pratiques internet des jeunes.
• En fin d’action une conférence débat était proposée aux parents.
> Autres actions menées :
Conduites à risque (alcool, drogue), nouvelles technologies,
sexualité, action tabac, le mal être chez les jeunes, citoyenneté.
Pour chaque action un partenariat est mis en place avec des
structures spécialisées (ex ADESS de la Savoie(Association
Départementale d’Education Sanitaire et Sociale de la Savoie).
Ces actions remportent un vif succès auprès des établissements
scolaires, et des actions spécifiques vont être mises en place
avec les écoles élémentaires du territoire qui le souhaitent.

Rencontre internationale
de jeunes
Dans le cadre du jumelage Pont / Erbach, 8 jeunes de notre
territoire ont participé à une rencontre multilatérale avec des
jeunes des villes d’Ansiao (Portugal) et Jicin (République Tchèque)
d’Erbach (Allemagne). Ce groupe composé de : Emilie BELMONT,
Salomé BERTET, Grégory BERTET, Ludivine DEMEURE, Jennifer
ESCOMEL, Jean Guillaume MAURIN, Olivier PERROT-MINNOT
et Emile URRUTY était accompagné par Mme Axel PERRIER,
Professeur d’allemand et Mme Marie-Thérèse BELLINA.
Le thème de cette semaine était «la créativité et l’innovation par
des jeunes en Europe», programme cofinancé par la Communauté
Européenne.
Ils ont découvert des cultures différentes et ont pu renforcer la
compréhension et le sentiment d’appartenir à l’union européenne.
Les activités étaient très nombreuses : théâtre, sport, jeux, fêtes,
voyages à Wiesbaden (visite du Landlag de la Hesse) à Francfort
(Banque Centrale Européenne et Bourse), visite de la maison
de retraite d’Erbach et d’un centre de réinsertion pour jeunes.
Que de souvenirs et de richesse ramenés dans les valises de nos
8 jeunes !

RÉNOVATION
NEUF
INTERIEUR
EXTERIEUR

Luc PERRIN
06 16 45 74 64 - 38480 ROMAGNIEU

Renseignements, inscriptions et contact :
SIVU Jeunesse - Rez de Chaussée Mairie
de Pont de Beauvoisin 73 - Tel : 04 76 37 30 02

9, rue du Collège - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 93 32 96 - Fax 04 74 28 04 76

Tous travaux
d’impression
noirs et
couleurs
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Le Togo

Pesée des Nourissons

Consultations

Hôpital Notse

Consultation des nourrissons au dispensaire

Elaboration du budget de l’hôpital

Marché de Notse

Classe de Collège

Fabrication de banc pour la classe

Gamine opérée d'une tumeur à l’œil
grâce à un don

Dispensaire réhabilité par l’association

Dispensaire - M. Roberge avec la matronne accoucheuse

Directeur de l’hôpital - MM. Roberge et Ferrraud

Marché de Notse

Village

Visite retenue d’eau

Pompe à eau

Du côté des Aînés
Dîner des Anciens
Le 11 Octobre 2009, comme
chaque année à la même
époque a eu lieu le dîner des
anciens.
Nous étions 174 : aînés, présidents d’associations, directeurs
de maison de retraite accompagnés d’un certain nombre de
leurs résidents et les élus à partager ce moment convivial
autour d’un repas choisi avec
minutie.
Après le discours de bienvenue de Monsieur le Maire, les agapes ont commencé et nos
aînés ont pu apprécier , nous
l’espérons ce repas annuel
servi par leurs conseillers
municipaux pour qui c’est un
plaisir d’être aux petits soins
avec eux tout au long de cette
journée. L’orchestre Privilège
assurait l’ambiance musicale.
Prenez note : cette année
2010, le repas aura lieu le
10 octobre. Réservez-nous
votre dimanche, nous en
serons très heureux.

Centenaire au foyer logement La Quiètude
Mme VUILLERMET
Germaine entourée
de sa famille, des
résidents et du
personnel de la
Quiètude, ainsi
qu’une
forte
délégation d’élus,
a fêté ses 100 ans
le 29 octobre 2009.
Native de La
Bridoire, elle a
exercé pendant de très nombreuses années le métier d’ourdisseuse
en soierie. Depuis août 1989, elle réside au foyer-logement La
Quiètude et sa nombreuse famille l’entoure avec beaucoup
d’affection.

