Discours

prononcé le 11 Janvier 2019
à l'occasion des vœux aux Pontois

Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs les 1HƂEiers, sQusQHƂEiers,
)ePdarmes et 5aReurs2QmRiers
.es 2rÅsidePts et 4eRrÅsePtaPts do#ssQEiatiQPs,
.es 4esRQPsaDles do#dmiPistratiQPs,
.es aEteurs ÅEQPQmiSues,
Mesdames et Messieurs, %Jers 2QPtQis,

2018 vient de s’achever et cette nouvelle année qui
commence va-t-elle nous rassurer sur l’évolution de notre
planète ou tout semble déréglé ?
.es conƃits les catastrophes climatiques ¼ répétition
les reLets des autres le repli sur soi Hont que la haine
guide souvent des actes dont nos médias nous abreuvent
chaque jour. Et pourtant la richesse mondiale ne cesse de
croÊtre mais la mondialisation ne proƂte qu’¼ une minorité
exacerbant ainsi la rancœur de tous ceux qui s’estiment les
laissés pour compte. Cela est vrai au niveau mondial mais
aussi hexagonal le mouvement des gilets jaunes en est
l’illustration.
Pourtant avec l’élection d’un jeune président qui prétendait
changer le monde et s’aHHranchir des clivages droitegauche
provoquer un sursaut salutaire pour tous l’espoir était au
bout.
Mais l’erreur était peut-être de penser que la majorité
adhérait ¼ son programme et non au besoin impératiH de
changement synonyme d’abord pour eux de plus d’égalité
et de solidarité d’écoute.
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Alors souhaitons que le message envoyé par les gilets
jaunes permettra une véritable remise en cause des
pratiques gouvernementales et que notre président n’aura
pas été clairvoyant en intitulant son ouvrage préélectorale «
4évolution  car en général la révolution passe par la rue et
non par les belles paroles.
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Au mois de mai nous allons aHHronter les Elections
Européennes. .¼ aussi une évolution est nécessaire vers une
Europe des peuples une Europe protectrice de nos identités
et non l’Europe des capitaux et de la mondialisation livrée
aux holdings internationaux. .’enjeu est de taille le $rexit
anglais et les diHƂcultés rencontrées che\ tous nos voisins
ou le populisme et le nationalisme progressent sont un
véritable signal d’alarme. &ans un tel contexte alors que les
collectivités locales sont aussi mises ¼ contribution et ont
vu leur situation Ƃnancière sérieusement impactée par les
décisions gouvernementales la prudence reste nécessaire.
Toutes nos tentatives de regroupement ville nouvelle ou
intercommunalités ayant avorté au cours de ce mandat Horce
est de constater que le repli sur soi est l¼ aussi d’actualité.

Les belles paroles et déclaration d’intention se heurtent très
rapidement au conHort de l’immobilisme. C’est d’autant plus
dommage que l’aménagement de notre territoire devrait
passer par la notion de bassin de vie ¼ l’échelon communal
et intercommunal. Aussi il devient de plus en plus diHƂcile
d’assumer un rÐle de $ourg centre et de maintenir les
inHrastructures nécessaires ¼ notre bassin de vie.
La Hermeture de notre bureau de poste même si un guichet
sera maintenu au centre de tri de La $aronnie accompagné
d’un point postal commerÃant illustre cette politique de
désengagement des services publics en milieu rural.
Les mesures de restrictions des TE4 sur l’axe Lyon-Chambéry
nous impactent directement. Elles sont prévues pour  ans
on comprend le désarroi de ceux qui travaillent ¼ Lyon ou
Chambéry et il en est de même pour les lycéens et étudiants.
1Õ est la mobilité indispensable ¼ notre ruralité alors que
les discours oHƂciels veulent limiter l’usage de l’automobile ?
7ne vigilance et une mobilisation de tous usagers et élus
sont nécessaires car le danger est réel de voir cette situation
perdurée au-del¼ des trois années.
La \one de la $aronnie a connu en 2018 encore
d’importantes ouvertures de commerces et cette tendance
devrait se conƂrmer encore cette année. Cette \one vous
le save\ est maintenant intercommunale sous l’égide donc
de la Communauté de Communes 8al )uiers mais bien s×r
nous restons un partenaire incontournable de son évolution.
,e me réjouis particulièrement que les recours Hormulés
auprès de la Cour Administrative d’Appel contre les permis
que j’avais accordés ¼ L+&L et ¼ )+(+ ont été déboutés. Le
succès de cette \one s’inscrit dans l’évolution des modes de
consommation. Néanmoins nous sommes conscients qu’il
est important de conserver une activité dans l’hyper centre
Pontois.
C’est pourquoi conjointement avec nos collègues dauphinois
nous avions souscrit ¼ l’opération « Cœur de 8ille  lancée
par le gouvernement pour revitaliser les centres villes.
Malheureusement malgré cette présentation conjointe nous
ne pouvions pas y prétendre car elle est réservée aux villes
plus importantes.
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TouteHois on propose de nous soutenir sur une action
commune qu’on pourrait appeler « Cœur Pontois . A cet
eHHet nous avons déj¼ eu deux réunions avec nos sous-préHets
et les présidents de nos communautés de communes.
Plusieurs thèmes sont retenus qu’il nous reste ¼ élaborer de
manière plus précise et qui devrait trouver leur réalisation
au cours du prochain mandat.
La revitalisation du commerce de nos centres villes est
indispensable en particulier pour la population sans moyen
de locomotion mais aussi pour l’¾me l’identité rattachées
¼ la cité et ¼ ses citoyens. &ans ce cadre il y aura lieu de
mettre en œuvre des aides de soutien ¼ la création et ¼ la
rénovation des commerces.
Le devenir du b¾timent de la poste et le local Crédit Agricole
représentent aussi un enjeu très important. La circulation
les parMings Heront l’objet d’une étude attentive. A ce sujet il
ne vous a pas échappé que les platanes de la Place carouge
Hont l’objet d’une surveillance particulière une expertise
est en cours aƂn de s’assurer de leur solidité. Cette place
pourrait Haire l’objet d’un remodelage complet.
7ne opération « réHection de HaÃades  pourrait aussi être
lancée comme nous l’avions réalisée dans les années 90.
Notre Eglise classée monument historique avait Hait l’objet
d’une première tranche de travaux. (aute de Ƃnances
cette rénovation avait d× être interrompue d’autres
investissements étant prioritaires. +l est temps aujourd’hui
dans le cadre du contrat qui nous est proposé d’envisager
de terminer la restauration de cet édiƂce qui permettrait
ainsi d’attirer des visiteurs en centre-ville.
Comme vous le voye\ les idées ne manquent pas et
l’année 2019 sera l’occasion d’une intense réƃexion menée
conjointement avec les élus de Pont 8 et nos deux
Communauté de communes.
Mais l’année qui vient de s’achever a aussi été riche en
réalisations. Voici les principales :
r La remise en état de la passerelle sur le Guiers en
partenariat avec nos amis dauphinois.
r A la gendarmerie un portail électrique coulissant a été
installé par la Commune. La Communauté de Communes
Val Guiers ayant Hait l’aménagement piéton et routier
d’accès au L+&L. Elle a aussi participé par l’intermédiaire
du 5yndicat mixte au Ƃnancement de l’abri vélo Place
Carouge.
r La restructuration de l’école maternelle se termine avec
un important soutien de l’Etat et du Département. Je
tiens ¼ remercier nos enseignantes pour leur collaboration
très étroite supportant les perturbations importantes
dues aux travaux d’abord pour l’école primaire puis pour
la maternelle.

