Discours

prononcé le 8 Janvier 2016

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

L’année 2015 qui vient de s’achever
nous laissera à tout jamais un goût
amer.
Dès Janvier, un premier signal était
donné avec des attentats ciblés
contre la communauté juive et contre
la liberté d’expression et l’ordre
public provoquant une levée de
bouclier unanime de nos concitoyens
rassemblés éphémèrement.
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Puis l’actualité est revenue sur nos
préoccupations plus terre à terre,
le chômage, la crise économique,
la politique politicienne dans une
conjoncture économique diHƂcile qui
incite à se replier sur soi et avoir des
œillères sur ce qui se passe autour de
notre beau pays.
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Mais la réalité nous interpella en cours
d’année avec la crise des migrants qui
fuient la guerre, les bombardements,
les attentats, la violence, le chaos, la
misère de leur pays et qui frappent à
nos frontières pour survivre.

'nƂn, les attentats de 0ovembre à
Paris ont été le dernier électrochoc,
nous mettant face à un monde en
ébullition où les atrocités qui étaient
déjà le lot quotidien de millions
de personnes, nous frappent aussi
montrant que nous ne sommes pas
à l’abri de la barbarie perpétrée
par des êtres qui n’ont plus rien
d’humain, pour qui la vie n’a aucune
valeur, même la leur, s’attaquant à
notre civilisation, à notre mode de
vie en se référant à une idéologie
obscurantiste basée sur la rédemption
dans l’au-delà qui récompensera ceux
qui auront exterminé un maximum
d’inƂdèles, d’impurs. 3uelle folie 

3ue des gourous manipulent à
ce point des esprits faibles et les
exploitent à leur proƂt, eux les chefs
de guerre dépasse l’entendement.
Pire comment des jeunes français
peuvent-ils se mettre au service
d’une telle cause ! 3uelles erreurs
avons-nous commises dans leur
éducation pour permettre de tels

égarements ? Aujourd’hui, le mal est
fait et il importe d’éradiquer Daesh
et Boko Haram de notre planète, où
qu’ils se trouvent et d’abord bien sûr
au proche Orient et en Afrique, sans
pour autant s’aliéner les populations
victimes de nos bombardements
et qui risquent alors de grossir les
rangs des terroristes. Mais aussi
chez nous où nous devons tous nous
sentir concernés jour après jour
au-delà d’un hommage ponctuel aux
victimes, car le chemin sera long et
semé d’embûches. Les maires, les
élus doivent être naturellement des
acteurs très impliqués et attentifs
aƂn de prévenir toute dérive de
radicalisation mais en veillant aussi à
combattre, tout amalgame de nature
à compromettre la cohésion sociale.

Le vivre ensemble est primordial
et il passe par l’éducation qui doit
apporter à notre jeunesse des
repères indispensables aƂn que nos
enfants s’approprient nos valeurs
républicaines basées sur le respect,
la tolérance, la fraternité mais aussi
la liberté, l’amour de la vie, le droit
de s’exprimer. Plus que jamais,
l’éducation doit être revalorisée et
les enseignants soutenus dans leur
noble et difƂcile t¾che.
Les associations sont aussi le creuset,
le ciment de cette cohésion sociale,
le fait de partager des passions, mais
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aussi de donner le goût à l’effort, à la
discipline ou encore tendre la main à
son prochain, mieux se comprendre
et s’apprécier.
C’est tout cela qui fait notre richesse
et qui explique notre attachement à
cette qualité de vie à la française.

)ilDert )uiIue et %QriPPe 9QlHH

La réforme territoriale est en marche
et au mois de Mars, nous avons
voté pour élire nos conseillers
départementaux

La réforme a prévu pour l’instant
de conserver les départements
et d’agrandir les cantons. Une
satisfaction pour nous Pontois de
nous voir toujours chef-lieu d’un vaste
ensemble allant jusqu’à Vimines,
reconnaissant ainsi le rôle important
de pôle d’équilibre que nous jouons
dans l’Avant Pays Savoyard.

Cette réforme présente aussi deux
autres volets importants, tout d’abord
l’obligation de revoir le périmètre des
communautés de communes en les
agrandissant, mais aussi la possibilité

de créer des communes nouvelles.
Et ces deux aspects nous impactent
directement et sont strictement liés.