Ah! le joli temps
Avec l’arrivée du froid, le Club des Anciens de Pont Savoie
"Le Temps de Vivre", avait convié ses membres à
l’Auberge Campagnarde (à St. Genix) pour le repas de
Noël. Ce Club, créé il y a plus de 40 ans par l’ancien maire
M. Marter a déjà connu 5 Présidences avant Mme Andrée
Duraz l’actuelle Présidente depuis 6 ans.
Tout au long de l’année le Club le Temps de Vivre propose
de nombreuses activités chaque jeudi après midi au Centre
Social des Salamandres. Les divertissements sont nombreux : Belote, scrabble, jeu de dames, petits chevaux etc …
avec chaque fois un goûter très apprécié.
Une fois par mois le bureau organise soit une fête (tirage
des rois, carnaval, loto) soit une sortie en car (visite de sites
particuliers et … toujours un bon repas). Chaque année en
juin la "Grande Sortie" de 4/5 jours dans un joli coin de
France.
Le Temps de Vivre organise début novembre son traditionnel thé dansant avec une super tombola qui fait des heureux.
Après le temps du "travail", ce jeudi 17 décembre, les membres du Club prenait le temps de vivre, détente et amitié
partagées autour d’une bonne table. Mais surtout le temps
de fêter les 41 ans de fidélité et de dévouement de la trésorière Mme Raymonde Bonniot (qui cette année a passé le
flambeau à Mme Marie-Jeanne d’Habères, mais reste toujours là pour les conseils et coups de main à la nouvelle trésorière).
La Présidente du Club dans son discours fit l’éloge de
Raymonde et lui offrit, avec ses vifs remerciements, un joli
cadeau. M. René Bonniot, son mari, membre du Club, eut
droit lui aussi à un cadeau en remerciement de son soutien
constant dans cette difficile tâche qu’est la tenue des comptes d’une association. L’assistance approuva la Présidente
par des applaudissements chaleureux en direction de
Raymonde et René.
Alors que les accros de la belote tapaient déjà le carton sur
un coin de table cette sympathique journée s’achevait au
son de l’accordéon sur une valse … à quatre temps.
Si vous ne connaissez pas
encore le Club, venez faire un
tour le Jeudi. C’est convivial,
on discute, on s’amuse, on
passe un bon moment, on se
fait des amis. Alors rejoignez
nous, on vous attend ...
Contact : ✆ 04.76.37.27.16
et 06.76.18.39.23
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Du côté des aînés
Les rencontres de la Cordée
La Maison des Augustines, lieu d’hébergement pour les personnes
âgées, se veut aussi " point ressource " en cas de solitude, et lieu
de rencontre accessible à tous, où il est possible de retrouver
des amis.
Brigitte Aubert, la directrice de l’établissement, a décidé d’ouvrir
largement les portes de la "Maison" à toutes les personnes âgées
désireuses de rompre une solitude et de tisser des liens de
convivialité, dans le cadre d’activités organisées pour les résidents.
Avec le concours de Manuella, salariée de l’établissement, qui a
déjà mené de nombreux projets artistiques à la Maison des
Augustines, tous les vendredis après-midi à partir de 14h30, des

activités basées sur un savoir faire et de la créativité sont proposées
aux participants. Elles favorisent le dialogue des résidents avec
leurs familles et les personnes qui les accompagnent sont prétextes
aux échanges et aux relations.
C’est un lieu de rencontre et de partage entre les résidents des
Augustines et les autres personnes âgées. Celles qui viennent à
ces rencontres ne s’engagent pas ; elles sont libres de venir " ou
pas ", le vendredi, mais il est prudent de s’assurer que l’activité
a bien lieu (tél. 04.76.37.22.60).
Les membres de l’association "Le Temps de Vivre" ont été invités
à participer aux premières " Rencontres de la Cordée ", qui se
déroulent dans la grande salle d’animation.

Loto de la Quiétude

LA BOITE A OUTILS
RN 6 LA BARONNIE
73330 PONT DE BEAUVOISIN
Tél. 04 76 32 89 32
Fax 04 76 37 38 04

GALLIN Jean-Lou

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Le loto familial de la Résidence "La Quiétude" a eu lieu le
dimanche 8 novembre.
150 personnes ont participé et de nombreux lots offerts par
les commerçants locaux récompensaient les gagnants des
petits cartons magiques.
L’association Ysactis avait apporté son soutien à cette aprèsmidi de réjouissances qui s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur.

les Caves du Tour Billon
Espace commercial de La Baronnie

73 Pont de Beauvoisin
04 76 32 71 50

OUVERT
samedi
du lundi au

www.caves-tourbillon.fr contact@ caves-tourbillon.fr
ouvert du lundi au samedi 8h30-12h30 et 14h30-19h30

Tél. 04 76 07 97 18 - Fax 04 76 07 89 56 - papeterie.rectoverso@wanadoo.fr
Votre spécialiste de Proximité...

Espace Commercial “La Baronnie” - 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

Tous travaux d’intérieur
38480 ST MARTIN DE VAULSERRE
Tél. 06 07 86 38 40

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITES
Bureautique et Consommable informatique - Espace Photocopie - Fourniture et Mobilier de bureau - Scolaire - Cadeaux & Carterie - Loisirs créatifs - Faire-part
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Vie associative
Une solidarité humaine
illustrations en pages centrales
En 1983, lors de la messe célébrée à l’occasion du 20ème anniversaire
du jumelage Erbach-Pont de Beauvoisin, le père Allard évoqua
l’intérêt d’œuvrer ensemble en direction des plus défavorisés.
Mon prédécesseur, André Marter confia alors au jeune conseiller
municipal que j’étais la mission d’établir un parrainage avec une
communauté africaine.
En 1985, naissait l’Association «Les Amis du TOGO», collectif
regroupant des municipalités, d’autres personnes morales. Il
s’est aussi ouvert très rapidement aux particuliers et a été rejoint
par une deuxième association TOGOHILFE d’Erbach. J’en ai
assuré la présidence pendant les sept premières années avant
de passer le relais à Maurice Roberge. Mon dernier voyage sur
place datait de 1990. Cette année au mois de novembre, je l’ai
accompagné sur place pour une des missions de contrôle et de
suivi des travaux financés par l’association.
Après 19 années, ce pays n’a malheureusement pas connu
d’évolution positive, son économie ayant été fragilisée par la
suspension des aides de l’Union Européenne de 1993 à 2008.
Par contre, j’ai pu constaté combien l’action menée par l’association
a été bénéfique pour la population.
Tout d’abord dans le domaine de la santé, l’hôpital de NOTSE
(Préfecture de Région) a été entièrement rénové, agrandit,
équipé grâce à l’association qui participe aussi financièrement à
son fonctionnement, permettant ainsi à cet établissement de
devenir une référence en matière de soins publics au TOGO.
Chaque année, des containers de matériel, mais aussi de
médicaments sont envoyés pour cet établissement mais aussi
pour les 17 dispensaires de la préfecture du HANO.