D’autres réalisations en cours vont être concrétisées sur cette
année le city parM pour lequel nous avons une aide de la
région qui nous soutient également pour la construction du
club house du tennis que nous allons réaliser en partenariat
avec Pont 38.
L’aménagement de la Place du 8 mai sera réalisé avec des
aides du Département et de la Région.
EnƂn d’importants travaux sont aussi programmés sur la
Mairie HaÃade double vitrage accessibilité de la salle du
conseile gr¾ce au soutien de l’Etat de la Région et j’espère
du Département.
Notre plan local d’urbanisme est en révision les contraintes
imposées par le schéma de cohérence territorial pèsent
lourdement sur les choix ¼ eHHectuer.
Dans le domaine social le rapprochement avec 5aint-Genix
de nos établissements pour personnes âgées est en bonne
voie sous l’égide de notre direction commune. 7ne réƃexion
sur les services d’aide ¼ domicile est aussi en cours dans la
perspective d’une prise de compétence personnes âgées
par la Communauté de Communes Val Guiers.
Je tiens ¼ remercier le personnel de La 3uiétude pour son
dévouement et pour la participation qu’il apporte ¼ notre
projet de Husion.
Mes remerciements vont aussi aux personnels des
administrations et des structures intercommunales qui
interviennent sur notre commune.
Une mention spéciale pour nos gendarmes particulièrement
sollicités cette année et qui méritent notre respect j’associe
¼ cet hommage nos sapeurs-pompiers toujours exemplaires
dans leurs interventions.
Notre personnel municipal a aussi été mis ¼ l’honneur en
se voyant décerné un premier prix départemental pour
le ƃeurissement de la ville. Un grand merci ¼ l’ensemble
des employés municipaux qui sous la direction de Claude
$erthollier reste ¼ votre service comme le sont aussi nos
bibliothécaires bénévoles.
Et puis un grand merci aussi ¼ vous tous commerÃants
artisans proHessions libérales salariés dont l’activité
contribue ¼ Haire vivre notre cité.
Vous tous aussi les bénévoles de la vie associative véritable
pilier du bien vivre ensemble.
Et bien s×r je n’oublie pas mon Conseil Municipal et
l’indispensable soutien qu’ils m’apportent.
Et puis ¼ vous Chers Pontois $onne Année 2019
#llQEutiQP RrQPQPEÅe le  LaPXier 
4a[mQPd (E44#7&
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Travaux
Box à Vélos, place Carrouge

Passerelle

Des box ¼ vélos ont été installés sur la place Carrouge par la
Communauté de Communes Val Guiers en partenariat avec
le SMAPS (Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard). Ces
box comportent une prise électrique pour les recharges de
batteries des vélos électriques

Coût pour la commune : 766,34€ TTC (branchement
électrique) + 1862,40€ TTC (tranchée)

Les travaux de remise en état sont terminés

Rappel :
Coût : 13 680€ HT pour la commune de Pont Savoie,
20 520€ HT pour Pont Isère

Ecole Maternelle
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Les travaux de l’école maternelle Haisant suite ¼ ceux de
l’école primaire sont en cours et les bâtiments devraient
être opérationnels en avril 2019.
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Montant des travaux : 1 153 515€ HT
Subventions : Conseil Départemental de la Savoie :
198 000€, Etat : 300 000€, Ministère de la Transition
Ecologique : 88 960€

Vie municipale

Travaux
Gendarmerie

Travaux d’Economies d’Energie

Un portail électrique a été mis en place et des places de
parking supplémentaires ont été créées.
Coût pour la commune : 10 748€ HT
Un aménagement piéton avec réHection de la voirie a été
également réalisé avec prise en charge Ƃnancière par la
Communauté de Communes Val Guiers.

Nous avons bénéƂcié d’une opération «énergie positive
par le Ministère de l’Environnement avec des aides
représentant 90% du montant :
r De changement des chaudières ¼ condensation pour les
écoles la bibliothèque la salle des Hêtes
r Des travaux d’isolation des sols murs et plaHonds pour
les bâtiments existants de l’école maternelle
r Des travaux de remplacement de menuiseries ¼ l’école
maternelle sur existants ¼ la bibliothèque ¼ la salle des
Hêtes ¼ la mairie
Pour un montant d’environ 150 000€ HT
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Vie municipale

2018 : Une année riche en évènements
pour notre Bibliothèque municipale
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Comme chaque année les bénévoles de la $ibliothèque
ont œuvré en direction de diHHérents publics :
r les scolaires : Outre les prêts de caisses de livres aux
classes de l école primaire 110 élèves ont pu assister
le  Mai dernier ¼ un spectacle de la Compagnie des
petites utopies l arbre et la Horêt coƂnancé par
Savoie $iblio la bibliothèque et les amis de l école. +l a
été très apprécié.
r les personnes âgées par l intermédiaire du portage de
livres ¼ domicile et des permanences hebdomadaires
¼ l EPA*D La 3uiétude. Une vingtaine de résidents
a emprunté plusieurs centaines de livres (700 ouvrages
leur ont été proposés au cours de l'année écoulée).
r Une convention a également été signée avec l'EPA*D
Les Augustines des actions devraient se mettre en
place prochainement.
r le public accueilli en permanences : vendredi de 1h ¼
18h et samedi de 9h30 ¼ 11h30 (nouvel horaire).
r le public dit empêché. Nous avons suivi une Hormation
organisée par Savoie $iblio pour que notre bibliothèque
étende son champ d'intervention auprès de personnes
souHHrant de handicaps divers (visuel moteur mental
cognitiH et psychique) et n'ayant pas d'accès direct ¼ la
lecture.
A cet eHHet notre Commune adhère par l'intermédiaire de
Savoie $iblio ¼ l'association Valentin *aØy qui propose
un large choix de livres audio téléchargés sur sa base
Eole en Hormat Daisy.
+l s'agit d'un Hormat de téléchargement (MP3 très
compressé) utilisé dans le monde entier pour l'accès ¼ l'écrit
des publics handicapés (Digital Accessible +nHormation
SYstème). Cette action sera mise en place progressivement
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tout au long de l'année 2019 mais d'ores et déj¼ deux
lecteurs se sont inscrits.
Vous pouve\ téléphoner ou vous rendre en bibliothèque aux
jours et heures de permanence pour tout renseignement
complémentaire (04 76 32 84 40).
Notre bibliothèque a Hait partie de l'opération Ma
bibliothèque en (ête le samedi 10 novembre sur le thème
du Polar. Au cours de cette journée nous avons proposé
le matin deux Escape game imaginés par Manuella ainsi
qu'une lecture musicale par la Compagnie des Démembrés
l'après-midi. La journée s'est terminée par un go×ter.
Nous avons également mis en place une table thématique
sur le patrimoine régional pour le 30ème anniversaire des
peintres locaux ainsi que pour le 20ème anniversaire des
Mémoires des pays du Guiers avec la participation du
Musée de la machine ¼ bois de Pont de $eauvoisin +sère
qui a prêté l'exposition PONT AUTRE(O+S.