Il est déjà acquis que la communauté
de communes du lac d’Aiguebelette
va rejoindre Val Guiers, ce qui par
contre est loin d’être obtenu pour
la communauté de communes de
Yenne.

Pour nos amis Dauphinois, leur
schéma départemental prévoit qu’ils
doivent rejoindre les Vallons de la Tour.
Or six des neuf communes des
Vallons du Guiers se sont prononcées
contre cette fusion manifestant
leur désir de se joindre à nous.
Des amendements vont donc être
proposés aux deux commissions
départementales pour permettre
cette fusion interdépartementale, la
réponse devrait arriver Ƃn Mars.
Si elle est négative, il est certain
qu’elle réduira et handicapera le choix
de fusion de nos deux communes
Pontoises car elle implique une
rupture complète de l’une ou de
l’autre avec son paysage politique et
administratif.
Mais nous restons optimistes, c’est
pourquoi avec Michel SE44A0O et
nos conseils municipaux nous avons
conƂé une étude à l’Assadac sur la

problématique de fusion de nos deux
villes. Les conclusions du rapport ne
font que conforter le fait que nous
formons une identité commune, que
nous avons tout intérêt à nous unir, les
seuls obstacles résident d’abord dans
l’attachement que nous pouvons
avoir pour notre histoire, pour nos
racines.
Il nous faudra dépasser ces clivages,
en ne retenant que le rationnel.
3uel est l’intérêt des Pontois et que
représentera un Pont de Beauvoisin
uni dans le département retenu et au
sein de la nouvelle communauté de
communes ?
La question n’est pas tranchée. 0ous
allons vivre des choix historiques.
Il est indéniable que cette notion
de bassin de vie est une réalité,
mais aussi une question de survie
pour garder notre identité, notre
spéciƂcité et ne pas être de part et
d’autre du Guiers, noyés dans des
structures importantes où nous ne
représenterons plus grand-chose en
restant plus que jamais séparés par le
Guiers.
La faible représentation des
petites communes dans des
intercommunalités de plus en
plus importantes incite à ces
fusions. Mais aussi les difƂcultés
budgétaires provoquées par la
baisse des dotations et subventions
de l’Etat et du Département
auxquelles s’ajoutent des dépenses
supplémentaires imposées et les
prélèvements effectués dans le cadre
du fonds de péréquation.
Il est indéniable que la fusion des
2 Ponts permettra des économies
d’échelle, mais aussi une cohérence
dans le développement de notre
agglomération commune. 0e pas
fusionner c’est le déclin assuré de
part et d’autre du Guiers.
Les travaux de rénovation de notre
groupe scolaire XQir RaIe  illustrent
parfaitement nos difƂcultés puisque
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pour ce projet élaboré au cours du
mandat précédent nous avons dû
réduire nos ambitions et le limiter
pour l’instant à l’école primaire,
retardant la rénovation de l’école
maternelle.
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Dans les semaines qui viennent
les élèves de CP/CE1 et CE1/CE2
pourront prendre possession des
classes spacieuses et parfaitement
équipées.
Le coût total de cet investissement
est de 2 200 000 € TTC, subventionné
à hauteur de 200 000 € par l’Etat et
de 142 000 € par le Département,
avec espoir d’obtenir un complément
cette année.
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2015 a vu l’installation de toilettes
modernes Place Carouge XQir RaIe
 . La maison de l’Amitié aux Rivaux a
été mise aux normes XQir RaIe   La
partie chambre pouvant accueillir des
familles est isolée de la partie cuisine,
salle à manger. Cette partition
permet une utilisation de la Maison
répondant à la réglementation. Les
locations de chambres se font auprès
de notre association Jumelage en
liaison avec nos partenaires d’Erbach.
La municipalité gère la location à la
journée de la salle de réception.
2016 devrait voir l’implantation par
le SICTOM en collaboration avec la
commune de conteneurs enterrés en
3 points de notre ville, contribuant