L’association RESA fait essaimer
sa solidarité
En visitant des personnes âgées à leur domicile pour rompre l’isolement
et aussi quelquefois soulager leurs familles, les visiteurs bénévoles du
Réseau d’Echanges et Solidarité Avant Pays Savoyard ont pour motivations
le partage et la solidarité au service des plus vulnérables. En 3 ans à
peine, le petit noyau de 5 à 6 membres fondateurs s’est élargi à 15
puis à 30 nouveaux bénévoles, tous formés à l’écoute et à la compréhension
du grand âge. Ils interviennent sur les 4 cantons de l’Avant Pays
Savoyard, à la demande des familles, des personnes âgées elles-mêmes
ou des partenaires sociaux. Si vous êtes
une personne âgée qui souffre d'isolement
ou si vous connaissez quelqu'un dans votre
entourage, n'hésitez pas à nous contacter...
Vous avez un peu de temps à donner ou
l’envie de soutenir l’action de l’association
en devenant adhérent , n’hésitez pas à
nous contacter. RESA c’est aussi un réseau
d’échanges et d’entraide mutuelle, pour
un territoire plus solidaire !
Contact : 04 76 31 68 92
resa.asso@yahoo.fr

Ces dispensaires ont été soit construits, soit rénovés et équipés
par l’association. Je peux témoigner de l’importance de leur
fréquentation pour les accouchements, puis pour le suivi et la
vaccination des nourrissons ou encore pour détecter les maladies
et orienter les patients sur l’hôpital. L’éducation reste aussi une
priorité pour l’association avec la construction de bâtiments
scolaires en dur dans les différents villages. Malgré cet essaimage,
la plupart des enfants font encore 7 à 8 km à pieds, quatre fois
par jour sous un soleil de plomb.
C’est pourquoi l’association finance la construction de réservoirs
qui récupèrent l’eau de pluie des toitures des bâtiments scolaires
pour fournir aux enfants un minimum d’eau ainsi que des latrines.
Pour équiper ces écoles, l’association fait aussi fabriquer sur
place des bancs. Ceux-ci sont occupés par 3 élèves au lieu de 2
et les classes sont surchargées (en moyenne 80 élèves).
L’eau potable reste une priorité. Des puits équipés de pompe à
eau sont financés par l’association chaque fois que la nappe
souterraine le permet. Pour les secteurs les plus défavorisés,
des retenues d’eau ont été construites permettant de prolonger
les bienfaits de la saison des pluies. Malgré tout, les villageois
n’ont pas tous accès à l’eau potable et les femmes font encore
des kilomètres avec leur bassine d’eau sur la tête.
Dans ce pays où officiellement la population vivant en dessous
du seuil de pauvreté est évalué à 62%, l’aide apportée par
l’association reste plus que jamais une ardente nécessité pour
leur redonner l’espoir en une vie meilleure.
Raymond FERRAUD
Pour aider l’association, contacter :
Maurice ROBERGE au 04.76.37.20.40
Jean-Paul BERTHIER au 04.76.32.89.94

Accueillez un enfant pendant l’été
Le Secours Catholique a permis d’accueillir en Savoie, en
2009, une cinquantaine d’enfants, principalement de la
région lyonnaise ; ces enfants, issus de famille en difficulté
sociale ou matérielle, ont pu ainsi partir en vacances dans
des familles de notre belle région.
Tous les ans, le challenge de l’ équipe du Secours Catholique
est de trouver de nouvelles familles qui acceptent de
partager leurs vacances avec l’un de ces enfants, et c’est
pour cela qu’il nous faut faire connaître le plus largement
possible cette action.
Le temps des vacances est un moment propice aux échanges
et aux découvertes. Dans le cadre de l’Accueil Familial,
partagez la chaleur de votre foyer et contribuez au
développement et à l’épanouissement d’un enfant de 6 à
11 ans venu d’une famille en difficulté sociale ou financière,
en lui permettant d’acquérir de nouveaux repères affectifs.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter :
Téléphone : 04.79.60.54.00
Mail : sc-chambery@secours-catholique.org
Adresse : 297 chemin de la Martinière
73000 BASSENS
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Vie associative
Vivre : C’est résister
Le Comité de la Résistance ANACR des 2 Cantons (Isère et
Savoie) de Pont de Beauvoisin regroupe (depuis 2009) les Anciens
Résistants et les Amis de la Résistance.
Ils vous donnent rendez-vous le Samedi 23 janvier 2010 à la Salle
Polyvalente (Pont Isère) dès 20 h pour le traditionnel Grand
LOTO de la RÉSISTANCE.
Le bénéfice de ce Loto permet le financement de la prise en
charge des scolaires participant au Festival du Film.
Cette année, du 15 au 26 mars 2010, se déroulera le :
10ème FESTIVAL du FILM sur la RÉSISTANCE
Il s’adressera surtout aux scolaires (primaires - collèges de Pont,
les Abrets et St. Genix - lycées Pravaz et LEPA).
Une séance pour le public : Jeudi 18 mars 2010 à 20 h.
Au Cinéma Le Diamant ou Auditorium du Lycée Pravaz.
Le Comité de la Résistance vous invite aussi à visiter le MUSEE
qui se trouve Place Trillat à Pont Isère au 1er étage.
N’oubliez pas le 27 mai : jour anniversaire de la création du
Conseil National de la Résistance. Cérémonie à 18 h.
Tous renseignements au 04 76 32 84 75 Michel Vandel

