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Mesdames et Messieurs les Elus,
Les Présidents et Représentants d’Associations,

Les Responsables d’Administrations,
Mesdames et Messieurs, Chers Amis,

Le maître mot de l’année écoulée a été sans conteste «le mot
crise».
• crise financière • crise monétaire • crise économique
• crise politique • crise internationale • crise sociétale et morale
Les conséquences de la mondialisation, du libre-échange et de
l’internationalisation des capitaux nous frappent aujourd’hui de
plein fouet.

Le rééquilibrage des continents est brutal, car mal préparé par
des décennies de fuite en avant.

La loi du marché, base du système capitaliste qui devrait permettre
un ajustement progressif de l’offre et la demande est faussée par
les multinationales en situation de monopole qui spéculent à travers
le monde, non seulement sur les finances, la monnaie mais également
sur les matières premières y compris alimentaires et ce bien souvent
au détriment des populations les plus pauvres de la planète.

Mais ne sommes nous pas à un véritable tournant de l’évolution
de notre société, dont la motivation depuis les 30 glorieuses de
l’après-guerre a été de produire toujours plus, pour devenir une
société de consommateurs éternellement insatisfaits malgré les
progrès considérables dont nous avons bénéficié.

De mes engagements humanitaires, j’ai pu constater combien des
populations bien plus défavorisées que nous respiraient la joie de
vivre pour peu que les besoins fondamentaux, la nourriture, l’eau,
la santé et l’éducation de leurs enfants soient assurés.

Mais il est vrai qu’aujourd’hui de plus en plus de nos concitoyens
vivent en dessous de ce seuil de pauvreté et ne peuvent plus
satisfaire ces besoins primaires, et les assurer grâce à un emploi,
dans la dignité.

Ainsi dans notre commune les associations caritatives, venant au
secours des plus démunis sont de plus en plus sollicitées et
indispensables.

Le défi auquel nous sommes confrontés est majeur.

Nous subissons aujourd’hui la concurrence des pays émergents à
bas salaire et il est indispensable que l’équilibrage des niveaux de
vie se fasse, non pas à nos dépends, par le bas, mais plutôt à nos
côtés. Il est aussi important aujourd’hui que l’effort demandé à
tous soit proportionnel aux capacités de chacun. Il faut en particulier
que les appétits des opulents cessent de choquer les plus humbles
et que leurs fortunes contribuent à l’effort du redressement du
pays.

On comprend bien le pessimisme des Français tant la marge de
manœuvre est tenue, il importe aujourd’hui d’avoir un langage de
vérité, tenant compte des réalités de notre situation. On ne peut
que souhaiter en dehors de toute considération politicienne, que
nos gouvernants parviennent à endiguer le déclin en cours.

Néanmoins, il faut rester objectif, et réaliste sur notre infortune.

Un récent sondage, encore un, indiquait il y a quelques jours,
qu’une immense majorité des Français ne souhaitait vivre dans
aucun autre pays, le faible pourcentage restant, concernait peut-
être les exilés fiscaux.

Ce constat, il y a longtemps que pour ma part, je l’ai fait aux cours
de mes différentes pérégrinations à l’étranger.

A chacun de mes retours, je me louais d’être né en France, d’y
avoir reçu une éducation laïque, de vivre dans une démocratie, avec
le confort, les services, les infrastructures dont nous bénéficions tous.

Mais ce cadre de vie, il est aussi entretenu par l’effort de tous,
aussi bien au niveau national qu’au sein de notre bassin de vie.

La coopération intercommunale y joue un grand rôle à travers nos
différents syndicats gérant l’eau potable, l’assainissement,
l’aménagement des cours d’eau, le traitement des déchets, les
installations sportives, ou encore les transports scolaires, l’économie,
le tourisme par la Communauté de Communes Val Guiers, sans
oublier nos différentes administrations.

La sécurité est aussi une de nos priorités et il convient de rendre
hommage à nos sapeurs-pompiers bénévoles qui dépendent de
la Communauté de Communes Val Guiers. Je veux aussi insister
sur l’excellent travail de coopération que nous entretenons avec
notre brigade de gendarmerie.

En particulier, nous venons de confier aux référents sûreté
départementale et locale de la gendarmerie une étude diagnostique
sur les mesures de protection à mettre en œuvre sur les espaces
publics de la commune aussi bien en centre ville que sur la zone
de la Baronnie.

La vie associative reste un liant indispensable pour notre communauté,
je tiens à féliciter tous les bénévoles qui osent s’engager à la tête
d’association, d’y consacrer leur énergie, leur temps et souvent
leur argent.

En 2012, une association a vu ses vœux se concrétiser. Il s’agit
bien sûr de l’USP FOOT dont les 250 adhérents ont pu débuter
la saison 2012-2013 sur le nouveau terrain synthétique.

Ce terrain d’un coût de près de 600 000 e a pu être réalisé grâce
aux subventions obtenues auprès de la Région Rhône Alpes
75 000 e, du Conseil Général de la Savoie 102 000 e et de la
Fédération Française de Football 30 000 e.

Mais surtout grâce à l’accord conclu entre nos deux municipalités
Pontoises, qui après déduction de la TVA récupérable se partagent
le règlement du solde soit environ 150 000 e chacun.

Ce terrain était attendu depuis une vingtaine d’années.

J’ai vécu toutes les péripéties de ce dossier, aussi je me réjouis de
son aboutissement et de la coopération exemplaire de nos deux
communes sur ce dossier au profit de nos jeunes Pontois que l’on
préfère voir évoluer sur un stade, encadrés, plutôt que désœuvrés
dans nos rues.

Cette jeunesse fait l’objet de tous nos soins, ainsi au Printemps,
les plus jeunes pourront prendre possession du bâtiment en cours
de construction qui abritera la cantine scolaire, mais aussi les
activités périscolaires (garderie, aide aux devoirs) et une salle
polyvalente qu’appelaient de leurs vœux nos enseignantes.

Allocution prononcée le 11 janvier 2013
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Le coût total de cette réalisation, acquisition initiale comprise est
de l’ordre de 1 400 000e, subventionnée à hauteur de 194 000e par
le Conseil Général et 184 000 e par l’Etat.

Si la partie cantine est appelée à rester communale, le périscolaire
pourrait être transféré à la Communauté de Communes VAL Guiers,
qui devrait prendre la compétence jeunesse à la rentrée de
Septembre.

Cette première opération s’inscrit dans un vaste programme de
réhabilitation et d’agrandissement de notre groupe scolaire, sur
lequel travaille déjà un cabinet d’architectes. La première tranche
pourrait débuter dès cette année, les dossiers de demande de
subvention devant être déposés rapidement.

Les anciens sont au cœur de nos préoccupations. Le maintien à
domicile reste la meilleure solution aussi bien pour les bénéficiaires
que pour les financeurs.

C’est pourquoi le SPASAD, Service polyvalent d’aide et de soins
à domicile est une pierre angulaire de la prise en compte du
vieillissement de notre population, avant le recours à nos résidences
Les Augustines et La Quiétude. Sur ce dernier établissement après
les travaux de mise aux normes et de transformation d’une partie
du bâtiment, nous continuons à rénover entièrement 2 ou 3
appartements par année.

Au rang des grandes satisfactions, notre zone de la Baronnie qui,
malgré la crise, continue de progresser.

Ainsi 2012 a vu de nouvelles activités s’installer, et de nouveaux
chantiers démarrer.

Je voudrais insister sur la reconversion du bâtiment « meubles
Coquet » particulièrement réussie. On y trouve des transferts,
mais aussi de nouvelles activités, dont l’installation d’un couple de
chirurgiens-dentistes qui confortera le secteur médical de notre
commune.

2013 devrait être aussi une excellente année puisque de nouvelles
autorisations viennent d’être délivrées en commission départementale
d’aménagement commercial et le recours contre l’agrandissement
de la Boîte à outils a été rejeté par la commission nationale.

L’attractivité de notre zone se trouve donc dynamisée, créant ainsi
des emplois pour l’ensemble de notre bassin de vie.

Je tiens à remercier particulièrement tous ceux qui malgré une
conjoncture défavorable n’hésitent pas à continuer à investir sur
notre commune. C’est un gage de confiance, qui conforte l’action
que nous menons dans la discrétion, mais aussi dans l’efficacité,
pour le développement de notre zone.

Le SCOT, Schéma de Cohérence Territoriale en cours d’élaboration
va encore conforter notre statut de pôle majeur commercial de
l’Avant Pays Savoyard englobant l’élargissement de la Baronnie
sur Domessin.

Le centre ville reste une préoccupation constante, avec en particulier
le problème du stationnement, et nous allons devoir très rapidement
prendre des décisions pour le réglementer. De plus, nous venons
aussi d’acquérir un terrain rue de Pérouze, qui, une fois aménagé,
permettra d’accueillir 17 places de parking.