Vie municipale

Fleurissement
Depuis longtemps la Commune aHƂche une volonté Horte
sur le ƃeurissement. En 2018 pour la neuvième Hois suite
¼ la visite du jury d'arrondissement en juillet et du jury
départemental en ao×t elle a reÃu un prix récompensant
ses eHHorts et le travail du personnel communal.
Cette récompense est attribuée dans le cadre du concours
départemental des villes villages et maisons ƃeuries qui
est organisé par l'Agence Touristique Départementale de
la Savoie.
L'année 2018 aura vu un gros changement dans le
centre-ville avec la suppression des magnolias présents
depuis le début des années 2000. Ces arbres ayant
beaucoup grandi ils étaient ¼ l'étroit dans leurs pots et
commenÃaient ¼ dépérir. En attendant leur transplantation
en pleine terre ils agrémentent le parking du stade Guy
(avier. La commune a donc décidé leur remplacement par
des Lilas des +ndes en début d'année.
L'année 2018 a aussi vu le sauvetage des buis du jardin de
l'église des Carmes malgré une attaque sévère de pyrales
du buis malheureusement coutumière chaque été. Ceux-ci
Hont l'objet d'une surveillance constante de la part des
employés communaux.

Par ailleurs l'année 2019 constituera un tournant dans
le respect de l'environnement puisque les produits
phytosanitaires seront interdits pour les particuliers après
l'avoir été en 2017 pour les collectivités.
Le ƃeurissement c'est aussi l'aHHaire de chacun et la
Commune ne peut que s'associer et encourager les
particuliers et entreprises qui par leurs eHHorts agrémentent
notre cité.
Alors en 2019 poursuivons donc tous ensemble pour
l'amélioration de notre cadre de vie.

SAPEURS-POMPIERS DE PONT DE BEAUVOISIN

Placés sous les ordres du capitaine Julien Montet,
ces femmes et hommes, Pompiers Volontaires, se
mobilisent pour faire face à près de 700 interventions
à l'année.
Leur altruisme et leur esprit de citoyenneté sont à
souligner et à valoriser.

L’équipe de garde présente au centre de secours
chaque dimanche matin vous permettra de mesurer
le sens de leur engagement et encouragera le cas
échéant votre envie de les rejoindre dans leur collectif.
Contact : Centre d’Incendie et de Secours
7 rue des Tissandiers - 73330 Pont de Beauvoisin
Capitaine Julien MONTET
Sdis de la Savoie - B.O de l'Avant Pays Savoyard
Chef de Centre Pont de Beauvoisin
06.75.69.65.39 - mail: jmontet@sdis73.fr
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Fort d’un effectif d’une quarantaine de personnes,
les sapeurs-pompiers de Pont de Beauvoisin Savoie,
garantissent la sauvegarde des personnes, des biens
et de l’environnement des communes proches de Pont
de Beauvoisin.
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Vie municipale

Prevention APS- La Sauvegarde :

quand amitié, engagement et citoyenneté riment avec aventure … !!!
C’est pendant cette belle Hête du Val Guiers au milieu des
enHants et parents en liesse qu’un évènement serait passé
presque inaperÃu sans la présence soutenue et oHƂcielle de
quatre élus de la mairie de Pont de $eauvoisin autour d’un
groupe de jeunes de 16 ¼ 17 ans.
Ces derniers Mme Michel Mr Perrouse Mme Gensbittel
et Mr Lombard en organisant un copieux go×ter ont tenu
¼ Héliciter l’engagement citoyen de ces jeunes pour la
réussite de leur projet de groupe : « construire et Ƃnancer
un séjour entre amis ¼ Europapark  en Allemagne  séjour
qui a eu lieu le 15 et 16 septembre dernier.
C’est un projet dont la construction a duré près d’un an
jalonné d’étapes de travail et d’apprentissages dont ils ont
su avec l’aide d’un éducateur et du soutien des animateurs
«jeunesse s’aHHranchir jusqu’au départ en voyage. On
notera ¼ titre d’exemples parmi d’autres la réHection des
bancs et poubelles autour de la mairie que les jeunes ont
remis ¼ neuH en bravant le soleil du mois de juin et qui a Hait
la satisHaction des habitants. Ou encore le montage d’un
dossier de « bourse ¼ projet  qu’ils ont soutenu ¼ la mairie
devant un jury d’élu et de responsable du service jeunesse
et du service de prévention spécialisée de la Sauvegarde
de l’EnHance et de L’Adolescence.
A l’issue de cette journée un groupe de jeune s’était déj¼
maniHesté pour prendre le relais de ses aÊnés vers une
nouvelle aventure. Les rencontres et réƃexions autour du
projet sont en cours…

En breH et en récapitulatiH pour tous ceux qui sont intéressés
: voici la recette et les ingrédients pour réussir une belle
aventure entre jeunes.
+l vous Haut pour 5 ¼ 7 jeunes :
r Une bonne louche d’envie de motivation et de cohésion
r L’accord et l’implication des Hamilles
r Un lieu d’accueil Jeunesse et ses animateurs pour se
rencontrer
r Un éducateur de prévention spécialisée pour Haire le liant
r Une mairie bien ¼ l’écoute de sa jeunesse
r Les outils et les moyens de la Mairie de la Sauvegarde de
l’EnHance et de L’Adolescence  et du service Jeunesse
pour travailler.
Verse\ le tout dans grand bol de partenariat
Mélange\ avec eHHorts engagements et ambition collective 
Mette\ le tout dans le plat ¼ projet et Haites cuire pendant
quelques mois et vous obtiendre\ une magniƂque aventure
entre copains(es) ¼ déguster  A qui le tour ?
(raPÃQis CrQi\ier  EduEateur de 2rÅXePtiQP #25
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Les Amis de l'école
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Un nouveau bureau pour l’association des Amis de l‘Ecole
les Allobroges Lors de l’Assemblée Générale du 2 octobre
un nouveau bureau a été élu. Présidé par Delphine RAM+ le
bureau de l’association est composé de trois autres membres
: Audrey LAURENT (vice-présidente) Sophie NO+R (trésorière)
et Maéva $ERTEAU (secrétaire).
Petite équipe qui œuvre ¼ mettre en place des maniHestations
pour obtenir des bénéƂces pour pouvoir Ƃnancer des sorties
scolaires ou des spectacles pédagogiques aux enHants de
l'école des Allobroges. L’association souhaite oHHrir aux
enHants de l'école le gouter annuel de NoÇl en présence du
Père-NoÇl 
A VOS AGENDAS 
Concernant les maniHestations l’association innove cette
année en proposant le 15 Décembre un NoÇl créatiH ¼ la
Sabaudia avec diHHérents ateliers pour que petits et grands
puissent conHectionner des objets sur le thème de NoÇl. Nous
espérons avoir une bonne participation.

Par ailleurs avant les vacances scolaires
l’association mettra en place une commande
de pi\\as en association avec une pi\\eria
Pontoise. Un déƂlé est prévu le 9 mars ¼
l'occasion du carnaval suivi d'un concours de déguisements
avec une récompense pour chaque participant. Une
tombola est prévue en mai avec une collecte de lots che\
les commerçants des 2 communes qui jouent le jeu chaque
année et que nous remercions. Un vide grenier sera proposé
le 26 mai aux alentours de l'école EnƂn nous envisageons une
kermesse le 29 juin pour clôturer l'année.
Nous Haisons appel aux parents pour nous aider dans nos
maniHestations indispensables pour pouvoir réaliser toutes
ces actions.
Nous tenons aussi ¼ remercier les maÊtresses qui sont
présentes et disponibles pour le bon Honctionnement de
l'association ainsi que la mairie et ses agents et élus pour leur
collaboration.