Le mot du président des
Acteurs Economiques de de la Baronnie
Suite à la démission du Bureau lors de l'Assemblée Générale du 19
novembre 2009, un nouveau bureau a été désigné, en voici la composition :
• Président : Christian IUNG
• 1er vice Président : Stéphane LEMETTRE
• 2ème vice Président : François CARRE
• Secrétaire : Ginette REGALLET
• Secrétaire adjointe : Clémentine CLAPERON
• Trésorier : Bertrand LYAUDET
• Trésorier adjoint : Raphaël BRET
• Membres : Denis CARS , Rémi DENURRA, René FORQUE
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents et commerçants
de la Baronnie :
• Monsieur BELLINI : Restaurant le Soleil Italien
• Monsieur Jean-Claude et Mademoiselle Clémentine CLAPERON :
Avenir Motos (successeurs JP 2 ROUES)
• Monsieur NOACCO : Dog & Cat Service (Vente croquettes pour
chiens)
• Monsieur et Madame THENOZ (Pharmacie successeurs de
Monsieur TACHON)
La Baronnie est le premier employeur de l'Avant Pays Savoyard
avec 650 emplois et 65 entreprises Artisans, Commerçants et
Professions Libérales. Pour l'année 2010 les Acteurs Economiques
de la Baronnie par l'intermédiaire de son Bureau, va s'efforcer
d'apporter de nouvelles manifestations pour donner plus envie aux
consommateurs de faire ses achats à la Baronnie, le plus grand
centre commercial de l'Avant Pays Savoyard. Par l'intermédiaire
de la CCI, nous allons diligenter une enquête auprès de la clientèle
pour savoir ce que le consommateur souhaite trouver comme
commerce ou artisan à la Baronnie, pour empêcher l'évasion
commerciale de Pont de Beauvoisin, vers les grandes villes. D'après
une enquête de la CCI 65% des achats non alimentaires se font en
dehors de Pont de Beauvoisin.
Les Artisans, Commerçants et Professions Libérales souhaitent ses
Meilleurs Voeux pour 2010.

ISACTYS lance ACTY DOM
ASSOCIATION DE SERVICES A LA PERSONNE AGREEE
Le Groupe associatif ISACTYS (ex-Amof) s’engage résolument
depuis plus de 20 ans en faveur de l’emploi durable sur le territoire
du Nord Isère et de l’Avant Pays Savoyard.
Installé depuis 2007 dans les locaux de la Maison Emploi et
Services de Pont de Beauvoisin (Isère), les conseillers d’insertion
professionnelle accueillent et accompagnent chaque année près
d’un millier de personnes souhaitant prendre en main leur
parcours socioprofessionnel, (re)trouver un emploi, suivre une
formation, valider une nouvelle orientation…
Notre association participe aussi activement à l’émergence et
au développement d’initiatives et de projets en lien avec les
acteurs locaux et les entreprises.
En 2009, Isactys a créé une association de services à la personne
agréée par l’Etat pour travailler dans le prolongement de l’action
d’Acty Services et aller ainsi plus loin en créant de nouveaux
emplois durables de proximité.
Désormais, grâce au pôle « Acty Dom Services », nous pouvons
répondre plus globalement aux besoins de la population, et ce,
sur l’ensemble du territoire aujourd’hui inégalement desservi.
De nombreux services vont être proposés et toute l’équipe du
pôle services à domicile (Acty Dom Services) est à pied d’œuvre
pour répondre aux demandes de transport de personnes isolées,
réaliser l’entretien du jardin ou les petits travaux de bricolage.
Bientôt, il sera aussi possible de faire appel à Acty Dom pour
faire garder ses enfants ou participer au maintien à domicile de
personnes en perte d’autonomie. On le sait, la prise en charge
de ces personnes qui est souvent assurée au quotidien par les
familles, n’est pas sans poser de difficultés. Pourtant, des solutions
existent. Des aides financières peuvent être accordées suivant
la situation des personnes qui souhaitent rester à domicile. Il est
notamment possible de bénéficier d’avantages sous forme de
déduction fiscale, voire de crédit d’impôts. Renseignez-vous.
En créant Acty Dom, notre ambition est de proposer des services
de qualité, assurés par des professionnels disponibles et proches
des habitants et du territoire. Qui plus est, ces nouveaux services
permettront aussi de créer de nouveaux emplois de proximité
sur le territoire.