Cette année encore, je proposerai au conseil municipal et pour la
18ème année consécutive de ne pas voter d’augmentation du taux
des impôts locaux.
Malgré les difficultés du moment, des dotations en baisse et un
avenir dont la lisibilité reste floue, nous restons optimistes et
combatifs en affirmant des choix incontournables, même si nous
le savons bien il faudra « serrer les boulons ».
Et puis, j’avais commencé mon propos par l’international et en ce
domaine pour Pont de Beauvoisin 2012 a été riche en échanges
puisque nous avons participé aux 20 ans du Jumelage entre Erbach
et Ansião (Portugal) et ce dans ces deux communes, ainsi qu’à la
rencontre internationale de jeunes à Jičín (République Tchèque).
L’année 2013 sera encore plus marquante avec nos cinquante ans
du jumelage avec Erbach que nous fêterons à l’ascension en
Allemagne puis en Juillet à Pont dans le cadre de la rencontre
internationale de jeunes que nous organiserons. Au cours de cette
même année seront également célébrés les 20 ans du jumelage
Erbach – Jičín.
Certains trouvent désuets ces jumelages alors qu’en particulier la
réconciliation Franco-Allemande est actée depuis longtemps. Mais
ces détracteurs ne comprennent pas qu’aujourd’hui ils sont d’abord
centrés sur les échanges avec la jeunesse et qu’ils sont le meilleur
ciment de notre identité Européenne dans un monde où nous ne
pourrons véritablement peser dans le concert des nations que si
nous parlons d’une même voix.
Enfin 2013, sera la dernière année complète de ce mandat, et si
bien sûr je remercie le personnel municipal et celui du CCAS, les
bénévoles de la bibliothèque et les élus pour le travail accompli,
je voudrais dire à ces derniers que nous avons aussi l’obligation
de prévoir ensemble le passage de relais afin de faire en sorte qu’il
se fasse au mieux des intérêts de notre collectivité étant donné
que la marge de manœuvre devient de plus en plus limitée dans
l’action municipale, alors qu’on demande de plus en plus
d’investissements des élus dans la gestion au quotidien et dans les
structures intercommunales.
La feuille de route étant tracée, il me reste à vous souhaiter une
excellente année 2013.
• que la France retrouve le chemin de la prospérité économique

dans une Europe plus soudée
• que les largués du système retrouvent emploi, logement et

dignité.
• que la paix fasse son chemin et que partout reculent la corruption,

la haine, le fanatisme et le terrorisme.
• que les droits de l’homme et

particulièrement ceux des femmes et
des enfants soient respectés sur toute
la planète.

Et à vous tous,
Chers Pontois, je vous souhaite au nom
de toute l’équipe municipale une année
d’échange, de réussite, de joie et de
bonheur.

Raymond FERRAUD
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Vie pontoise

Inauguration du terrain synthétique

Le samedi 17 novembre à 11h30 Messieurs les Maires Raymond
FERRAUD et François MARTINON ont inauguré le stade de
football synthétique en présence de M. Jean-Pierre VIAL Sénateur,
MM Edouard SIMONIAN et Gilbert GUIGUE Conseillers
Généraux, M. Jacques PERROUD Vice-président du district de
Savoie, M. Yves VERGER Président de l’U.S.P foot. Le club
pontois comporte 280 licenciés dont 200 jeunes entre 5 et 20
ans. Il est encadré par de nombreux éducateurs et dirigeants
bénévoles.
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Site Internet

Nous avons le plaisir de vous présenter notre site internet : www.lepontdebeauvoisin.fr
Vous y trouverez toutes les informations utiles, les actualités, l’agenda et la vie de notre commune.



Travaux 2012

> l’aménagement du terrain synthétique s’est achevé à l’automne
2012.

> Les travaux de l’ensemble péri-scolaire avancent pour une
livraison prévue au printemps 2013

> la restauration
de la salle Borchers
permettra aux
associations de
disposer d’une salle
supplémentaire
pour leurs réunions.

> L’installation de la
signalétique (centre ville
et zone de la Baronnie)
débutera début 2013.

> La restauration en peinture
des locaux du centre social des Salamandres (hall et bureaux)
et l’installation d’un climatiseur dans la salle de réunion ont
été réalisées en septembre.

Acquisitions

> D’un véhicule utilitaire
en remplacement d’un
fourgon communal usagé.

> D’une tondeuse de marque
John Deere

> De terrains :
• terrain « Cholat » de 4050 m²

• terrain « Chatelet » rue de Pérouze de 515 m² (face à l’école)

• terrain « Conseil Général » de 2600 m² route du Roulet (face
parking cimetière) acquisition à l’Euro symbolique.
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Projets 2013

> Lancement architectural de la restauration et de l’extension
du groupe scolaire des ALLOBROGES avec le cabinet
d’architectes Cooperim de Chambéry

> Réaménagement de la rue des Ecoles, qui deviendra piétonne
en période scolaire.

> Restauration de la façade de la salle des fêtes « La Sabaudia »
et de la bibliothèque municipale.

> Aménagement de 17 places de parking rue de Pérouze.

Stage Graff Chemin de Puisat

Durant la première semaine du mois de juillet les jeunes du SIVU
ont décoré le transformateur ERDF situé en haut du Chemin
de Puisat, en face de La Quiétude.
Ce stage, organisé en coopération entre la commune de Pont
de Beauvoisin Savoie, ERDF, et le SIVU Jeunesse a réuni 8
participants de 12 à 16 ans accompagnés de David, animateur
SIVU et animé par Rémy Magalhaes pour la partie artistique.
Le thème de la nature a été retenu comme fil conducteur pour
cette œuvre.
Après un tracé des grandes lignes, les jeunes ont pu s’initier au
maniement des bombes de couleur en remplissant les formes
tracées, puis ont affiné leur technique en faisant des contours,
des dégradés etc…
Les finitions ont été faites par Rémy, lors d’une demi journée
hors de la présence des jeunes.
L’inauguration officielle du transformateur a eu lieu le mercredi
7 novembre en présence des élus des communes du SIVU, des
représentants d’ERDF.
Si vous passez par le chemin de Puisat, prenez le temps de vous
arrêter pour découvrir ce magnifique ouvrage.

Recensement 2012

En février 2012 a eu lieu le recensement de notre population,
voici les résultats communiqués par l’INSEE
• Population : 2029 habitants
• Résidences principales : 805
• Résidences secondaires, logements vacants,
• Logements occasionnels : 140
• Logements non enquêtés : 39

• Total des habitations : 984
Le recensement de la population
permet, par ailleurs d’établir des
statistiques décrivant la population et
les logements. Les résultats pour notre
commune seront connus début Juillet
2013. Vous pourrez les consulter sur le site de l’INSEE.
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Vie Pontoise

Salon des Artistes Locaux 2012

La municipalité Pontoise par le biais de la commission culturelle
a cette année encore organisé son 25ème salon des artistes
locaux du 8 au 16 décembre 2012. 24 exposants étaient présents ;
les fidèles qui depuis de nombreuses années nous font le plaisir
d’être à notre rendez-vous annuel.
Mais aussi de nouveaux
peintres qui ont apprécié
semble-t-il le caractère
familial et bon enfant de
cette manifestation.
Monsieur le Maire lors
de son discours a
présenté individuellement
les artistes et leurs
œuvres.
Deux belles décorations
florales créées par Mme
CHAVASSE ont fait
l’admiration des visiteurs.
Un grand merci à tous et
rendez-vous en 2013.

Les journées du Patrimoine à Pont de Beauvoisin

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, de nombreux visiteurs ont
pu admirer une très belle exposition intitulée « Excursion à la
Grande Chartreuse » organisée par l’association « Mémoire des
Pays du Guiers » avec le concours des municipalités de Saint
Laurent du Pont et Pont de Beauvoisin Savoie.

Jean-Jacques Champin, dessinateur, graveur et peintre du 19ème

siècle, a parcouru pendant de nombreuses années notre région
et ses trente -sept lithographies de dessins d’après nature, ont
fait revivre les paysages d’antan de notre parc régional de
Chartreuse.
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Activités de nos pompiers
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35 hommes et femmes Sapeurs Pompiers Volontaires
composent le Centre de Secours.
7 communes du canton de Pont de Beauvoisin en 1er
appel ; soit 8000 résidents pour des missions de secours
à personnes, lutte contre l’incendie et protection de
l’environnement.
518 interventions pour l’année 2012 ; soit 3 interventions
tous les 2 jours.
En complément de l’activité opérationnelle, c’est
également la participation aux manifestations sportives
nationales (cross country), ou à la sensibilisation à la sécurité au
public (école maternelle).
Au niveau du personnel ; plusieurs promotions cette année :
• obtention du grade de 1ère classe pour les sapeurs Pesenti

David, Vernay Anäis, Genaille Aurélien et Ouledi Anthony
• promotion au grade de sergent-chef pour les sergents Collomb

Richard et Gonnon Arnaud

• médaille d’honneur des Sapeurs Pompiers, échelon argent
pour 20 ans de service, au lieutenant Montet Julien et au
sergent-chef Collomb Richard

• médaille d’honneur des Sapeurs Pompiers, échelon vermeil
pour 25 ans de service, au caporal chef Gonnet Lilian

Pour nous rejoindre, si vous avez plus de 17 ans, contactez-nous
au 04.76.37.22.63 (le dimanche de 08h à 12h) ou au 06.75.69.65.39.

Téléthon 2012

Pour la 3ème année consécutive, le club de Beauvoisin (Gard)
parti d’Asnans Beauvoisin (Jura) est arrivé dans notre ville le
vendredi 7 décembre à 7 heures.
Une pause café croissants offert par la municipalité, une bonne
douche au local des pompiers et un massage au cabinet du
Kinésithérapeute Emmanuel SELOI, ont permis à tous ces coureurs
de reprendre leur défi dans de bonnes conditions. Après avoir
parcouru 550 kilomètres en 55 heures par relais, ils sont arrivés
le samedi soir acclamés par toute la population du village. Un
grand bravo à tous ces sportifs et à leurs accompagnateurs.