Vie municipale

Val Guiers en fête

stand de Kappla pour faire des constructions géantes
ainsi qu’un stand pour tester la réalité virtuelle.
U Les ados ont proposé à la vente des boissons et crêpes,
les bénéwces étant consacrés à un projet de mini séjour
durant le mois de juillet 2019.
U En parallèle un autre groupe de jeunes qui a effectué
un chantier de rénovation de bancs pour la commune a
été remercié par les élus. Ce chantier va permettre de
wnancer un séjour prévu à Europa Par.
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Samedi 22 septembre de 14h30 à 18h30 dans la cour de
l’école des allobroges à Pont de Beauvoisin.
Organisée par les services « petite enfance » et « enfance
jeunesse» de la Communauté de Communes Val Guiers,
cette fête a pour objectif de proposer un temps de jeux
gratuits à partager entre générations.
Sous un beau soleil 270 personnes venues de toutes les
communes du territoire, mais aussi des territoires voisins,
ont pu prowter des nombreux stands mis en place :
Pour les tout petits :
U Peinture au sol avec les mains et les pieds
U Psychomotricité : parcours d’équilibre
U Jeux de transvasement : manipulation de lentilles dans
des grands bacs au sol : les enfants remplissent, vident
etc…
Pour tous :
U Après un passage au stand wl rouge monopoly
renvoyant vers les stands), le public a accédé aux
stands de création manuelle, grands jeux en bois avec
le concours de la Ludothèque la Ruche, disc-golf, jeu
des communes, maquillage, jeux en autonomie, jeux
d’adresse etc…
U A l’intérieur de la salle des fêtes se trouvaient deux
stands animés par des professionnels spécialisés : un
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Vie municipale

Services petite enfance et enfance jeunesse
Accueil de loisirs du mercredi.
L’accueil de loisirs Les Marmousets ¼ St Genix
sur Guiers est ouvert en journée de 7h30 ¼
18h15 .Vous pouve\ y inscrire vos enHants ¼
la journée demie journée avec ou sans repas
Nouveau : Un service de ramassage en bus matin et soir
entre l’accueil de loisirs et les communes de Pont de
$eauvoisin St $éron La $ridoire Domessin et $elmont
Tramonet est mis en place depuis le 01 septembre 2018.
Les enHants de CM qui le souhaitent peuvent être accueillis
dans les locaux de Val Guiers Ados le mercredi après-midi.
A St Genix sur Guiers l’animateur vient chercher les
enHants directement au accueil de loisirs les Marmousets
et les ramène en Ƃn d’après-midi. Les enHants de CM qui
ne sont pas inscrits le mercredi aux marmousets peuvent
également Hréquenter les locaux jeunes l’après-midi.

Accueils de loisirs 3/11 ans durant les vacances
scolaires
Accueil de loisirs les Marmousets ¼ St Genix sur
Guiers : +l est ouvert de 7h30 ¼ 18h15 du lundi
au vendredi sur toutes les périodes de vacances
scolaires sauH le mois d’ao×t et noÇl. Accueil de loisirs
MosaËque ¼ Pont de $eauvoisin (35 ans) et Domessin
(611ans) +l est ouvert de 7h30 ¼ 18h15 du lundi au vendredi
sur toutes les périodes de vacances scolaires sauH le mois
d’ao×t la seconde semaine des vacances de Toussaint et
noÇl.
Retrouve\ toutes les inHos (horaires inscriptions tariHs
dossiers d’inscription) concernant le service enHance
jeunesse sur le site de la communauté de communes :
YYY.ccvalguiers.Hr

Port: 06 21 88 55 54
d.perrouse@gmail.com
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73 330 DOMESSIN
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www.dperrousebtp.com

PONT DE BEAUVOISIN
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Jumelage

Jumelage Pont/Erbach : Rencontre d’Automne à Erbach

AGENCE DU PONT-DE-BEAUVOISIN
Rue Emmanuel Crétet - Espace Commercial de la Baronnie
73330 Le Pont-de-Beauvoisin

04 79 44 60 18
ca-des-savoie.fr

Cette réunion a été très constructive car la problématique
de l’avenir de notre jumelage a été posée et débattue en
toute Hranchise avec une prise en compte pragmatique des
diHƂcultés rencontrées.
Notre séjour correspondait ¼ l’ouverture de Marché de
NoÇl d’Erbach et nos amis Erbachois nous ont Hait partager
leurs traditions en particulier avec la venue de Saint Nicolas
au cours de la soirée amicale du vendredi soir.

Tambour de Ville
Janvier 2019 - N°66

Après avoir Hêté le 55ème anniversaire de notre jumelage
avec nos amis allemands pendant l’Ascension une
petite délégation composée d’élus et de membres de
l’association s’est rendue ¼ Erbach le 30 novembre 1er
et 2 décembre. Cette rencontre avait pour objectiH de
réƃéchir ¼ la pérennité de notre jumelage qui commence ¼
donner quelques signes d’ « usure ».
+l a été rappelé que le jumelage a été signé par les
municipalités et que c’est leur rôle de le continuer quelle
que soit la bonne ou mauvaise santé des 2 associations qui
y sont rattachées : soit le PEP côté allemand le JEP côté
Hrançais.
Messieurs les Maires ont souligné que la réconciliation
avec le peuple allemand avait été l’objectiH principal de ce
jumelage signé en 1963 mais qu’aujourd’hui la situation
est diHHérente  c’est pourquoi il Haut redéƂnir de nouveaux
axes pour pérenniser ce partenariat. +ls ont également
précisé que l’engagement pour la Paix doit perdurer.
Pour cela nous devons ensemble (Municipalités et
Associations) Haire des propositions attractives capables
d’intéresser et de motiver le « maillon manquant » qu’est
la jeunesse.
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Nos aînés

Le Temps de Vivre
Voyage au Tyrol du 14 au 19 Juin 2018
Chaque année le Club Le temps de Vivre organise pour
ses adhérents et sympathisants un séjour de plusieurs
jours ¼ la découverte de belles contrées. Pour l’édition
2018 49 personnes emmenées par «Aurore Evasion» ont
pris la direction du Tyrol et ont pu admirer tous les trésors
de cette belle région Autrichienne: Rattenberg +nnsbruck
Salsbourg MayrhoHen *all i Tirol les chutes de -rimm...
sans oublier les nombreux petits villages typiques tyroliens

avec leurs Hameux Hormages schnaps et autres spécialités
de leur terroir.
L’accueil chaleureux du personnel de l’hôtel «Le
Plankenhol» ¼ Till oÕ logeait la joyeuse troupe a contribué
¼ la réussite de cette belle escapade. La dernière soirée
avec la visite du musée tyrolien des Eaux De Vie «Tiroler
Schanpsmuscum» et le groupe Holklorique restera dans le
cœur de chacun.
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Pour 2019
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L’édition 2019 nous conduira début juillet dans la belle
Région du Calvados. Combien d’images se bousculent
¼ la seule évocation de ce nom : d’abord les pommes
sans elles ni cidre ni pommeau...ni calvados. 3ui dit
vaches dit crème et Hromages : Pont L’Evêques Livarot
et Camembert...
Sans oublier la Côte (leurie avec ses immenses plages ¼
perte de vue ses ports de pêche romantiques ses maisons
¼ colombages *oulgate *onƃeur. De nombreuses

visites sont programmées telles la Habrique des Hameux
caramles d’+signy la Habrique de parapluies de Crépon
la découverte d’un parc ¼ huitres local la tapisserie de
$ayeux la visite d’un des plus beaux villages de (rance
«$euvron En Auge» et encore bien d’autres curiosités 
Si l’aventure vous tente n’hésite\ pas ¼ contacter la
présidente au 06 84 78 33 38 dès le début de l’année
2019 car il y aura beaucoup de prétendants pour ce
séjour de 6 jours.