ainsi à la propreté de nos rues XQir
RaIe  .
L’entretien de nos voies est une
préoccupation constante et cette
année encore nous avons obtenu
un prix départemental pour le
ƃeurissement de notre bourg XQir
RaIe  .
Malgré une conjoncture économique
difƂcile, je me réjouis de voir que
Pont de Beauvoisin reste un pôle
économique majeur de notre région
XQir RaIes  et  .
Ainsi 2016 devrait voir cette
tendance se conforter encore avec
d’importantes installations attendues
sur la zone de la Baronnie. Cette zone
de la Baronnie qui s’est développée
considérablement au cours des 25
dernières années est devenue le
1er janvier 2015 intercommunale,
comme toutes les zones d’activité
de Val Guiers. Certes les retombées
Ƃscales des nouvelles installations
nous manqueront au bénéƂce de la
solidarité intercommunale mais nous
resterons toujours attentifs à son
développement. Le renforcement
des réserves incendies et la
sécurisation de la sortie Intermarché
en cours d’étude seront réalisés par
la communauté de communes. C’est
aussi la communauté de communes
qui aujourd’hui instruit les permis et
déclarations en matière d’urbanisme,
avec participation Ƃnancière des
communes, l’état et le département
ayant abandonné cette compétence.
La communauté de communes a
aussi la lourde charge de mettre en
œuvre les activités périscolaires dans
le cadre de la compétence jeunesse.
Du fait des fusions à venir un vaste
chantier s’ouvre pour uniformiser les
compétences des intercommunalités.
Je voudrais souligner le soutien
que m’apporte l’ensemble de mon
conseil.
Je remercie le personnel municipal
sous la direction de Madame Claude

BERTHOLLIER XQir RaIe  , notre
nouvelle secrétaire générale et celui
du CCAS, la 3uiétude pour la qualité
du travail effectué au service des
Pontois.
La 3uiétude qui a aussi connu une
complète rénovation de sa salle à
manger XQir RaIe  offrant ainsi
plus de confort aux résidents.
Mes remerciements vont aussi aux
personnels des administrations et
des structures intercommunales qui
interviennent sur notre commune.
Une mention spéciale pour nos
gendarmes dont la chaine de
commandement vient de connaître
des mutations importantes XQir RaIe
 et avec qui nous collaborons
très étroitement, en particulier
pour l’exploitation des données de
la vidéo surveillance. On mesure

aujourd’hui avec la mise en œuvre de
l’état d’urgence l’importance de leur
rôle pour la sécurité du pays auxquels
j’associe nos sapeurs-pompiers
volontaires dont on ne soulignera
jamais assez l’importance de leur
mission au secours des victimes.

Alors pour conclure que souhaiter
pour cette nouvelle année. Il me
semble que le plus important c’est de
remettre l’humain au centre de nos
préoccupations au détriment de la
course au toujours plus. La COP 21, les
désordres créés par le réchauffement
climatique, les conƃits, le terrorisme,
les migrants, les chômeurs, la montée
du nationalisme, de l’extrémiste sont
autant de signaux nous alertant
sur les dangers qui guettent notre
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civilisation et nos démocraties. 0e
nous leurrons pas, nous ne pouvons
vivre en vase clos, ériger des murailles
pour nous protéger, nous sommes
des citoyens du Monde, et il importe
d’abord de permettre à chacun de
vivre correctement et en sécurité et

liberté où qu’il se trouve et en priorité
dans leur pays d’origine.
Et pour nous Pontois mesurons la
qualité de vie qui reste la nôtre,
l’importance du bien vivre ensemble,
auquel nous contribuons tous
aujourd’hui à différents niveaux.

3ue
nos
efforts
conjugués
permettent
encore
pendant
longtemps de transmettre à nos
enfants ce bien commun, nos valeurs,
cette liberté de vie et d’aimer la vie.
$QPPe aPPÅe ¼ tQutes et tQus

Claude BERTHOLLIER
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Sommaire

Claude BERTHOLLIER a débuté dans la Fonction Publique Territoriale à la mairie de
Pont-de-Beauvoisin (Isère) en septembre 1983 comme agent administratif et a travaillé au sein de
cette commune (au service administratif) jusqu'en 2007 soit 24 ans.
A la suite d'une mutation, elle a été nommée secrétaire générale de la mairie à 0ivolas-Vermelle
(en Isère) en novembre 2007 avec le grade d'Attaché territorial.
Elle a occupé ce poste jusqu' au 27 avril 2015, date à laquelle elle a succédé à Florence ACH au
poste de secrétaire générale de notre commune, 0ous lui renouvelons la bienvenue 
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Vie municipale