Du côté des enfants... Des jeunes

Petite enfance
Le Multi accueil «Graines d’Eveil»

Relais Assistantes Maternelles
A destination des Assistantes Maternelles,
des Parents, et des enfants

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) est un service proposant
des informations aux parents, assistantes maternelles agréées
sur leurs droits, devoirs, sur les contrats de travail, les différents
calculs (mensualisation, congés payés…). Il peut orienter les
familles sur leur recherche de mode de garde.
Des permanences d’accueil
au public sont prévues le
mardi après-midi sans rendez-
vous et le vendredi après-
midi sur rendez-vous.
Des temps collectifs ont lieu
le jeudi de 9h00 à 11h00.
Ils sont ouverts aux enfants
accompagnés de leurs
assistantes maternelles.
Les enfants peuvent ainsi
participer à des activités
favorisant leur éveil,
épanouissement personnel
et leur socialisation.
• Cette année 2012 a été marquée par activités éducatives,

activités manuelles, jeux libres…
• Activités périodiques : projet d’éveil corporel avec l’école de

musique de l’avant pays savoyard sur 3 séances ; Echange
régulier avec la bibliothèque de Domessin (tous les 2 mois les
enfants se rendent avec les assistantes maternelles à la
bibliothèque,

• Sorties : à la caserne des pompiers, promenades…
• Spectacles : spectacle de Noël
• Journée porte ouverte au RAM en juillet dernier (ouverture

aux assistantes maternelles fréquentant le RAM et aux parents
des enfants).

Le RAM offre un soutien à la parentalité et un accompagnement
à la professionnalisation des assistantes maternelles.

Depuis septembre 2012, la Halte-garderie «Graines d’Eveil» est
devenue un Multi Accueil (anciennement appelé crèche).
Ce changement de statut offre un mode de garde occasionnel
et régulier. Les familles ont ainsi la possibilité de laisser leur enfant
de quelques heures par jour à un accueil à temps plein.
En janvier 2013, le Multi accueil va s’agrandir et passer d’une
capacité de 10 à 20 places. Le Multi accueil sera réparti sur 2
sites : Pont-De-Beauvoisin (10 places) et une ouverture sur la
commune de Domessin (avec 9 places + 1 place d’urgence). Le
Multi accueil «Graines d’Eveil» est géré par le SIVU (Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique).

Les horaires d’ouverture des 2 sites :
• JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Pont de Beauvoisin Domessin
Lundi 8h00 à 18h15 Lundi 7h30 à 18h30
Mardi 8h00 à 18h15 Mardi 7h30 à 18h30
Mercredi 8h00 à 12h15 Mercredi 7h30 à 18h30
Jeudi 8h00 à 18h15 Jeudi 7h30 à 18h30
Vendredi 8h00 à 18h15 Vendredi 7h30 à 18h30

Pour tout renseignement ou information merci de contacter
Mme PAVIET Elodie au 04 76 91 00 26 pour le site de Pont de
Beauvoisin et le 04 76 05 35 01 pour la structure de Domessin.

SIVU Enfance Jeunesse
Le SIVU Enfance Jeunesse regroupe les communes de La Bridoire, Domessin,

St Béron, Pont de Beauvoisin et Belmont Tramonet. Il a pour objet la mise en

œuvre des actions pour la petite enfance, la jeunesse, et des actions en direction

des familles. Les habitants des communes ont accès à toutes les activités du SIVU.
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Pour les 12/17 ansEnfants de 3 à 11 ans :
Le centre de loisirs Mosaïque

Activités durant les vacances scolaires

Votre ado ne fait pas grand-chose pendant les vacances ? il reste
devant la télé ou l’ordi ?
Le SIVU propose tout un programme d’activités durant chaque
période de vacances. Un ramassage en minibus au départ de chaque
commune est mis en place afin que tous puissent accéder aux activités.
Tarifs fixés en fonction du QF et du prix de revient de l’activité.
Quelques exemples :

biathlon laser, atelier
couture, bowling, patinoire,
master chef, tournoi de
jeux vidéo, roller, ateliers
scientifiques, constructions
de l’extrême, journée
multisports, stage graff,
stage dessin etc…

Nouveauté été 2012 : activités « passerelle » pour les élèves qui
vont entrer en sixième.

Et si le jeune ne trouve rien à son goût, il peut aussi contacter ses
copains pour monter un projet d’activité à la carte. Les animateurs
du SIVU accompagnent le petit groupe dans le montage du projet,
la recherche de financements (chantiers, vente de gâteaux , de
muguet….) , et l’encadrement de l’activité. Quelques exemples de
projets réalisés par les jeunes : mini camp dans le Verdon, sorties
laser game, patinoire, ciné avec repas mac do.
Prochaines périodes d’activité : vacances de février et de pâques.
Inscriptions au bureau du SIVU.

Le centre de loisirs mosaïque est organisé et financé par la
commune de Pont de
Beauvoisin Savoie. Les autres
communes du SIVU
reversent une participation
journalière lorsque des
enfants de leur territoire y
sont inscrits. Ainsi toutes les
familles peuvent y avoir accès.
Fonctionnement :

Le centre de loisirs fonctionne
durant les vacances d’hiver,
de pâques, au mois de juillet
et aux vacances de la
Toussaint. Il accueille les enfants du lundi au vendredi, de 7h45
à 18h30. Les inscriptions peuvent se faire en journée ou demie
journée, avec ou sans repas. Tarif en fonction du Quotient Familial.
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Pour les 12/17 ans

Accompagnement scolaire pour les collégiens

Quand et où ?
Le mercredi de 14h à 16 h à Pont
Le vendredi de 17h à 19h à La Bridoire
Comment ça marche ?
Le jeune vient en fonction de ses besoins. Les intervenants sont
là pour aider le jeune dans ses devoirs sans faire à sa place, l’aider
à s’organiser dans le temps et par rapport à son matériel, faire
réciter les leçons, apprendre aux jeunes à travailler à plusieurs,
à formuler etc… Il ne s’agit pas de soutien scolaire.
Combien ça coûte ?
10 € par année scolaire pour un jeune ou 15 € pour deux jeunes
de la même famille.Inscription au bureau du SIVU

Actions en milieu scolaire :

Le SIVU intervient en collège et en école élémentaire pour la
mise en place d’actions d’information et de prévention sur divers
sujets en fonction des besoins repérés dans l’établissement.
Quelques exemples de thématiques abordées : internet et les
nouvelles technologies, Alcool, conduites à risque, tabac, respect
de l’autre, des règles et de soi.
Les établissements scolaires élémentaires ou collèges peuvent
contacter le bureau du SIVU .
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Sorties Familiales à destination de tous

Le SIVU organise une à deux fois par an des sorties familiales. Les objectifs sont les suivants :
• Vous permettre une sortie en famille sans souci de transport et d’organisation
• Favoriser les rencontres entre les différentes familles du territoire.
C’est ainsi qu’en 2012 nous sommes allés au marché de Turin, faire quelques emplettes, visiter, manger une bonne pizza … et parler Italien !!!!

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS ET CONTACT : SIVU Enfance Jeunesse
Rez de Chaussée Mairie de Pont de Beauvoisin 73 - Tel : 04 76 37 30 02 OU 04 76 91 92 84

Mail : sivujeunessepont@gmail.com

Du côté des enfants... des jeunes...
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Prévention à «l’Ecole des Allobroges»

Les enseignants et les animateurs du SIVU Jeunesse ont mis en
place dans les classes de CM1 et CM2 une sensibilisation sur le
thème : le respect de soi, des autres, du matériel, par le biais
de jeux et d’animations diverses.
Ce projet se réalise sur 5 périodes réparties sur toute l’année
scolaire 2012-2013.
• Période 1 : Découverte du jeu du loup garou de Thiercelieux

pour apprendre à se connaître et pour travailler sur
l’argumentation, le respect des règles et d’autrui.

FORUM «Métiers, Orientation, Emploi»

Jeudi 21 Mars 2013 - De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Les lycées de Pont de Beauvoisin organisent depuis plusieurs
années une manifestation centrée sur des thèmes relatifs à
l’orientation scolaire, à la connaissance des métiers et à l’emploi.
Cette année les métiers industriels seront à l’honneur. Cette
initiative s’adresse à tous les lycéens, parents et personnes qui
sont concernés par les problématiques d’insertion professionnelle
ou par les questions liées à l’emploi.

• Période 2 : Découverte de jeux de société qui permettent de
créer un lien social.

• Période 3 : Apprendre à réaliser ensemble une création à
travers le KAPLA.

• Période 4 : Etablissement par les enfants d’une charte de bonne
entente.

• Période 5 : Atelier cuisine avec les familles

Du côté des enfants... Des Jeunes
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Du côté des Aînés
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Animations 2012 à la Maison des Augustines

Le 28 vendredi décembre 2012, un couple est venu animer
l’après midi, au son d'un accordéon avec un répertoire de
chansons anciennes, les résidants des augustines et les personnes

venues de l’extérieur ont pu fêter la
fin de l'année 2012.
Chaque vendredi, la maison des
augustines accueille des personnes
âgées qui souhaitent rompre leur
solitude et se divertir. Il suffit de
téléphoner à la structure pour participer
aux après midi de la Cordée.