Nos aînés

Repas des anciens
canard Ƃlet de rascasse et ratatouille médaillon de poulet
Hermier et polenta Hromages et cascade de gourmandises
($oulangerie Le Chalet). Le repas était animé par l’orchestre
Privilège et les convives ont été nombreux sur la piste de
danse.
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Le dimanche 14 octobre 2018 a eu lieu le traditionnel
repas annuel des anciens ¼ la salle des Hêtes de la Sabaudia
organisé par la municipalité. 3uelques 200 personnes ont
pu déguster le repas préparé par l’Auberge Savoyarde
de Domessin avec au menu : pâté en croute de veau et
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CCAS : la Quietude et les Loges du Parc
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L’année 2018 a été une année stable en termes d’activité,
les logements de la résidence autonomie ainsi que
l’EHPAD sont occupés par des résidents. La résidence
autonomie, nouvellement nommée
« Les Loges du Parc » comporte 30 logements dont
2 rénovés cette année) et l’EHPAD « La Quiétude» 26
chambres, dont 4 temporaires. Du côté du Pôle d’aide
et de soins à domicile, le Service de Soins inwrmiers à
domicile SSAD) peut prendre en charge 37 personnes
aux alentours de Pont de Beauvoisin et le Service d’Aide
et D’accompagnement à domicile SAAD) s’occupe
actuellement de 48 bénéwciaires. En 2019, n’hésiteâ pas
à contacter nos services en cas de besoins en soins ou en
aide à domicile pour vous-même ou un de vos proches !
Nos équipes se feront un plaisir de prendre soin de vous
ou de vous aider, selon votre besoin.
L’année 2018 a été marquée par différents évènements,
en voici les principaux :
Pour l’EHPAD La Quiétude et la résidence les Loges du
Parc :
U1Ã>`iVvvÕÀi]ÕÌÃj«>ÀiÃVvviÕÀÃiÌiÃ
v>iÃ] }À@Vi D Õi VÛiÌ >ÛiV ½jÌ>LÃÃiiÌ°
½>ÕÌÀiÃ>VÌÛÌjÃÃÌD½jÌÕ`i]ÌiiÃµÕi\½iÃÌ jÌµÕi]
>`jÌiÌio
U*ÕÀÃÕÌi`iÃ>ÌiiÀÃÌiÀ}jjÀ>ÌiÃ>ÛiViÃ«iÌÌÃ
`i> >Ìi}>À`iÀi}À>i`½ ÛiiÌ>ÛiV`iÃÞVjiÃ
U*>ÀÌV«>ÌD`iÃ>ÌiiÀÃ`i}Þ`ÕVi]ÕjÀµÕiÃ]
jÀiiÌjµÕLÀi«ÕÀÃjÀÃ
U>Àj>Ã>Ì`iLÀiÕÃiÃ>>ÌÃiÌÃÀÌiÃiÌD]
iÛÕÃÀiÛiÕ«iÕ«ÕÃ`>Ã½>ÀÌVi]ÙÛÕÃ
«ÕÀÀiâ«Ài`ÀiV>ÃÃ>Vi`iÃ>VÌÛÌjÃÀj>ÃjiÃ>Õ
Ãi`i½jÌ>LÃÃiiÌ«>ÀÌÀiÃÕÀ«Ài>Ìi>>ÌÀVi°
U*ÕÀÃÕÌi `i ½vÀ>ÌÃ>Ì `iÃ `ÃÃiÀÃ `i ÃÃ]
>ÛiV Õ ÕÛi>Õ }Vi `iÀmÀi }jjÀ>Ì iÌ `iÃ
Ì>LiÌÌiÃLiÃ°
UæVVÕi«ÀÌ>Ì`iÃÌ>}>ÀiÃ°
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Pour les Services de soins et d’aide à domicile :
U Û>Õ>ÌiÝÌiÀi`Õ-ææ ]iÃiÀÛViiÃÌÀiVÕ«ÕÀ
ÃiÃµÕ>ÌjÃ«ÀiÃÌ>Ì]`½À}>Ã>ÌiÌ>V«jÌiVi
`iÃiÃ>}iÌÃ°
U*Àj«>À>Ì D ½vÀ>ÌÃ>Ì `iÃ jµÕ«iÃ LiÃ]
>ÛiVÕ}Vi`iÀmÀi}jjÀ>ÌiÌ`iÃÃ>ÀÌ« iÃ
iÃ vÀ>Ì >Õ w `i ½i>Õ `iÃ `ÃÃiÀÃ iÌ LiÃÃ
`iÃLjjwV>ÀiÃ°>ViiÌ«ÀjÛÕiÓä£>«ÀmÃÕi
vÀ>Ì°
Pour tout l’établissement :
L’année 2018 voit le projet de rapprochement des
établissements médico-sociaux de Pont de Beauvoisin
et Saint-Genix-Sur-Guiers se poursuivre, sur le territoire
de la Communauté de Communes Val Guiers. Une
direction commune est active depuis le 1er janvier 2018,
selon une convention signée entre les deux Maires et
Présidents de C.C.A.S. Ce projet fait suite notamment à
la nouvelle réglementation en matière de wnancements
des établissements médico sociaux accueillant des
personnes âgées. L’objectif est de conserver la qualité
d’accueil et de prise en charge de nos résidents dans
chaque établissement. Et aussi, de proposer un parcours
de services pour les personnes âgées sur le territoire Val
Guiers. Pour cela, des audits wnanciers et organisationnels
ont été en partie réalisés, d’autres sont prévus pour
l’année 2019, awn de trouver la partition adéquate pour
accompagner au mieux nos séniors et leur projet de vie
sur le territoire Val Guiers.
Tout au long de l’année, le personnel réalise un travail
remarquable, apprécié des résidents, bénéwciaires et
aussi des familles. Un bon nombre d’agents a suivi des
formations permettant aux personnels de toujours
mieux accompagner nos anciens. Nous n’oublions jamais
qu’un sourire, un mot gentil de tous les jours seront très
appréciés de nos résidents et bénéwciaires. l existe dans
cet établissement une culture de la bientraitance, conduite
par tout le personnel.