Pour tous renseignements,
vous pouvez prendre contact auprès d’A cty Dom.
Notre équipe est à votre disposition
pour répondre à vos demandes.
 04 76 37 33 13 - fax 04 76 32 99 90
E-mail : actydom@isactys.com - Site internet : www.isactys.com
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Notre Environnement
ÉconomieS d’énergie et énergies renouvelables
Dans notre numéro de Juin, nous avions pris un rendez-vous afin d’aborder ensemble la question de l’écologie: Nous avionsdébuté le chapitre
A «L’énergie la moins chère et la moins polluante est celle que l’on ne consomme pas». En listant des gestes qui permettaient de faire baisser
sa consommation d’énergie sans réaliser de travaux. Dans ce nouveau numéro nous allons donc poursuivre avec le chapitre B
CHAPITRE B : La conception et l’isolation de la maison pour réduire les pertes d’énergie avant de songer à votre mode de chauffage
Les ressources naturelles s’épuisent, le prix de l’énergie s’envole, le climat
se dérègle… Dans ce contexte, la France s’est engagée à maîtriser et réduire
ses consommations énergétiques et à limiter ses émissions de gaz à effet
de serre (objectif Facteur 4, c’est-à-dire diviser par 4 nos émissions d’ici
2050). Plus de 40% de l’énergie consommée en France l’est par le secteur
du bâtiment, l’habitat est le plus grand gisement d’économies d’énergie. A
l’échelle des ménages, l’énergie (habitat et transports) représente 7 à 8%
du budget. La moitié est consacrée à l’énergie consommée à la maison dont
essentiellement le chauffage (71%). Pour économiser l’énergie et pour
limiter ses frais de chauffage, il faut agir sur la performance thermique
de son habitat.
Tout d’abord situons la performance thermique d’un logement :
✑ moins de 50 à 80 kWh/m²/an : Bâtiment économe
✑ 80 à 150 kWh/m²/an : Bâtiment conforme à la réglementation thermique 2005
✑ Penser aux énergies renouvelables
✑ 150 à 250 kWh/m²/an : Bâtiment peu économe
✑ Renforcer l'isolation

✑ plus de 250 kWh/m²/an : Bâtiment énergivore
✑ Réaliser une rénovation thermique globale

Les normes de réglementation vont évoluer vers des exigences
de «basse consommation». Un tel habitat performant peut consommer
jusqu’à 6 fois moins qu’un habitat construit dans les années 60 ! Il peut
même produire plus d’énergie qu’il n’en consomme : c’est ce qu’on
appelle alors un bâtiment «à énergie positive».
UNE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE
• Privilégier une maison compacte avec le moins
de surface de mur et de toit possible permettant
de réduire les surfaces de déperditions.
• Favoriser les apports solaires en hiver tout en
protégeant l’habitat des surchauffes en été.
• Utiliser des matériaux à forte densité, ayant une bonne inertie thermique.
LE CHOIX DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
• Concilier construction et respect de l’environnement avec, par exemple,
les constructions en ossature bois. Une maison en bois demande 3 fois

moins d’énergie à sa fabrication que son équivalent en béton. Source :
Heliose
• Certaines structures porteuses ne nécessitent aucun isolant complémentaire.
C’est le cas par exemple des monomurs auto-isolants en brique alvéolaire
(brique de terre cuite) ou en béton cellulaire.
UNE ISOLATION RENFORCÉE
Il est impératif de bien isoler les parois et de traiter au mieux les ponts
thermiques (liaisons conductrices entre l’intérieur de l’habitation et l’extérieur).
L’isolation par l’extérieur répond parfaitement à ce besoin. L’épaisseur de
l’isolation va influer directement sur la consommation d’énergie du bâtiment.
Potentiel d'économies
d’énergie
20 à 30 %
15 à 20%

Type de paroi

10 à 15%

Fenêtres

5 à 10%

Plancher

Toiture
Murs

Niveau d’isolation requis
(en équivalent laine minérale*)
25 à 30 cm minimum
15 à 20 cm minimum
ou monomur d’environ 50 cm
Double vitrage peu émissif
avec gaz rare ou triple vitrage
15 à 20 cm minimum

UNE VENTILATION ECONOME EN ENERGIE
Plusieurs solutions :
• lla ventilation hygro-réglable : elle adapte les débits d’air entrant et extrait
en fonction du taux d’humidité ;
• la ventilation double flux : à travers un échangeur de chaleur, les calories
de l’air vicié sortant préchauffent l’air neuf entrant.
Rendez-vous dans le prochain bulletin pour le deuxième chapitre C « Penser
aux énergies renouvelables de faible impact environnemental»... A bientôt !
N’hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos idées pour nourrir
cette chronique, adressez-les à l’attention de Stéphanie CRESCIUCCI en
Mairie. Merci à toute l’équipe de l’ASDER pour ses précieux conseils. Les
conseillers de l’ASDER, Espace Info Energie de Savoie vous accueillent
pour des conseils personnalisés gratuits sur la maîtrise de l’énergie
et les énergies renouvelables :
• par téléphone 04.79.85.88.50 : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h sauf le jeudi de 14 h à 18 h. sur rendez-vous, à la Maison
des Energies à Chambéry (près du Phare et du Parc Expo)
• Visite guidée de la Maison des Energies, bâtiment démonstratif de Haute
Qualité Environnementale, le 1er vendredi de chaque mois à 14H00.

Collecte des néons et des lampes à économie d’énergie en déchèterie
Quelles lampes ? Toutes, sauf... les ampoules à filament nos bonnes
vieilles ampoules) et les ampoules halogènes

Pourquoi recycler ?