Chaque résidant a pu se déguiser et
passer dans les services avec le personnel
et chacun essayait de se reconnaître.
Le 16 juin 2012, tous les résidants ont

profité du parc des augustines et ont participé à notre kermesse.
Ils ont pu manger à l’extérieur, autour d'un barbecue. Après le
repas, des jeux ont eu lieu en plein air au son d'un accordéon.

La Chorale " LES HIRONDELLES " composée d'une quinzaine
de résidants se réunit régulièrement durant l'année pour proposer
ses chants à chaque évènement particulier dans la structure.

Comme chaque année, la structure a fêté Noël avec les résidants,
leurs famille, les bénévoles et le personnel. Autour d'un orchestre,
les familles, le personnel et surtout les résidants peuvent danser
dans une joyeuse ambiance.

Chaque residant peut
s'amuser, fêter noël à sa
façon avec les autres
residants. L'objectif étant
de se rencontrer et de
s'amuser !

Votre opticien
Krys C. MARIN
Espace com. de la Baronnie
73 PONT DE BEAUVOISIN

Tél. 04 76 05 09 25



Les nouveaux Commerçants de Pont Savoie

> AUTO ECOLE 3D
1 rue de l’hôtel de ville - 04 76 37 55 57
www.autoecole3d.fr
Mr Thierry LETONDOR

> TEMP DANSE FITNESS
Cours de gym + danse adulte et enfant
www.tempsdancefitness.fr
et
> TEMP DANSE MUSCU
Salle de musculation
www.tempsdancemuscu.fr
06 85 95 65 03 - 07 77 37 50 00
Le Chalet 1er étage - Espace commercial et artisanal La Baronnie
Pascale MORO et Amandine CLERC
A noter : vestiaires et machines dédiés aux personnes handicapées

> TABLE D’ANTAN
Restaurant
3 Place de la Bouverie - 09 52 90 07 60
M. et Mme DAVIDENKO

> VENETA CUCINE
Cuisiniste
Espace commercial et artisanal La Baronnie
04 11 88 00 18 - www.venetacusine.fr
Mr et Mme BOUCHE

> SO FACTORY
Show room meubles
Espace commercial et artisanal La Baronnie
04 76 37 49 23
www.sofactory.fr - Mr Antoine GAU

> PIZZA DELICES
Vente de pizzas à emporter
6 rue Etrets - 04 76 05 12 38 - M. Georges ZONCA

> LE KIOSQUE A PIZZAS
Vente de pizzas à emporter
Parking Intermarché - 04 76 05 71 63
www.lekiosqueapizzas.com
Arnaud CHARRIER
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> AUTO ECOLE 3D

> AUDITEC

> TABLE D’ANTAN

> BURAIS
> PIZZA DELICES

> LA VIE CLAIRE> AURORE EVASION



> AUDITEC
Diagnostics immobiliers et mise en copropriété
Espace commercial et artisanal La Baronnie - 04 76 31 16 70
Laurence EXCOFFIER et Philippe BLANCHET

> LA VIE CLAIRE
Superette BIO
Espace commercial et artisanal La Baronnie - 04 76 32 48 97
Virginie CUPILLARD et David MELLET

> OLALA
Accessoires de mode
Espace commercial et artisanal La Baronnie - 04 76 37 40 87
Sabine HONORATO

> LA BOUTIQUE DE SANDRINE
Vêtements femme
Rue du Pont - 04 76 37 00 52
Mme SANDRINE LAFFARGUE

> PASSIONNEMENT A LA FOLIE
Fleuriste
Galerie commerçante SUPER U - 04 76 05 16 82
M. Bernard PEDROLI

> BURAIS
Bureau d’étude et réalisation mécanique de précision
Espace commercial et artisanal La Baronnie - 04 76 07 71 26
Laurent et Thierry BURAIS
04 76 07 71 26

> AURORE EVASION
Espace commercial et artisanal de la Baronnie
04 76 65 98 01 - 06 50 62 36 15
M. Bernard Permesel
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> LE KIOSQUE A PIZZAS

> TEMP DANSE FITNESS et MUSCU

> VENETA CUCINE

> COMPLEXE NOTARIAL

> SO FACTORY > OLALA > PASSIONNEMENT A LA FOLIE
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Animations à LA QUIETUDE en 2012

Nous avons la chance à La Quiétude d’avoir une section animation
qui permet de préserver le lien social et de créer une ambiance familiale
pour que tout le monde se sente bien, familles et résidants, au sein
de l’établissement .
Chaque mois un programme est établi :

• atelier mémoire : se fait en 2 groupes de niveau (écrit ou oral)
• atelier manuel : regroupe tous les travaux de déco, création, peinture …
• atelier cuisine : confection de pâtisserie, chocolat ….
• organisation de crêpe-party, raclette-party
• repas sympathique (par groupe de 6 personnes qui choisissent, font

les courses, confectionnent et mangent leur production)
• LOTO : 1 x mois
• VEILLEE : 1x mois de 18h45 à 20h30 avec à chaque fois un thème

différent (contes- accordéon- jeux de cartes-danse…) et ou une
animation. Les familles sont invitées

• JEUX : mots fléchés - scrabble - triominos - belote - dame …
• CHANT : 1x mois
• VOYAGE : organisation d’un voyage « senior en vacances » chaque

année pour 12 résidants dans un lieu qu’ils choisissent
• rencontres extérieures : permettent de rencontrer d’autres personnes

(Ysactis) d’autres établissements (Maison de retraite de St Bueil ,
Les Augustines…) d’autres générations (enfants de la halte garderie,
des écoles, du centre aéré …)

• sorties extérieures : visites de musées, sortie au restaurant, Ysactis
1x15jours , cinéma, lac de Romagnieu, loto dans les communes ou
maisons environnantes, forum des associations, création d’une
chorale pour la rencontre inter-établissements vers Albertville …

• séance photo : faite par un professionnel comme si on était en
studio photo. Portrait des résidants en costumes (prêtés par les
Historiales ). Exposition dans les couloirs de la Quiétude

Intervenants extérieurs :

> gym 1x15jours
> jeune esthéticienne en formation tous les lundis
> chorales extérieures
> chanteurs , groupes
> conteurs
>reportages

Sans oublier au quotidien l’attention que nous portons à chaque résidant
pour élaborer, au mieux, son projet de vie, pour mieux vivre à La
Quiétude .

Du côté des Aînés

Le CCAS et son Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD)

Des aides-soignantes, des infirmières et des aides à domicile au
service des personnes âgées ou handicapées.
Une aide à la vie quotidienne 7 jours sur 7

• Vous aider pour la toilette
• Vous aider pour l’habillage
• Faire votre ménage quotidien
• Vous accompagner en courses, en promenade …
• Vous livrer ou préparer votre repas
• Vous accompagner dans vos démarches administratives
• Vous installer une téléalarme
• Vous prodiguer des soins infirmiers

Communes : Belmont-Tramonet, Domessin, Le Pont de Beauvoisin
(73), La Bridoire, St Béron, Verel de Montbel.

Contacts et Renseignements Du lundi au vendredi

De 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - Tél : 04 76 37 00 40



Du côté des aînés
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La Quiétude en voyage à AGDE

Après la réussite de notre 1er voyage à La Seyne sur Mer, l’année
dernière, les résidants, les accompagnatrices et le directeur ont
décidé de renouveler l’expérience .
Cette année c’est à Agde que le voyage a eu lieu du 17 au 21
septembre. Nous étions hébergés en pension complète dans un
centre de vacances Cap France «Batipaume» agréé par l’ANCV
(organisme qui aide au financement des seniors en vacances) .
Le financement de ce voyage a été fait en partenariat avec l’ANCV,
le CCAS, l’Amicale de la Quiétude, la fondation Bruneau .
12 résidants, 1 accompagnant famille, 3 aides-soignantes, 1
animatrice soit 17 personnes ont prouvé une fois de plus qu’on
peut avoir des rêves plein la tête et les réaliser à tout âge, qu’on
peut aussi faire des choses qu’on ne pensait même plus possibles.
Des moments de partage et de découverte qui renforcent le
lien social qui font du bien à la santé et au moral.

Nos activités pendant ces 5 jours :

• 1er jour : voyage aller et pique-nique à Mornaz.
• 2e jour : le matin bateau en mer au fort de Brescou et visite

d’Agde l’après midi en petit train et surtout dégustation de
glaces sur le port en fin de journée. Sans oublier la visite surprise
du directeur M. Guillaume.

• 3e jour : visite et dégustation dans un mas ostréicole sur l’étang
de Thau le matin , repas à Sète à midi et visite du Mont St
Clair l’après-midi.

• 4e jour : le matin marché à Agde pour ramener des souvenirs
et l’après-midi visite des magnifiques jardins St Adrien réalisés
sur une ancienne carrière.