Nos aînés

l est aussi un domaine qui a toute son importance dans la
vie de tous les jours des résidents, il s’agit bien entendu de
l’animation. Notre animatrice et l’association l’Amicale et
tous ses membres bénévoles, les bénévoles individuels et
les agents des différents services, donnent beaucoup de
leur temps personnel et se mobilisent chaque année pour
faire toujours plus plaisir aux résidents et aux bénéwciaires.
Vous êtes chaleureusement invités à rejoindre l’Amicale si
vous aveâ quelques instants de disponible à partager avec
nos anciens !
Pour le service animation rien n’est plus important que de
conserver le lien social, awn que les résidents se sentent à
la Quiétude « comme à la maison » :
U*ÕÀ > nmi >ji VÃjVÕÌÛi] £Î ÀjÃ`iÌÃ iÌ x
>VV«>}>ÌiÕÀÃÃÌ«>ÀÌÃiÛ>V>ViÃDÞmÀiÃ`Õ
£ä>Õ£{-i«ÌiLÀi>w`i«iÀiÌÌÀiD`iÃ«iÀÃiÃ
ÃÀÌ>Ì«iÕÕ«>Ã`i½jÌ>LÃÃiiÌ`iVVÀjÌÃiÀÕ
«ÀiÌÛ>V>Vi°
U iÌÌi>jiÕÃ>ÛÃ]>ÛiV>«ÃÞV }Õi]`vvÕÃji
ÕÀ>LiÃÕiÌÌÕjiÃ*ÌÃ`i>+ÕjÌÕ`i
ÙV >VÕ«iÕÌÛiÀ>««ÀÌiÀÃiÃ`jiÃiÌjV >}iÀ°

U>`>i æ   ÛiÌ Õi vÃ «>À Ã ÕÃ >`iÀ D
«i`Àii>ÌiiÀ°
UÀ>VÌiÀÛiÌÌÕÃiÃ£xÕÀÃ>ÛiV½>ÌiiÀ}Þ°
U1i`jj}>Ì`iÀjÃ`iÌÃiÃÌ«>ÀÌi«ÀÌiÀ >ÕÌiÃ
VÕiÕÀÃ`i>+ÕjÌÕ`i>ÕÝ"Þ«>`iÃ]iÕÝÃ«ÀÌvÃ
À}>ÃjÃ iÌÀi ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ «ÕÀ «iÀÃiÃ @}jiÃ
`Õ `j«>ÀÌiiÌ `i > ->Ûi° VÀi À>Û «ÕÀ iÃ
ÀjÃÕÌ>ÌÃt
UæÛiV> >Ìi}>À`iÀi]iViÌÀi>jÀjiÌ½iÃ«>Vi«ÕÀi]
ÕÃ À}>ÃÃ `iÃ ÀiVÌÀiÃ ÌiÀ}jjÀ>ÌiiÃ
VÕiiÌÌi `iÃ ÕvÃ `i *@µÕiÃ] VÀk«i «>ÀÌÞ] LÕ}iÃ]
«Ài>`iiV>mV i>ÛiViÃ>ÌÌi>}iÃ`iÕ«iâ>V®°
UiÃiÕiÃ`Õ *æÌiÀÛiiÌÃÕÛiÌD>+ÕjÌÕ`i
`>Ã i V>`Ài `i «ÀiÌÃ Ã«jVwµÕiÃ° Ã ÃÌ ÛiÕÃ
>ÕÃÃ «À«ÃiÀ `iÃ iÕÝ iÌ `Õ ÌÀ>Û> >Õi À}>]
«iÌÕÀi®°
Plus tout ce que nous proposons dans l’année :
>ÌÃ £ vÃ «>À Ã® Æ -ÀÌiÃ Vj>] ÀiÃÌ>ÕÀ>Ì]
Ã«iVÌ>Vi]iÝ«ÃÌÃ®ÆæÌiiÀjÀiÆÌ>iÌ>Ài
£vÃ«>ÀÃ®Æ"}iÀiÆVvvÕÀiÆ>ÃÃ>}iÆiÕÝ`i
ÃVjÌjiÌ"Þ«>`iÃÆ,i«>ÃÃÞ«>Ì µÕi
Ù Ç ÀjÃ`iÌÃ ÛiiÌ V ÃÀ] v>Ài iÃ
>V >ÌÃ] VviVÌiÀ  iÌ `j}ÕÃÌiÀ Õ
Ài«>Ã i VÕ ÆÌiÀÛi>ÌÃ iÝÌjÀiÕÀÃ
V >ÌiÕÀ] Ã«iVÌ>Vi] `>«Ã® Æ ->Ã
ÕLiÀ ÌÕÃ iÃ LÃ iÌÃ µÕi ÕÃ
«>ÀÌ>}iÃ >Õ µÕÌ`i >`i >Õ Ài«>Ã]
iVÌÕÀi] «Ài>`i D «i`] `ÃVÕÃÃ]
À}>`iÃo®
Tous les services du CCAS sont à votre
écoute et vous souhaitent de très belles
fêtes de wn d’année !
> ÀiVÌÀVi
i>À 16æ

Homme de conviction, il consacra sa vie
au service de la collectivité, très engagé
dans différents domaines. Le professeur
d’éducation physique aura marqué de son
empreinte des promotions de lycéens à
PRAVAZ.
Ses qualités d’éducateur, de meneur
d’hommes, il les mit aussi au service de
l’USP Foot, dont il fut l’entraineur. A l’âge
de la retraite, c’est tout naturellement qu’il
se tourne vers les seniors en créant Gym
et Musculation, association créée pour

maintenir en forme les moins jeunes. La
laïcité, l’école de la République lui tenait
aussi à cœur, il fut ainsi responsable des
délégués départementaux de l’éducation
nationale de notre secteur. Adry, c’était
aussi l’infatigable militant, très engagé
mais pas sectaire, qui défendait des valeurs
centrées
sur la solidarité, le partage,
Optique C.MARIN
l’équité,
le
respect et la fraternité. Au côté
Céline Marin-Bénardeau
Opticien
diplômé
d'Etat
d’André MARTER,
il effectua 2 mandats
d’adjoints
Espace Commercialde 1977 à 1989. Une très belle
La Baronnie
personne
qui savait aussi partagé l’amitié.
73330 Le Pont de Beauvoisin

Tambour de Ville
Janvier 2019 - N°66

Adrien PERRET nous a quitté à l’aube de ses 80 ans.
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Vie municipale

30ème Salon des Artistes Locaux
Cette année nous avons fêté le 30ème anniversaire
du salon des Artistes Locaux. Pour l’occasion
nous nous sommes associés avec Mémoires des
Pays du Guiers, qui ont fêté eux aussi leur 20ème
anniversaire, pour une exposition sur le thème du
patrimoine local. Les œuvres de 27 artistes ont été
exposées toute la semaine du 8 au 16 décembre.
Un hommage particulier a été rendu aux peintres
décédés ayant participé au salon depuis sa création
avec une mention particulière à Chantal Maâet
tragiquement décédée en novembre 2018. Des
ateliers tenus par les artistes ont été proposés aux
enfants et adultes. Un concours de dessin a été
proposé aux élèves de CM1 et CM2 de l’école Les
Allobroges sur le thème du patrimoine local. Les enfants
ont pu s’informer sur le patrimoine auprès des bénévoles
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Les œuvres
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de la bibliothèque municipale ; 5 œuvres ont été primées
et exposées dans une salle du salon.

Les Associations

Les Chœurs du Guiers
CONGRES DE LA CMF RHÔNE-ALPES LES 18 ET 19 MAI
2019
La commune de Pont de $eauvoisin aura le plaisir d’accueillir
organisé par la chorale des Chœurs du Guiers le Congrès
annuel de la ConHédération Musicale Rhône-Alpes les 18 et
19 mai prochains.
Au cours de ce congrès la Musique de l’Artillerie se produira
¼ la salle des Hêtes de Pont de $eauvoisin +sère le dimanche
19 mai ¼ 15h00.Pour cette prestation d’une musique
militaire tout ¼ Hait exceptionnelle pour notre commune
l’entrée sera libre et ouverte au public.
A noter par ailleurs que dans le cadre de ce même congrès
la chorale « les Chœurs du Guiers » donnera un concert le
samedi 18 mai ¼ 18h00. Lieu ¼ déterminer.