Tubes fluo
dits néons et
lampes à économie
d’énergie

Ces ampoules contiennent un peu
de mercure (0,005%) et 93% de
son poids est recyclable.

ou
Ramenez-les gratuitement
dans le magasin où
vous les avez achetées

Déposez-les dans une des déchèteries
du SICTOM du Guiers
Déchèterie des ABRETS
Déchèterie de DOMESSIN
Déchèterie de ST GENIX SUR GUIERS

Horaires d’ouverture des DÉCHETERIES
ÉTÉ du 01/04 AU 30/09
Lundi
14h00 - 18h00
Mardi au samedi 9h30 - 12h00 / 14h00 - 18h30
HIVER du 01/10 AU 31/03
Lundi
14h00 - 17h00
Mardi au samedi 9h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Les lampes usagées de votre domicile, de votre lieu de travail,
de vos environnements quotidiens... ne se jettent plus, elles se rrecyclent
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Patrimoine
Journée du Patrimoine
Cette année, les journées nationales du patrimoine avaient pour
thème « un patrimoine accessible à tous ». Pont de Beauvoisin
s’est tourné vers le public malentendant. Mémoires des Pays du
Guiers et la Municipalité ont travaillé ensemble pour retracer
l’histoire de l’Institution Nationale de Sourdes et Muettes
implantées de 1908 à 1961 dans la commune sur le site actuel
de la Pépinière d’entreprises.
Historique de ce bâtiment.
Construction en 1827 du petit séminaire et du collège de
Pont de Beauvoisin au quartier de la Baronnie grâce au don
d’un terrain donné par le Baron de Crousaz.
Cet établissement d’enseignement secondaire formait de futurs
séminaristes ainsi que des élèves laïcs.
Il ferma ses portes en 1906 suite à la loi de séparation de l’Eglise
et de l’Etat, du 9/12/1905. Il aura formé 2.500 jeunes dont 390
deviendront des religieux. Certains connurent une large célébrité
tel que le comédien Charles Dullin, le chimiste Auguste Trillat,
le photographe Elie Perrin…
En 1908, ce bâtiment accueillait la section des jeunes filles de
l’institution des sourdes et muettes créée en 1841 par Mme
Madeleine Barthelemy. En 1961, les pensionnaires quitteront

Pont de Beauvoisin pour rejoindre les garçons au domaine de
Corinthe à Cognin où actuellement fonctionne un institut national
de jeunes sourds.
En 1961, les bâtiments sont rachetés par l’Etat et permettent
d’héberger une annexe du Lycée Pravaz situé sur la rive
Gauche du Guiers. C’est à cette occasion, que fut construite la
passerelle du Guiers permettant la circulation des lycéens entre
les 2 bâtiments.
En 1994, le nouveau lycée fut créé au Pré Saint Martin de Pont
de Beauvoisin Isère.
En 2009, Démolition partielle des bâtiments, seule une aile
subsiste pour devenir les locaux d’une pépinière d’entreprises.
Le samedi 19 septembre, de nombreux sourds et malentendants,
anciens élèves de l’institution nous ont fait le plaisir de revenir

à Pont de Beauvoisin. Monsieur Jean-Pierre Blazin, Président
des Mémoires des Pays du Guiers a commenté la visite de l’église
des Carmes, traduite en langage des signes et en langue parlée
complétée. Puis il a présenté l’exposition retraçant l’histoire de
cette institution. En fin d’après midi, la municipalité a accompagné
les visiteurs jusqu’à la Pépinière d’Entreprises, aile restaurée du
bâtiment qui abritait cette école de sourdes.
Les souvenirs revenant en mémoire, pour certaines, ont suscité
beaucoup d’émotion et tous sont repartis enchantés de ces
retrouvailles.

150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la France 1860/2010
L’année 2010, sera pour les Savoies, une année de commémoration.
En effet, il y a 150 ans la Savoie était rattachée à la France.
Rappel de quelques dates clés :
• 24 Mars 1860 : Signature du traité de Turin qui prévoit le
rattachement de la Savoie et de Nice à la France.
• 22 – 23 avril 1860 : Déroulement d’un plébiscite. Les résultats
officiels sont proclamés à la Cour d’Appel de Chambéry. A la
question « La Savoie veut-elle être réunie à la France », le
suffrage universel masculin sur 135 449 inscrits donne 71
bulletins nuls, 235 non et 130533 oui.
• 14 juin 1860 : Signature du rattachement de la Savoie à la
France entre le représentant du gouvernement sarde et le
sénateur Armand Laity, représentant Napoléon III.
• 15 juin 1860 : Un décret impérial divise la Savoie en deux
départements.
• 16 – 17 juin 1860 : Fête populaire à Chambéry, Annecy et
dans toute la Province.

Dans le cadre de cette commémoration, de nombreuses
manifestations auront lieu en Savoie et Haute Savoie en 2010.
Notre territoire de l’Avant Pays Savoyard, situé sur cette ancienne
frontière est très sensible à cet évènement qui prend une légitimité
particulière sur les bourgs frontaliers que sont St Pierre d’Entremont,
Les Echelles, Pont-de-Beauvoisin et St Genix sur Guiers.
Que se passera-t-il à Pont-de-Beauvoisin ?
• Un grand jeu «proposé par Mémoires des Pays du Guiers» sur
tout le territoire de l’A.P.S. pendant les mois d’été portant
sur des énigmes se rapportant à l’événement.
• Au soir du 14 juillet, tous les Pontois seront appelés à la Fête :
- défilé costumé aux couleurs du Dauphiné et de la Savoie,
scènes historiques sur le parcours, folklore, fanfare...
- spectacle musical et historique avec la troupe “Les colporteurs
de rêves” permettra d’attendre sur le site du stade de foot
le traditionnel feu d’artifice et le bal.
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Infos pratiques
État Civil
Naissances
KOLE Benjamin
BELVISI Matteo
ZANINELLO Emma
LEDUCQ Lilian
COTTE Jules
TAPIA--DUBOIS Marco
EMIRGAND Luan
TEIXEIRA Mélina
COCQUEMPOT Zélie
CHAOUCH Waël
ZAIDI Salma
CHAFCHAFI Adam
MÉNARD Edouard
BEN SAID Sarah
SADI Mohamed
MORELLE Lily
JEDDA Nour
DEHY Ethan