• 5e jour : voyage retour et pique-nique à Mornaz.
Tous les soirs au centre des animations de 21h à 22h30 :

Loto, soirée dansante, film sur le Languedoc dans les années 30,
soirée chanson avec un «humoriste» !
Eh oui ! 5 jours bien remplis ! Chacun a pu les vivre à son rythme.
L’arrivée à la Quiétude a été triomphale, tout le monde nous
attendait. Le reporter du Dauphiné-Libéré, le personnel, les
résidants ont pu partager nos premières impressions et constater
nos mines réjouies…
Des moments inoubliables, de bons fous rires, des repas pris
dans la joie et la bonne humeur de quoi avoir des souvenirs plein
la tête en attendant le prochain voyage …
Une projection de photos de vacances et de films a permis a
ceux qui n’étaient pas partis de voyager un peu en espérant leur
donner l’envie de partir l’année prochaine vivre une telle
expérience

Les bons réflexes à adopter pour notre sécurité

Le jeudi 10 janvier, le Lieutenant CHAUVIN et l’adjudant-chef
Le Moine avaient invité les seniors des 2 villes Pontoises à un
après-midi d’informations concernant les gestes de sécurité dans
la vie de tous les jours.

Les gendarmes ont détaillé les différents comportements à
adopter en cas d’actes de malveillance survenus au domicile ou
dans la rue. Pour prolonger cette sympathique rencontre, la
municipalité savoyarde avait convié les participants, au tirage
des rois dans la salle des Mariages et la salle René Cassin.
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Signature du contrat de bassin Guiers-Aiguebelette

Le 6 octobre dernier à Saint-Bueil, a eu lieu la cérémonie officielle
de signature du contrat de bassin Guiers-Aiguebelette. Ce contrat
engage pour une durée de 7 ans le SIAGA (Syndicat
Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents)
qui est le porteur de projet, des maitres d’ouvrages et des
partenaires financiers et/ou techniques.
A ce titre étaient présents Louis Monin-Picard, président du
SIAGA, Bernard Veuillet, président de la CCLA (Communauté
de Communes du Lac d’Aiguebelette), Eric Jalon, préfet de
Savoie, Gilles Cantal, sous-préfet de la Tour-du-Pin représentant
Richard Samuel, préfet de l’Isère, Jean-Jack Queyranne, ancien
ministre et président du Conseil régional Rhône-Alpes, Michel
Dantin, député européen et président du Comité de bassin
Rhône-Méditerranée, Robert Veyret, vice-président du Conseil
général de l’Isère représentant d’André Vallini, sénateur et
président du Conseil général de l’Isère, Gilbert Guigne, conseiller
général de Savoie représentant Hervé Gaymard, ancien ministre,
député et président du Conseil général de la Savoie et Nicolas
Chantepy, directeur régional Rhône-Alpes de l'Agence de l'Eau
Rhône-Méditerranée et Corse.

Ce contrat rapproche avant tout deux territoires, celui du Guiers
et du lac d’Aiguebelette qui menaient indépendamment la gestion
de leur territoire (respectivement par un contrat de rivière et
un contrat de lac) mais dans un but commun : protéger, gérer
et valoriser l’eau et les milieux aquatiques. Avec ce contrat de
bassin, le SIAGA et la CCLA, soit 51 communes, œuvrent
ensemble pour une meilleure cohérence des actions à l’échelle
d’une unité géographique pertinente : le bassin hydrographique
Guiers-Aiguebelette (614 km²).
Au total, on dénombre 95 actions déclinées en 351 opérations
inscrites au contrat. Ces actions permettent de répondre aux 7
objectifs majeurs du contrat de bassin Guiers-Aiguebelette :
• Préserver et restaurer les fonctionnalités naturelles des cours

d’eau
• Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides
• Connaître et gérer les risques hydrauliques dans le respect du

bon fonctionnement des milieux aquatiques
• Connaître, préserver et protéger la ressource en eau superficielle

et souterraine pour la satisfaction de l’ensemble des usagés

• Restaurer et maintenir le bon état des eaux
• Sensibiliser les acteurs aux enjeux de préservation et de

valorisation des milieux aquatiques
• Evaluer l’efficacité du contrat et suivre l’état des masses d’eau
Le montant des opérations s’élève à un peu plus de 57 millions
d’euros pour les 7 années à venir. Des aides financières très
importantes seront apportées par l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée et Corse, la Région Rhône-Alpes, et les Conseils
Généraux Isère et Savoie.
Les investissements sont répartis comme suit :

• 57% concernent la lutte contre les pollutions en vue du maintien
ou de la restauration de la qualité des eaux superficielles et
souterraines

• 25% sont attribués à la restauration, l’entretien et la gestion
des cours d’eau, la mise en valeur des milieux aquatiques et
des paysages ainsi qu’à la protection des espèces nécessaires
pour le maintien ou la restauration du bon état écologique des
milieux aquatiques

• 11% alloués à la prévention des inondations et la protection
contre les risques des zones urbanisées

• 6% concernent les actions de communication, d’animation
ainsi que le suivi et l’évaluation des actions

• 1% est attribué à l’amélioration de la connaissance de la
ressource en eau et de son interaction avec les milieux naturels
en vue d’initier une gestion concertée à l’échelle du bassin.

Cette cérémonie a également été l’occasion de formaliser le
partenariat entre le Parc Naturel Régional de Chartreuse et le
SIAGA dans la conduite de leurs actions relatives à la préservation
et à la valorisation de la ressource en eau et des milieux naturels
aquatiques et humides.

Les signataires du contrat au moment de sa ratification.



Enfin une initiative intelligente
pour réduire les déchets verts
en déchèteries !
(subvention de 25% du montant
du broyeur, plafonnée à 400e)
Renseignements sur
www.sictom-guiers.fr ou au 04 76 93 54 98
3) Distribution de composteurs et formation au compostage
Le Sictom du Guiers propose toujours
des composteurs en bois de 600
litres au tarif de 30e.
Bon de commande à télécharger sur
www.sictom-guiers.fr ou par simple
demande au 04 76 93 54 98
De plus, si vous souhaitez vous
perfectionner au compostage, des
formations gratuites sont organisées
plusieurs fois par an. Les participants
apprennent les bases du compostage
et des tas d’astuces sur le jardinage
écologique. Qu’est ce que le paillage?
Comment pratiquer la tonte
mulching ? Comment gérer ses tailles
de haies ? Comment respecter la
faune du sol ? Et surtout, comment faciliter sa vie de jardinier !
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour les sessions qui auront
lieu au printemps 2013.
Inscriptions et renseignements sur www.sictom-guiers.fr
ou au 04 76 93 54 98
4) Retrait des sacs jaunes
Petit rappel : les sacs jaunes pour le tri sélectif sont à retirer à la
mairie de Pont de Beauvoisin. La collecte s’effectue tous les mercredis
matins, les sacs sont à déposer la veille au soir sur la voie publique.
Les ordures ménagères sont collectées les lundis et vendredis en
sacs fermés ou en bacs homologués EN 840 uniquement.

Environnement

Le Sictom du Guiers

1) Rénovation et extension de la déchèterie de DOMESSIN
Après deux mois de travaux la déchèterie de Domessin a ouvert
ses portes le lundi 17 décembre.
L’accès de la déchèterie se fait par le chemin du haut afin de sécuriser
la circulation. Les poids lourds qui collectent les bennes n’utilisent
plus que la partie basse de la déchèterie.
Par ailleurs, de nouveaux quais permettent de trier plus facilement
certaines catégories de déchets. La déchèterie offre plus d’espace
pour permettre de déposer les déchets dans chaque benne. Par
ailleurs des gardes corps ont été installés devant chaque benne pour
éviter les chutes et se conformer à la réglementation.
Une barrière automatique ainsi qu’une signalétique toute neuve
vont venir clore les travaux.
Horaires :

Lundi : 14h-17h* - Mardi au samedi : 9h30 – 12h ; 14h – 17h*
* Fermeture à 18h30 du 1er avril au 30 septembre

2) Subvention de 400e accordée aux habitants du SICTOM
DU GUIERS

Depuis le 8 mars 2012 le SICTOM du GUIERS peut vous rembourser
jusqu'à 400 e sur l’achat d’un broyeur de végétaux à usage domestique.
L'objectif est d'inciter les particuliers à broyer leurs déchets verts

à domicile pour éviter les
allers-retours en
déchèterie. Vous obtenez
un broyat très utile pour
pailler vos massifs de
fleurs, vos haies et votre
jardin potager, de plus
vous enrichissez votre
compost.
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Le Wiesenmarkt, depuis 200 ans

Le Wiesenmarkt, la plus grande foire attractive et commerciale
du sud de la Hesse, a lieu tous les ans à Erbach, la troisième
semaine de juillet. Les villes jumelées avec Erbach (Ansiao, Jicin,
Königsee et Pont de Beauvoisin) s’y retrouvent au « village
européen » depuis plus de vingt ans. Chacun y vend des produits
locaux. Sur le stand français, une équipe de l’association Jumelage
propose charcuterie, fromages et noix de la région, ainsi que
des vins français. Au cœur de ce village, les Erbachois aiment se
retrouver avec leurs amis. Des orchestres européens animent

les soirées et l’entente entre les
quatre nations y est fort
chaleureuse. Le bénéfice des
ventes est essentiellement
consacré aux activités de jumelage
entre jeunes : rencontres multi-
nationales, échanges scolaires …
Vive le Wiesenmarkt 2013 !