LA MUSIQUE DE L’ARTILLERIE DE LYON.
(orte d’une cinquantaine de musiciens la Musique de
l’Artillerie assure les cérémonies oHƂcielles et protocolaires
constituant ainsi un élément de relations publiques de
premier ordre vecteur essentiel de communication pour
l’Armée de Terre. Elle rayonne naturellement dans tout le
quart sud-est de la (rance mais également dans le reste de
l’*exagone ainsi qu’¼ l’étranger. Son répertoire varié ainsi
que ses diHHérentes conƂgurations lui permettent de se
présenter en concert aubade déƂlé parade ou orchestre
de batterie-HanHare. Elle est implantée au cœur de Lyon
dans le quartier de Gerland. Elle est actuellement dirigée
par le CheH de musique de 1ère classe Laurent ARANDEL
assisté du Major Sous-CheH de musique *ervé $LANLUET
et du Tambour-major l’Adjudant-CheH Jean-Michel GATTA.

Voix et chemins d’Europe
Ce 4 ao×t 2018 les voix
de 200 choristes venus de
Pologne de $osnie-*er\égovine de Roumanie de
*ongrie d’Allemagne et
de Savoie ont résonné dans
l’église des Carmes. Depuis
2014 ces neuH choeurs se
rencontrent sur les routes
des mémoires de la première guerre mondiale.
L’oeuvre commandée pour
l’occasion au compositeur
Thierry Machuel Mémorial conduit l’auditeur de l’ombre de ces événements
tragiques ¼ la lumière des valeurs humanistes que nous
souhaitons pour le présent et l’avenir de ce monde. Les
chanteurs disséminés tout autour du public ont su tis-

ser des liens intimes entre eux et avec les auditeurs dans
une expression qui passe de la délicatesse du souHƃe au
cri de la révolte pour s’achever par la douceur de l’espérance retrouvée.
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Les Nuits d'été
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Les associations

Aviron
une jeune Pontoise  Mia Triot-Sassolat rameuse de l'aviron
club du lac d'Aiguebelette est devenue championne de
(rance le 8 juillet 2018 elle est sélectionnée en équipe de

(rance Junior. Elle a déHendu les couleurs de la (rance en
+rlande Ƃn juillet pour la coupe de la jeunesse.

Ski Club du Guiers
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Votre enHant veut découvrir les joies de la glisse ?
PerHectionner son style ?
Ne cherche\ plus  Rejoigne\ le Ski Club du Guiers 
r Un club de proximité pour découvrir ou se
perHectionner aux joies du ski ou du snoYboard.
r SORT+ES tous les SAMED+S après-midi de janvier
¼ mars.
r 3 lieux de prise en charge : Pont de $eauvoisin les
Abrets en Dauphiné et Nances
r EnHant accepté dès ses 6 ans révolus
r Encadré par des Moniteurs (édéraux
r Sortie Hamiliale le dimanche
r Location matériel aux adhérents
POUR EN SAVO+R PLUS 
skiclubduguiers"yahoo.Hr YYY.skiclubduguiers.Hr
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Téléphone : 04 76 37 09 89
23 Route de $elley 38480 Pont de $eauvoisin

Audition Actuelle

Les Associations

Pont tennis
Comme che\ les jeunes le club participe ¼ toutes les
compétitions interclubs adultes hommes Hemmes et
vétérans.
En 2018 les résultats ont été très bons avec 4 équipes qui
ont accédé ¼ la division supérieure 2 en 14 de Ƃnale une
en 12 Ƃnale et l'équipe 1ère qui a joué la Ƃnale de la 3ème
division départementale.
Désormais le club jouit de 2 terrains tout neuHs et éclairés
situés ¼ côté des stades de Hoot de Pont de $eauvoisin. La
réservation des courts se Hait en ligne.
En 2019 la construction du club house permettra au club
de poursuivre son développement et d'améliorer encore
la vie au club...
+nHos sur (acebook par mail ponts.tennis"HHt.Hr ou au 06
95 38 39 60.
A bientôt au club 
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A pont de $eauvoisin la petite balle jaune a du succès
auprès des jeunes mais pas seulement...
A la rentrée 2018 le club a accueilli plus de 80 enHants
dans son école de tennis. Les cours (entre 1h et 1*30
chaque semaine) sont encadrés par des enseignants
proHessionnels et des initiateurs Hormés par les instances
Hédérales. Les plus petits ont 5 ans (mini tennis) mais il est
possible de démarrer ¼ tout âge...
Le club propose des challenges et animations en dehors
des cours plusieurs Hois dans l'année. Certains poussent
jusqu'¼ la compétition et intègrent les équipes jeunes du
club engagées en championnats départementaux.
Che\ les adultes il y en a pour tous les gouts... abonnement
loisir pour jouer avec ses amis toute l'année ou ¼ partir des
beaux jours leçon particulière ou en groupe avec les proHs
du club pour apprendre ou progresser ou entrainement
compétition.

19

Informations

Règles d'urbanisme
RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES D'URBANISME
Demande de permis de construire :
r Pour toutes constructions nouvelles : maison garage
bâtiment proHessionnel…
r Extension ou surélévation de tout type de bâtiment
Demande préalable de travaux :
r Pour toute modiƂcation de Haçade (bâtiment maison) :
ravalement modiƂcation d’ouverture réHection toiture
ajout de climatisation…
r Clôture abri de jardin piscine…
r Division de parcelles de terrain
r Changement de destination de locaux
Demande préalable de lotir :
r Pour toute création de lotissement

Demande d’autorisation de travaux pour ERP :
r Pour toute ouverture d’ERP – accès au public
EP Eas de dQute, rePseiIPe\XQus auprÄs du seErÅtariat
de mairie 7P arEJiteEte EQPseil est ¼ XQtre dispQsitiQP
IratuitemePt sur 4&8 ¼ la CQmmuPautÅ de CQmmuPes 8al
)uiers

Plan Local d'Urbanisme
La révision du PLU se poursuit. Le PADD (plan d’aménagement et développement
durable) a été approuvé par le Conseil Municipal et présenté en réunion publique
le 13 décembre dernier.
Etude en cours : OAP (orientation d’aménagement et de programmation) et révision sur le réglemnet.
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L’OPA* de l’Avant Pays Savoyard et de la Chartreuse :
des aides pour vos travaux de rénovation  Prolongation
de deux ans jusqu’au mois d’octobre 2020
Des aides ƂnanciÄres et des conseils gratuits :
L’OPA* permet sous conditions de ressources pour les
propriétaires occupants d’attribuer des aides Ƃnancières
pour la réalisation de travaux et d’accompagner
gratuitement ¼ la préparation des projets du premier
contact au versement de la subvention.
Qui est concerné :
Conditions d’éligibilité aux aides dans le cadre de
l’OPA* :
r Vous habite\ une des 46 communes de l’Avant Pays
Savoyard et de la Chartreuse
r Vous occupe\ ou vous loue\ un logement dont vous
êtes propriétaire
r Vous souhaite\ Haire des travaux

Quels travaux sont aidés :
r Travaux améliorant la qualité énergétique : isolation
menuiseries chauHHage énergie renouvelables…
r Travaux permettant le maintien ¼ domicile des
personnes âgées etou ¼ mobilité réduite : douche
¼ l’italienne siège monte escalier rampe d’accès ¼
l’habitation…
r Travaux améliorant la sécurité la salubrité : humidité
absence de chauHHage…
A qui s’adresser :
Pour savoir si vous pouve\ bénéƂcier d’une aide et
connaÊtre le dispositiH de l’OPA* munisse\ vous de
votre dernier avis d’imposition (pour les projets des
propriétaires occupants) et compose\ le 0 800 400
522 (appel gratuit depuis un poste Ƃxe) aƂn que les
conseillères de SOL+*A puissent vous renseigner
et éventuellement vous proposer un rende\ vous ¼
domicile.