Mariage
6 juin
30 juin
23 juillet
28 juillet
3 août
1er septembre
21 septembre
27 septembre
16 octobre
21 octobre
1er novembre
13 novembre
17 novembre
23 novembre
23 novembre
25 novembre
28 décembre
30 décembre

Jessica MARTINEZ
et Michaël BERTIN

11 juillet

Décès
BELLEMIN Marcel
BARBAROT Marie Thérèse Veuve GAY
BRISE Catherine Veuve MERCIER
GENTIL-PERRET Madeleine Veuve SENEIRA
CAGLIO Pierre
GUILLET Henri
CHAMONAL Roger
JOET Joseph
PELLET Madeleine Veuve BELLEMIN
CHAYNÈS Janine Veuve CARPANO
MONIN Daniel Maurice
RUBIN Suzanne Epouse BERLIOZ
MICHAL André

8 juin
13 juillet
10 août
12 août
13 septembre
23 septembre
29 septembre
3 novembre
5 novembre
17 novembre
21 novembre
17 décembre
20 décembre

Brèves du Secrétariat de Mairie
Horaires du secrétariat
Lundi, Mercredi et Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Recensement militaire
Recensement des jeunes (garçons et filles) dés 16 ans. Ils doivent venir en mairie avec : livret de famille, Carte d’identité,
Justificatif de domicile. Une attestation de recensement est
remise aux jeunes. Cette attestation sera demandée pour la
conduite accompagnée, passer des examens.

Elections Régionales
Elles auront lieu les dimanches 14 et 24 Mars 2010, pour élire
les conseillers régionaux

Demande de cartes d’identité ou passeport
Se présenter en mairie pour un majeur ou venir avec l’enfant
si la demande concerne un mineur

Collecte ordures menagères et sacs jaune (Tri)
Les sacs ou bacs jaunes (tri) sont collectés tous les mercredis.
Les ordures ménagères sont ramassées tous les lundis et vendredis.
Pour ces deux collectes, sortir les sacs ou les bacs, la veille au soir.
Pour rappel, vous ne devez mettre dans les sacs jaunes ou les bacs
jaunes, uniquement : les bouteilles et flacons plastiques, les boites
métalliques, les briques, les cartons, les journaux et magazines

Inscription à l’ecole - rentrée 2010
Les inscriptions se font à la mairie, elles commenceront aux mois
d’avril et mai 2010. Les documents à apporter sont les suivants :
livret de famille, carnet de santé, justificatif de domicile. Une
information sera faite le moment opportun aux panneaux d’affichage
de l’école, de la mairie et sur le panneau lumineux (place centrale).

Permanence sociale et logement
Les permanences ont lieu le mercredi de 16h à 18h00 en mairie.
Mme Dien Nicole, adjointe au social, vous accueillera.

Decheterie de Domessin
Celle-ci est ouverte aux jours et horaires suivants : Lundi de
14h à 17h et Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
( du 1er avril au 30 septembre, ouverture jusqu’à 18h30).

Rappel concernant les préstataires de services
Eau potable : Syndicat des eaux du Thiers – 73610 St Alban de
Montbel - Tél. : 04.79.36.02.18 - Assainissement : SIEGA - 38480
Pont de Beauvoisin – Tél. : 04.76.37.21.18

Passeport biomètrique
Ces nouveaux passeports ne peuvent être délivrés que dans
certaines communes comme Pont de Beauvoisin (73 et 38),
Les Echelles, Chambéry, Yenne. Ils sont délivrés à Pont de
Beauvoisin (Savoie) depuis le 14 mai 2009. Depuis cette date,
110 passeports ont été établis dans notre commune :
• 69 sont des habitants de Pont de Beauvoisin (73) et son canton
• 30 sont des habitants d’autres communes alentour de Savoie
• 11 sont des habitants d’Isère.
Pour rappel, voici la liste succincte des pièces à fournir :
• La carte d’identité du demandeur
• L’ancien passeport (si le demandeur en possède déjà un)
• 2 photos d’identité
• Timbres fiscaux (86 e pour un adulte, 42 e pour un enfant
de 15 à 18 ans, 17 e pour un enfant de moins de 15 ans)
• 1 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture)
• 1 copie intégrale de l’acte de naissance (à demander à la
mairie de naissance)
Il faut prévoir environ 20 à 30 minutes afin de constituer
complètement le dossier et l’enregistrer. Le délai d’obtention
du passeport est actuellement de 10 à 15 jours environ.
Pour plus d’informations ou les cas particuliers, joindre le
secrétariat de mairie au 04.76.37.04.62.
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Manifestations à venir
Le Forum des Métiers
Les lycées de Pont de Beauvoisin organisent depuis de nombreuses
années une manifestation centrée autour des thèmes relatifs à
la connaissance des métiers, à l’orientation scolaire et à l’emploi.
Ce 8ème forum aura lieu le jeudi 11 février 2010 de 8h30 à
12h et de 13h à 16h30 à la salle polyvalente de Pont de
Beauvoisin Isère.