Rencontre international de Jeunes

En République Tchèque :

Du 30 juillet au 5 août 2012, 8 jeunes de notre territoire âgés
de 16 et 17 ans, se sont retrouvés à Jičín (République Tchèque)
avec d’autres jeunes européens (Allemands, Portugais, Tchèques,
Slovaques et Polonais). Cette rencontre internationale s’est
déroulée dans le cadre du Jumelage avec Erbach et ses villes
partenaires. Découvrir l’Europe avec ses richesses et ses différences,
échanger avec d’autres jeunes européens ont permis à ce groupe
d’établir des liens et de faire tomber les préjugés. C’est ensemble
et à travers ces rencontres que notre jeunesse pourra construire
l’Europe de demain.

A Pont de Beauvoisin ( 2013)

Du 9 au 15 Juillet l’Association Jumelage et les deux municipalités
Pontoises organisent une rencontre européenne avec la ville
d’Erbach (Allemagne) et ses villes jumelées. 32 jeunes (français,
allemands, portugais, tchèques) vivront une semaine de partage
et de découvertes. Visites, ateliers de création, soirées, sports
seront au menu. 8 jeunes Pontois y participeront.
Appel à candidatures

Tu es un(e) ado entre 16 et 17 ans ? Tu as envie de rencontrer
des Européens de ton âge ? Le jumelage de Pont de Beauvoisin
te propose de participer à une rencontre multinationale à Pont
de Beauvoisin du 09 au 14 Juillet 2013. Pour cela il faut :
• Que tu possèdes au moins un niveau de seconde en anglais
• Que tu habites Pont ou les villages voisins.
• Que tu rédiges une lettre exprimant tes motivations pour

rencontrer des jeunes allemands, portugais et tchèques.
• 8 d’entre vous (4 filles / 4 garçons) seront retenus.

L’hébergement et les activités de cette semaine européenne
sont pris en charge par l’Association Jumelage. Date limite d’envoi
des candidatures : le 22 Avril 2013
Contact : M-T BELLINA 06 84 78 33 38 ou sur notre page
facebook «Jumelage Pont de Beauvoisin – Erbach»
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Voyage à ANSIÃO

Un groupe d’une vingtaine de Dauphinois et Savoyards s’est
rendu à Ansião du 6 au 13 août dans le cadre du 20ème anniversaire
du jumelage entre Ansião (Portugal) et Erbach (Allemagne).
Participaient également à cette rencontre les villes de Koenigsé
(Allemagne) et Jičín (République Tchèque).

Un programme riche a permis :

1/ de découvrir ce territoire dans plusieurs domaines :
• Touristique (Lisbonne, Coimbra, Figueira Da Foz et Obidos)
• Economique (parc industriel et centre d’affaires d’Ansião,

fabrique de fromages, cave, moulin…)
• Services publics (crêche, école, lycée, maison de retraite)
• Institutionnel ( siège du Parlement Portugais à Lisbonne)

2/ d’échanger lors d’une conférence des pratiques et des
expériences afin de mieux appréhender les approches de ces
différents pays présents sur le thème du vieillissement actif et
de la solidarité entre les générations.
Cette semaine de fraternité, de partage, de connaissance renforcera
les relations de coopération et d’amitié entre nos villes et nos
pays.

Ascension 2013 à Erbach 50ième anniversaire du jumelage

Erbach en fête ! Visite de la ville, cérémonie officielle, fêtes populaires devant le château avec des associations allemandes et
françaises (dont les Magnauds et les Chœurs du Guiers à l’origine du jumelage) et l’orchestre français Privilège.

Inscriptions (car et voitures particulières) jusqu’au 31 mars dans les mairies Savoie et Isère.
Renseignements auprès de la présidente 04 76 32 89 94

PDB OPTIC 2000
1, rue de l’Hôtel de Ville - 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

Tél. 04 76 37 24 35 - Fax 04 76 32 82 99
E-mail : pdb.gpo@orange.fr
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LES AMIS DU TOGO 2012

L’association des Amis du Togo est un collectif composé de
communes, dont celle de Pont de Beauvoisin, d’associations et
de particuliers. Elle intervient dans un département du Togo -
le Haho, 160 000 habitants - dans trois domaines essentiels : la
santé, l’eau et l’éducation. Elle a été créée en 1985.

En 2012, trois délégations - composées du président, de médecins
et d’autres membres de l’association - se sont rendues à Notsé,
préfecture du département de Haho, pour vérifier les travaux
en cours, les réceptionner et régler directement les entrepreneurs.
Elles font également le point sur la coopération avec nos partenaires
togolais : l’hôpital de Notsé, les villages et les écoles. Les différentes
demandes sont ensuite examinées par les membres de l’association
et programmées en fonction des priorités et possibilités financières.
Les bénéficiaires participent toujours à hauteur de 10 à 40 %
du coût du projet.
En 2012, l’association a financé plusieurs réalisations essentielles
pour la vie quotidienne des habitants :

� Rénovation et aménagement de sept dispensaires, sur les dix-
sept que compte le département. Ces structures sont très
importantes, car elles permettent des vaccinations, des soins
et des accouchements de proximité ; en effet, les populations
ne se déplacent pas facilement à l’hôpital de Notsé (difficultés
économiques, pistes défoncées, …).

� La construction de trois classes à Atidomé (soutenue par nos
amis allemands de TogoHilfe d’Erbach, ville jumelle de Pont)
et de deux classes à Kpébadja, ainsi que la fabrication de 300
tables-bancs pour 6 écoles.

L’association a déposé un dossier de subvention pour la construction
d’une nouvelle pédiatrie à l’hôpital, dans la suite logique de la
nouvelle maternité inaugurée l’année dernière (1000 accouchements
en 2011).
Ce projet répond ainsi à un souhait du directeur de l’hôpital de
constituer un pôle mère-enfant. Cela permettra une meilleure
prise en charge de la santé des enfants, de la naissance à
l’adolescence.
En outre, l’augmentation de la fréquentation de l’hôpital en
général et de la pédiatrie en particulier fait en sorte que les
locaux ne correspondent plus à la demande.
La fête de la solidarité du 6 octobre a connu le succès habituel.
De nombreuses personnes ont visité les différents stands (brocante,
livres, jouets, artisanat africains, pâtisseries), pris connaissance
des dernières réalisations et apprécié le diner animé par le groupe
«un nerf de swing». Le bénéfice de cette journée représente 20
% du budget annuel.
Contacts : Maurice Roberge, président - 04 76 37 20 40
Jean-Paul Berthier, trésorier - 04 76 32 89 94

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

imprimerie.carle@gmail.com

Tous travaux

d’impression

noirs et couleurs

Documents

grand format



23

Vie associative

Juste un peu de soi et beaucoup pour les autres MOBILISEZ VOUS !

Vous pouvez sauvez des vies…
50% des français ont un jour donné leur sang,
mais seulement 4% d’entre eux font chaque
année ce geste indispensable…Avec un peu de

temps consacré à ce simple acte de solidarité
des vies sont sauvées ! Chaque jour en Rhône-Alpes,

près de 1000 dons de sang sont nécessaires pour couvrir les
besoin des malades qui ne cessent d’augmenter : il faut donc
donner et surtout REDONNER. 4 fois par an pour une femme
et 6 fois pour un homme. Attention, il faut un intervalle de 2
mois entre chaque don. Si vous avez entre 18 et 70 ans, si vous
êtes en bonne santé, présentez vous à la collecte de sang organisée
près de chez vous de 16H30 à 19H30 ou 20H00 :

� Le mercredi 9 janvier 2013 à Pont Beauvoisin Savoie,
� Et le jeudi 7 mars 2013 à Pont de Beauvoisin Savoie,
� Et le mercredi 3 juillet 2013 à Pont de Beauvoisin Isère,
� ET le lundi 2 septembre 2013 à St Béron,

� Ou le mardi 10 septembre 2013 à Pont de Beauvoisin Isère,
� Et le jeudi 7 novembre 2013 à St Béron.
Chaque année les malades ont besoin de vous, Donnez, Redonnez…
Amicale des Donneurs de Sang de la Vallée du Guiers Pont de Beauvoisin

Solidarité avec «les anciens» R.E.S.A. soutient les habitants
qui s’engagent auprès des personnes âgées

Depuis 2006, l’association Réseau Echanges Solidarité Avant
pays savoyard anime et développe un réseau d’une trentaine de
personnes bénévoles formées qui « rendent visite » aux personnes
âgées qui le souhaitent, à leur domicile. Il s’agit d’alléger la solitude,
rompre l’isolement, soulager les proches le temps d’une pause
en complément de l’accompagnement familial et/ou professionnel.
La formation «initiale» suivie par chaque bénévole de RESA
permet de comprendre les processus de vieillissement, d’approfondir
la relation d’aide, de réfléchir collectivement, de prendre du
recul… Elle permet aussi de se préparer à vivre positivement
la rencontre et l’échange avec les personnes qui sont dans cette
étape singulière de vie, et qui ont le besoin, bien légitime, de
rester en lien avec le monde. Les apports théoriques sont illustrés
de témoignages et du vécu des participants, et sont accessibles
à toutes les personnes motivées qui peuvent consacrer 1h à
1h30 par semaine ou par quinzaine, pour visiter une personne
âgée qui se trouve dans sa commune ou à proximité.
Une réunion mensuelle rassemble les visiteurs. Il s’agit de
partager le vécu, les beaux moments et les difficultés, réfléchir
ensemble aux questionnements soulevés, trouver les réponses
les plus justes… C’est aussi un moment de convivialité qui favorise
les liens entre bénévoles.
En 2011 et 2012 RESA a choisi de mettre l’accent sur la maladie
d’Alzheimer qui est rencontrée de plus en plus fréquemment,
➢ En organisant avec France Alzheimer Savoie une formation

sur la maladie

• pour tous ses bénévoles sur 2 journées fin 2011
• et pour un groupe de 15 aidants familiaux de l’Avant Pays

Savoyard sur 4 demi-journées en février et mars 2012
➢ Cette dynamique a favorisé la mise en place d’une antenne

France Alzheimer en Avant Pays Savoyard avec des aidants
familiaux issus de la formation, et des bénévoles de RESA.
Une permanence est désormais assurée un samedi par mois en
alternance dans les mairies de Novalaise et Pont de Beauvoisin.
Renseignements FAS 73 à Chambéry 04 79 60 31 48 -

➢ Un document vidéo de témoignages RESA a été filmé par
notre partenaire « Crédit Agricole Assurance » et il accessible
sur le site www.etreaidant.com

➢ RESA EN CHIFFRES EN 2012 : 65 adhérents - 31 bénévoles
formés – 25 personnes visitées

En 2013 de nouvelles perspectives :
• Travail sur la thématique de la fin de vie, notamment avec

l’association JALMAV
• Participation à la réflexion pour la création d’un accueil

thérapeutique de jour APS.
PARTICIPER A L’ACTIONDERESA, C’EST PRENDRE SOINDE

L’AUTRE, MAIS C’EST AUSSI… PRENDRE SOIN DE SOI !