Informations

Déchèterie :
du 26 novembre au 26 janvier 2019 inclus : Fermeture
de la décJÄterie de Domessin pour 6ravaux
La déchèterie de Domessin sera Hermée du 26 Novembre
au 26 Janvier 2019 inclus pour travaux.
+l s'agit d'améliorer les conditions de sécurité de cette
déchèterie notamment :
r Suppression de la bande végétalisée en haut de quai pour
élargir la \one de manœuvre des véhicules Hace aux quais
de déchargement. Cela améliorera la manœuvrabilité en
haut de quai
r installation d'un conteneur spéciƂque pour le stockage
en sécurité des produits dangereux de type peintures
solvants : amélioration des conditions de stockage et
prévention des risques de débordement

r installation d'un dispositiH de gestion automatisée des
accès en déchèterie par lecture de plaque minéralogique.
L'ensemble de ces travaux requière l'exécution de
tranchées et de terrassements empêchant l'ouverture de la
déchèterie aux usagers concomitamment.
Les déchèteries de Les Abrets en Dauphiné et Saint Genix
sur Guiers restent bien s×r ouvertes pendant toute la durée
des travaux.
A la suite de ces travaux ¼ Domessin ce sera la déchèterie
de Saint Genix sur Guiers qui sera Hermée ¼ son tour dans
le cadre d'un agrandissement.
Des précisions par rapport
aux dates seront données
ultérieurement.

Inscription pour l'accès en déchèterie en 2019

Comment s’inscrire ? Deux possibilités pour vous inscrire :
1.Par internet (obligatoire pour les proHessionnels) : en
suivant le lien disponible sur le site internet du S+CTOM :
https:moncompte-decheteries.horanet.com.
Vous n’ave\ pas d’accès ¼ +nternet ou vous souhaite\ être
accompagner ¼ la démarche : la Maison des Service au
Publics 82 Rue des pâquerettes ¼ Pont de $eauvoisin
- 38480 (Hace ¼ la station Leclerc) vous accueille pour
vous aider ¼ accomplir l’inscription (ordinateur en accès
libre scanner …) de 8h45 ¼ 12h30 et de 13h30 ¼ 17h.
Vous pense\ être dans un cas particulier : contacte\ le
S+CTOM du GU+ERS au 04.76.93.54.98 nous pourrons
convenir d’un rende\-vous les jeudis uniquement.
2.Par courrier pour ceux qui ne dispose pas d'accès
internet : (ormulaire disponible en déchèterie retour
auprès du S+CTOM du GU+ERS – 27 Avenue Gabriel

Prava\ –38380 Pont de $eauvoisin. (Par souci de
conƂdentialité ne pas apporter votre dossier rempli en
retour en déchèterie). Attention temps de traitement
du dossier plus long que l’inscription par internet car il
nécessite de la ressaisie.
Liste des pièces ¼ Hournir pour l’enregistrement des
véhicules :
r Pour les particuliers : un justiƂcatiH de domicile de
moins de 6 mois une copie de la carte grise du ou
des véhicules concernés et une attestation employeur
pour les véhicules « VP » qui ne sont pas ¼ votre nom
(voiture Honction voiture LLDLOA)  si inscription
papier : le Hormulaire d'inscription en plus des autres
documents.
r Pour les proHessionnels associations et collectivités :
un justiƂcatiH de domiciliation de la société une copie
de l'extrait -bis de moins de 3 mois et une copie de la
carte grise du ou des véhicules dépositaires.
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A partir du 1er Janvier 2019 l'accès en déchèterie
nécessitera au préalable la création d'un compte usager
et l'inscription de vos véhicules.
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Informations

Nouveaux Commerçants : Zonne industrielle

Provenc'halles

DARTY
ZI La Baronnie

Boulangerie Mari Blachère
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ZAC La Baronnie
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SCI Osmazen
ZI La Baronnie

ZI La Baronnie

Happy Times Baronnie
ZI La Baronnie

Prestaphone
ZI La Baronnie

Nos commerçants

Nouveaux Commerçants : centre ville

rue du Pont

Family Coif
rue de l’Hôtel de Ville

SD
Nettoyage
rue Porte
de la Ville
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La Boutique
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Infos pratiques

Infos pratiques Pont-de-Beauvoisin Savoie
Administration

Permanences au Centre social
Les Salamandres
r
r
r
r
r
r

Mairie de Pont de Beauvoisin
21 rue de l’hôtel de ville
73330 Pont de $eauvoisin
Tél. : 04 76 37 04 62 - (ax : 04 76 37 38 46
mairie.pont73"Yanadoo.Hr
YYY.lepontdebeauvoisin.Hr
iÕÀiÃ`½ÕÛiÀÌÕÀi>Õ«ÕLV\Õ`n£ÓiÌ
£{£n]`Õ>À`>ÕÛi`Ài`£{£n£Ç½jÌj®

Carte Nationale d’Identité
et Passeport biométrique
Depuis le 1012014 la durée de
validité des cartes nationales
d’identité (CN+) délivrées aux
personnes majeures est passée de
10 ¼ 15 ans. Pour les mineurs
les CN+ restent valables 10
ans.
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Pour Haire une demande de
CN+ ou de passeport ou pour
un renouvèlement veuille\
prendre rende\-vous auprès
du secrétariat de Mairie au 04 76 37 04 62 ou via le site
internet de la commune : YYY.lepontdebeauvoisin.Hr.
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r
r

Assistantes Sociales : sur RDV au 04 79 44 53 85
PMI : puéricultrice : Consultations de
nourrissons, sur RDV au 04 79 44 53 85
CARSAT : sur RDV au 04 79 26 69 10
CPAM : 9h-12h le lundi sans RDV le jeudi sur
RDV au 06 17 30 25 51
SOS Femmes Violence : 1er et 3ème vendredi
après-midi 04 79 85 53 68
CARSAT retraite : plus de permanence
contacter le 39 60
MSA : plus de permanence contacter le
09 69 36 87 00
CAF : plus de permanence RDV ¼ Chambéry
08 10 25 73 10

Bibliothèque Municipale
Rue des Etrets  73330 Le Pont de $eauvoisin
Tél : 04 76 32 84 40
*oraires permanences : Vendredi de 15 h ¼ 18 h
Samedi de 10 h ¼ 12 h

Numéros d’urgence
112 : Numéro d’urgence européen
15 : SAMU
17 : Police
18 : Pompiers (incendie)
115 : Urgence sociale (SAMU social)
119 : Urgence sociale (enHance maltraitée)
116 000 : Urgence sociale (enHants disparus)