Mademoiselle Arthur
à Pont de Beauvoisin
L’Association Vocalaise avec le soutien de la Commune organise
deux soirées spectacles avec Jocelyne TOURNIER, chanteuse
et comédienne. « Le cabaret de Mlle Arthur » s’est déroulé le
17 janvier et « La villa Pénélope » (chansons de femmes, histoire
d’amour) aura lieu le dimanche 14 février, salle Capitulaire
à 18h30 – Réservations au 06.82.21.43.65

Théàtre à Pont de Beauvoisin
La Commission culturelle de la municipalité souhaite promouvoir
l’accès à l’art théâtral au plus grand nombre d’habitants Pontois
et de ses environs. Deux pièces de théâtre ont été programmées
« La troupe amateur de Lépin Le Lac aurait dû se produire le
21/11/2009 avec la pièce de Topor « Un hiver sous la table ».
Mais malheureusement, la représentation a dû être annulée
suite à un problème indépendant de leur volonté. Le samedi
10 avril, la troupe de l’Amphithéâtre d’Entre-Deux-Guiers sera
à la Salle des Fêtes de la Sabaudia avec une pièce intitulée «La
Vedette». L’association Isactys vous propose le samedi 20 mars
la troupe de théâtre de Valencogne «Les tréteaux s’couch’tard»
à la salle de la Sabaudia.

Conférence-Débat :
“Comment bien manger
pour être en forme”
Les administrateurs du Crédit Agricole organisent une conférencedébat sur le thème de la nutrition avec un médecin nutritionniste
de Pont de Beauvoisin. Cette journée d’information va dans le
sens «d’être utile à tous», marque du Crédit Agricole des Savoies,
avec un sujet très actuel de santé publique. Cette conférence
aura lieu le samedi après-midi 24 avril à la salle des fêtes
de Domessin.

Rencontre Jumelage Pont/Erbach
Cette année la rencontre avec nos amis allemands se déroulera
à Erbach le week-end de l’ascension les 13-14-15 et 16 mai.
Les participants sont accueillis dans les familles, seul une participation
pour le transport en car est demandée. Si vous souhaitez faire
partie du voyage et découvrir cette magnifique région, s’inscrire
en mairie.

Biennale du Meuble
La 1ère Biennale de l’Ameublement et de la décoration aura
lieu les 30 Avril, 1er et 2 Mai 2010 à Pont de Beauvoisin « Cité
du Meuble ».
Cette manifestation sera organisée par la CMAV (Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de Vienne). Un évènement économique
de 1ère importance, une occasion de dynamiser et de faire
redécouvrir l’ameublement et l’agencement intérieur.
Un secteur d’activités à la fois créatif et historique car Pont de
Beauvoisin a acquis une notoriété de cité du meuble remontant
à François 1er. Plus de 80 exposants d’Isère, de Savoie et des
environs sont attendus : tapissiers, ébénistes, décorateurs,
vanniers, vitraillistes, sculpteurs, peintres en décor, etc…
Un cabinet de scénographie sera responsable de toute l’organisation
de cette fête du meuble.
Un parcours fléché avec 6 points d’informations et d’accueil sera
à votre disposition
6 stands exposants d’une superficie globale d’environ 1200 m2,
situés dans nos deux villes recevront, nous l’espérons, des
centaines de visiteurs.
Des animations ayant pour objectif de valoriser l’évènement
sont prévues : parcours lumineux en nocturne, expositions de
portraits d’artisans, chorales, spectacles, dispositifs sonores…
Un programme détaillé de ces 3 journées sera à votre disposition
dés que le déroulement de la biennale sera finalisé.
Ce projet a pour but de créer une opportunité commerciale
pour les fabricants et créateurs de l’ameublement et de la
décoration, ainside sensibiliser le public à la diversité et à la
qualité de la fabrication artisanale.
Venez nombreux, votre présence prouvera que Pont de Beauvoisin,
Cité du Meuble, est toujours à la hauteur de sa réputation.
Si vous avez un peu de temps libre, venez rejoindre l’équipe des
bénévoles - Inscription en mairie.

Fête de la Musique
Elle aura lieu cette année le samedi 19 juin. Si vous êtes
chanteurs, instrumentistes, ou faisant partie d’un groupe, et que
vous voulez participer à cette fête, laissez vos coordonnées en
mairie et la commission culturelle municipale prendra contact
avec vous.

Exposition Photos
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité organise
une exposition photos à la salle Capitulaire le samedi 19 juin.
Amis photographes et si cela vous intéresse, laissez vos coordonnées
en mairie.

Fête du 14 juillet
Tous avec nous pour la commémoration du rattachement de la
Savoie à la France (se reporter à l’article)
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Nouveaux à Pont

« PLAISIRS DE BRETAGNE »
Restaurant et Créperie
Sophie et Mickaël TIRARD,
2 rue de l’Hôtel de Ville

CLUB CROQUETTE DISCOUNT
Franck NOACCO
Aliments pour chiens et chats
ZI La Baronnie

PHARMACIE DU PONT
Successeur de Mr Tachon
Sophie et Bruno THENOZ
ZI La Baronnie

KINÉSITHÉRAPEUTE D.E.,
OSTÉOPATHE D.O.
Emmanuel SELOI
Pépinière des entreprises Pravaz
(bâtiment de la trésorerie)

« Soleil Italien »
M. Antonino BELLINI
et Mlle Nathalie GENOUVRIER
Restaurant-Pizzeria
ZI La Baronnie
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