CONTACT Association RESA
Maison de Vie Locale – 73520 LA BRIDOIRE

resa.asso@yahoo.fr - tél 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12

Permanences Alzheimer

Vous êtes aidant d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, l’association FFA Savoie et RESA, vous
proposent des permanences à Pont de Beauvoisin et Novalaise. Ces permanences Alzheimer (accueil, informations,
écoute...) sont assurées par des personnes formées et une psychologue.
Pont de Beauvoisin 73 les samedis 16 mars et 25mai de 14h à 17h en mairie Salle Borchers. Pour tous renseignements : 06/87/50/04/69.
Novalaise les samedis 23 février, 27 avril et 29 juin de 9h à 12h à la salle du conseil de la mairie. Pour tous renseignements :
06/87/61/31/25
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Comité de la Résistance
1943 Jean Moulin crée le CNR*

Le Comité de la Résistance regroupe, au sein de l’ANACR*,
d’anciens résistants et des jeunes (femmes, hommes) décidés à
prendre le relais des idéaux de la Résistance.

Plusieurs membres du Comité font vivre le Musée de la Résistance
et de la Déportation (situé à Pont – Isère) en assurant bénévolement
les permanences. Ce Musée est ouvert le week-end de mars à
novembre et tous les jours (sauf le mardi) de mai à septembre.

Venez : la visite (commentée ou libre) est gratuite.

Grâce à l’aide du Comité et au travail bénévole de leurs professeurs
d’Histoire, des élèves de 3ème du Collège le Guillon ou de 2ème
et 1ère du Lycée Pravaz participent (volontairement) au Concours
National de la Résistance et de la Déportation. Pour les remercier
notre Comité offre à chaque élève un livre ou un DVD.

En 2012 le jeune Pierre Meyer (déjà primé en 2011) s’est
particulièrement distingué puisqu’il a été choisi comme "porte-
coussin" de Grenoble (citée : Ville Compagnon de la Libération)
lors d’une cérémonie officielle à l’Arc de Triomphe en novembre
dernier.

De plus, des membres du Comité accompagnent d’Anciens
Résistants lors d’interventions dans les Ecoles.

L’action phare du Comité est, depuis de nombreuses années,
l’organisation du Festival du Film sur le Résistance. Outre les
séances ouvertes au public (les jeudi 21 et 28 mars – voir le
calendrier des Rendez-vous de la Résistance), plusieurs séances
ont lieu pour les scolaires. Après chaque projection un débat a
lieu avec un Résistant, témoin des années noires et de la lutte
anti nazie. Particularité du Festival : les scolaires ne payent qu’une
faible part (1 e pour les primaires, 2 e pour lycéens et collégiens)
notre Comité règle le complément au Cinéma.

Pour tout cela le Comité a besoin de finances. Merci aux Communes
et Communautés de Communes pour leurs subventions. Mais
cela ne suffit pas. Alors, pour tous : Rendez-vous au LOTO de
la RÉSISTANCE - Samedi 9 février à 20 h Salle Polyvalente (Pont
Isère).

Le 27 mai le Comité célèbrera le 70ème anniversaire de la création
du CNR

* CNR : Conseil National de la Résistance.
*ANACR : Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de
la Résistance.

Le Mouvement de la paix

Le Comité de l’Avant Pays Savoyard créé fin 2011 n’est pas resté
inactif :
• Réunion publique en janvier à Pont Savoie avec le Président

National Pierre Villard.
• Participation au Forum National des Comités de Paix à

Lescheraines (Savoie).
• Réunions du Comité Départemental de la Paix à Montmélian.
• Forum des Associations à Pont de Beauvoisin en septembre.
• Repas Fraternel de la Paix le 21 septembre aux Salamandres.
• Réunion publique le jeudi 6 décembre au foyer communal

(St Béron).
Le Mouvement de la Paix créé en février 1948, en pleine guerre
froide, a eu des parrains prestigieux comme Frédéric Joliot Curie,
Lucie et Raymond Aubrac, Yves Farges, Emmanuel d’Astier de
la Vigerie et d’autres. Il est à l’origine de l’Appel de Stockholm
pour s’opposer à l’utilisation et la prolifération de l’arme nucléaire.
Demande jugée utopique par beaucoup, néanmoins le désarmement
nucléaire pour le monde entier fait son chemin. A ce jour 115
États ont déjà signé l’accord sous l’égide de l’ONU et font partie
des 7 «Zones Exemptes d’Armes Nucléaires». Le Mouvement
de la Paix salue la Conférence sur le Désarmement prévue à
Helsinki en ce début d’année.
La Paix se construit au jour le jour et à tous les niveaux. La culture
de Paix commence dans la famille, à l’école, dans le quartier,
pour s’étendre à la ville, au pays et jusqu’à la planète. La Paix se
construit avec des logements décents, des écoles, des salles de
sport, des hôpitaux, avec le développement de la Démocratie,
en privilégiant la Citoyenneté et le Respect de l’autre.

La Paix est un combat, venez nous rejoindre

Contacts : Renée Granata & 04 76 31 18 62
Chantal Chapellet & 04 79 60 07 76
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Le propriétaire ou le détenteur d'un chien susceptible d'être dangereux doit posséder un permis pour son animal.
Les chiens susceptibles d'être dangereux sont :
• Les chiens dits «d'attaque» (1ère catégorie) exemple : pitbull
• Les chiens dits «de garde et de défense» (2ème catégorie) exemple : rottweiler
Ce permis est délivré par le maire de la commune du domicile.
Il est remis à l'issue d'une formation que doit suivre le propriétaire ou le détenteur du chien, d'une évaluation comportementale
de l'animal et de pièces justificatives telles que certificat de vaccination, de tatouage …
En l'absence de détention du permis, des sanctions sont prévues après une mise en demeure de régularisation.

E.R.D.F : Prévenance Travaux

ERDF met en place un nouveau service gratuit d’informations
par Email ou SMS qui vous permet d’être alerté personnellement
d’une future coupure d’électricité pour raison de travaux.
• Pourquoi des coupures pour travaux ?

Pour assurer ses activités d’exploitations d’entretien et d’amélioration
de la qualité du réseau de distribution d’électricité. (Renforcement
du réseau, entretien de ligne, réparation)
• Pour qui ?

Tous ses clients particuliers.
• Comment cela marche ?

15 jours avant la date des travaux ERDF vous envoie par Email
ou SMS des informations relatives aux travaux, à la localisation
et aux horaires de coupure.
• Que dois-je faire ?

Renseigner votre PDL (inscrit sur votre facture d’électricité 14
chiffres) ainsi que votre nom de famille.

Vérifier vos coordonnées existantes
Ajouter votre adresse Email et votre n° de téléphone portable.
Pour plus de renseignements : http//www.erdf-prevenance.fr/

Immobilisation et mise en fourrière de véhicule « tampon »

Dans quels cas ?

Pour stationnement irrégulier, gênant, abusif ou dangereux.
Qui décide de la mise en fourrière?

La mise en fourrière d'un véhicule est ordonnée par le Maire
qui est un officier de police judiciaire sur sa commune.
Envoi en fourrière

Le véhicule est enlevé par une société de remorquage.
Le véhicule sera gardé dans une fourrière clôturée.
Notification de mise en fourrière

La notification est envoyée par lettre recommandée avec accusé
de réception au propriétaire du véhicule, dans les cinq jours
ouvrables suivant la mise en fourrière.
Délais de récupération du véhicule

Selon sa valeur et son état, le propriétaire a de 10 à 45 jours, à
partir d'un jour franc après la date de notification, pour récupérer
son véhicule, sinon il sera vendu par le service des Domaines
ou détruit.
Frais occasionnés

En plus de l'amende liée à l'infraction initiale, le contrevenant
devra payer tous les frais de fourrière notamment:
• les frais des opérations préalables, ou d'enlèvement,

• les frais de garde,
• et, le cas échéant, les frais de vente du véhicule.
Frais d'expertise

Les frais d'expertise sont à la charge du propriétaire
Les frais de fourrière sont facturés.
Pour les démarches, si vous contestez l'envoi en fourrière,
adressez-vous au tribunal de grande instance.



Bibliothèque :
Permanences : vendredi 15h/18h et samedi 10h/12h

Caisse primaire d’assurance maladie
La CPAM a mis en place une adresse départementale pour
l’envoi de vos courriers à votre caisse, quelque soit l’agence
dont vous dépendez en Savoie :

CPAM de la Savoie
5, Avenue Jean Jaurés

73015 Chambéry Cedex
Mme BERTHIER tient
une permanence de la CPAM
tous les Lundis et Jeudis de 9h et 12h
au centre Social des Salamandres

Administration
Mairie de Pont de Beauvoisin

21 rue de l’hôtel de ville - 73330 Pont de Beauvoisin
Téléphone : 04 76 37 04 62 - Fax : 04 76 37 38 46
Courrier électronique : mairie.pont73@wanadoo.fr

Heures d’ouverture :
lundi 8h/12h et 14h/18h

mardi/mercredi/jeudi et vendredi 14h/18h

Infos pratiques
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Vous souhaitez obtenir un document administratif ? Voici quelques renseignements.

> Passeport Biométrique
Ces nouveaux passeports ne peuvent être délivrés que dans
certaines communes comme Pont de Beauvoisin (38 /73), Les
Echelles, Chambéry, Yenne.
Les pièces à fournir principalement sont :
• La carte d’identité du demandeur
• L’ancien passeport (si le demandeur en possède déjà un)
• 2 photos d’identité non découpées
• Timbres fiscaux : 86 e pour 1 adulte, 42 e pour un jeune de

15/18 ans, 17 e pour 1 enfant de moins de 15 ans
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois en original
• 1 copie intégrale de l’acte de naissance (à demander à la mairie

de naissance) pour les mineurs et ceux dont la carte d’identité
est périmée depuis plus de deux ans.

En cas de divorce, changement
d’état civil…, il est préférable
d’appeler le secrétariat. Prendre
obligatoirement un rendez vous
auprès du secrétariat de mairie
pour constituer le dossier de
demande (04.76.37.04.62). Le nom
de jeune fille de la mère ainsi que
les dates et lieux de naissance des
parents seront nécessaires, dans
tous les cas, pour remplir le
formulaire de demande en Mairie.

> Carte d’identité
Les pièces à fournir Principalement sont :
• L’ancienne carte d’identité (si le demandeur en possède déjà une)
• 2 photos d’identité
• 1 justificatif de domicile de moins de 3mois en original
• Timbres fiscaux de 25 e si l’ancienne carte est perdue ou volée
• 1 copie intégrale de l’acte de naissance pour les mineurs ou

pour ceux dont la carte d’identité est périmée depuis plus de
deux ans.

• 1 document avec photo si votre carte est perdue ou volée

En cas de divorce, changement d’état civil…, il est préférable
d’appeler le secrétariat. Se présenter au secrétariat de mairie
aux jours et heures d’ouverture (le mineur devra être présent
lors de l’établissement du dossier).
Le nom de jeune fille de la mère ainsi que les dates et lieux de
naissance des parents seront nécessaires, dans tous les cas, pour
remplir le formulaire de demande en Mairie.
> Attestation de sortie du territoire pour mineur
Cette autorisation permet à un mineur de voyager dans un pays
de l’Union Européenne sans être accompagné de ses parents.
Les pièces à fournir lors de la demande au secrétariat de Mairie
par le parent ayant l’autorité parentale sont :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Carte d’identité du mineur
Inscriptions sur les listes électorales
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut être majeur.
Les pièces à fournir sont :
• Carte d’identité en cours de validité (sinon acte de naissance)
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
S’inscrire avant le 31 décembre pour voter l’année suivante.
> Recensement militaire
Tous les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doivent spontanément
se faire recenser. De préférence, cette formalité est à réaliser
au cours du 1er trimestre anniversaire.
Se présenter en Mairie avec :
• Livret de famille
• Carte d’identité du jeune recensé
• Justificatif de domicile
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter à des
concours et/ou examens ou encore inscription en auto-école.
> Extrait d’acte (naissance, mariage, décès)
S’adresser à la mairie où l’acte a eu lieu.
> Carte grise, cession de véhicule, permis de conduire
S’adresser à la préfecture. Téléphone : 04 79 75 50 00

Rappel des numéros d’urgence en vigeur

112 : Numéro d’urgence européen 15 : SAMU 17 : Police
18 : Pompiers (incendie) 115 : Urgence sociale (SAMU social) 119 : Urgence sociale (enfance maltraitée)
116 000 : Urgence sociale (enfants disparus)
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Adresses médicales
> Médecins Généralistes :
Pierre CARROZ -16 place Carouge 04 76 37 21 34
Sylvie DEROBERT - Zi «La Baronnie» 04 76 93 33 50
Jean-Michel GUILLET - 22 lot «Les Belles Vues» 04 76 37 46 05
Jean-Yves Michel - Zi «La Baronnie» 04 76 32 87 96
Frédéric RUITTON-ALLINIEU
22 lot «Les Belles Vues» 04 76 32 90 87
> Médecin Nutrition :
Laurence SERRA-PERDROUX
Zi «La Baronnie» 04 76 93 55 92
> Infirmières :
Florence LOPES - 8 place Carouge 04 76 31 88 32
Arlette MERLE - place Carouge 04 76 37 05 37
Alice Meslin et Florence ROLLINAT
23 rue de l’Hôtel de Ville 09 81 28 74 29
Nathalie THOMAS - ZI « La Baronnie » 04 76 65 40 57
> Kinésithérapeutes :
Fabienne ARCHENAULT - 6 rue de Perouze 04 76 37 37 36
Marion ARNAUD - 23 rue de l’Hôtel de Ville 09 81 26 74 29
Laurent GROS - 6 rue de Perouze 04 76 37 37 36
Olivier PARSY - 6 rue de Perouze 04 76 37 37 36
Emmanuel SELOI
et Alain VIZCARRO - rue des Etrets 04 76 65 87 18
> Orthophoniste :
Béatrice RABILLOUD-DEBARD
rue de Perouze 04 76 37 37 00
> Ostéopathes :
Delphine BERATTO - Zi «La Baronnie» 04 76 06 97 74
Xavier BURONFOSSE - Zi «La Baronnie» 04 76 06 97 74
Emmanuel SELOI - rue des Etrets 04 76 65 87 18

06 61 74 28 20
Johana VAGNON - Zi «La Baronnie» 04 57 20 13 31
> Dentistes :
Alexandre DURET
Avenue Jean Jaurès Zi «La Baronnie» 04 76 37 64 34
Yves LEPROVOST - 16 place Carouge 04 76 37 20 52
Marine MARGUIN
Avenue Jean Jaurès Zi «La Baronnie» 04 76 37 64 34
> Psychologues :
Séverine Michaux - 1 Avenue Baron de Crousaz 06 86 81 37 33
Céline MARC - 1 Avenue Baron de Crousaz 06 19 28 38 82

Assistantes Maternelles
ANDRILLAT Dominique - AJ 3
16 place Carouge 04 76 37 31 66

BELLAGOUNE Louisa - AJ 3
Le Coibier les Balcons du Guiers 04 76 55 65 45

BERTIN Jessica - AJ 2
Impasse Forville

CHANTREUIL Odile - AJ 2
Rue des Moulins - Bât A les Jonquilles 04 57 20 51 19

CLERC Jeanine - AJ 4
30 Clos des Espalliers 04 76 32 96 95

COL Audrey - AJ 3 -Inactivité temporaire - Congé parentale
53, bis les Balcons du Guiers 04 76 65 51 32

DERONNE Lysiane - AJ 1 - AP 1
7 Coteau du Roulet

FERRARI Myriam - AJ 2 - AP 1
Le Roulet Sud 04 76 37 00 30

GUILLET Angélique - AJ 3 - AP 1
20 Clos des Espaliers 04 76 37 64 53

HLADYS Brigitte - AJ 3
Les Belles Vues - La Pyssatière 06 14 51 77 95

JOURNAL Gilberte - AJ 4 - AP1
Lotissement le Château 04 76 32 80 38

LECHUGA Christelle - AJ 1
3 Lotissement les Belles Vues 06 64 92 43 20

MAUNAND Sylviane - AJ 2 - AP 1
3 rue de forville 04 76 37 38 62

MOLLION Agnès - AJ 2 - AP 1
Lot. La Pissatière 04 57 20 17 18

MOREAU Stéphanie - AJ 2
12 Lotissement Coteau du Roulet 04 76 35 43 39

NAGAZ Chahra - AJ 4
14 Clos du Château

POULET Marie-Claude - AJ 4
75, rue Mandrin 04 76 37 08 08

SAVOYE Florence - AJ 2 - AP 1
4 place de la Liberté 04 76 32 81 40

VERDET Marie-Thérèse - AJ 3 - AP1
Les Sapins Bat. A 04 76 32 83 98

Vous pouvez retrouver la liste sur le site de la Commune

* AJ : Accueil à la journée - AP : Accueil Périscolaire

Une trentaine
de cigognes
à la
mi-septembre,
se sont posées
sur la grue
de la
construction
de ce
bâtiment.

n'oubliez pas
de consulter le site internet
www.lepontdebeauvoisin.fr