Travaux
Les travaux de rénovation de notre groupe scolaire

Le co×t total de cet investisseOent est de || a 66% suDventionné ¼ Jauteur de | a par lo'tat
et de | a par le &éparteOent avec espoir dooDtenir un coOpléOent cette année
Les travaux de rénovation de notre groupe scolaire
avancent, dans les semaines qui viennent les élèves de
CP/CE1 et CE1/CE2 pourront prendre possession des
classes neuves. S’ensuivra la 2ème phase des travaux
avec la rénovation de 2 salles de classe et de la salle
informatique. Ce chantier prévoiera également la
déconstruction / reconstruction du préau.
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#vant #prÄs
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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 - pdb.gpo@orange.fr
Ouvert du Lundi au Samedi
A chacun sa 2ème paire à partir de 1 Euros de plus

Avis aux parents
Pendant cette période de la 2ème phase l’école élémentaire sera coupée
en deux : les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 rentreront par le portail de l’école
maternelle et les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 entreront par le portail de
l’école Elémentaire. Restez bien attentifs aux informations transmises dans le
cahier de liaison awn de Ûous orienter sereinement Ûers les classes de Ûos enfants.

#vant #prÄs

Vie municipale

Travaux
Maison de l'Amitié

%o×t    a  5uDvention du %onseil &épartemental   a
La Maison de l’Amitié aux Rivaux a été mise aux normes.
La partie chambre pouvant accueillir des familles est isolée
de la partie cuisine, salle à manger. Cette partition permet
une utilisation de la Maison répondant à la réglementation.

Les locations de chambre se font auprès de notre
association Jumelage en liaison avec nos partenaires
d’Erbach. La municipalité gère la location à la journée de la
salle de réception.

La Quiétude

%o×t   a de moDilier
La salle de restauration de notre maison de retraite La 3uiétude a été entièrement rénovée offrant ainsi plus de confort à ses résidents.

+nstallation de 9% automatiSues place %arouge

Tambour de Ville
Janvier 2016 - N°60

%o×t    a  5uDvention du %onseil &épartemental   a
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Vie municipale

Ordures Ménagères,
ce qui va changer au cours de l’année 2016

La commune de Pont de Beauvoisin sera partiellement
équipée de containers enterrés. Les premiers sites
implantés seront dans un l’hyper centre-ville comme la
place Carouge par exemple.
Les habitants situés à proximité de ces sites seront informés
personnellement par le SICTOM du Guiers qu’ils devront
désormais déposer les déchets dans ces containers.

L’utilisation des sacs et des bacs non conformes dans le
centre-ville vont ainsi progressivement disparaitre.
Par mesure de salubrité et pour éviter les arrêts de travail
des employés de la collecte, dus à des accidents tels que
: piqure d’aiguille ou coupure avec des morceaux de verre
à travers les sacs plastiques ou lumbago en portant les
poubelles dans le camion, le dépôt des ordures ménagères
non recyclables en sacs et en bacs non normés ne seront
plus collectés au 1er Janvier 2017.
Les usagers en périphérie qui n’auront pas accès aux bacs
enterrés ou aux bacs collectifs devront être équipés d’un
bac roulant respectant les normes E0 840.
Une vente de bacs à prix coutant sera organisée par le
SICTOM du Guiers au cours de l’année. Une information
plus détaillée vous sera envoyée par courrier avec : les
explications de ce changement, les volumes de bacs
proposés et les prix correspondants ainsi que les dates et
lieu de vente.
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Déjections canines
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Selon l’Arrêté n° 158.2015 pris par Monsieur le Maire le 12
0ovembre 2015 :
Vu le code général des collectivités territoriales et
notamment l’article L212-2,
Vu les dispositions du code de la santé publique,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Considérant que les services municipaux constatent par
rapports successifs et de plus en plus fréquemment la
présence de déjections canines sur la voie publique,

Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un
ou plusieurs chiens de procéder immédiatement, par tout
moyen approprié, au ramassage des déjections que cet
animal ou ces animaux abandonnent sur toute partie de la
voie publique, y compris les caniveaux,
ainsi que les squares, parcs, aires de jeux
pour enfants, jardins et espaces verts
publics.
Les infractions sont passibles d’une
amende de 35 €.

Vie municipale

Fleurissement
Cette année encore notre
commune a reçu un prix au
concours des villes, villages et
maisons ƃeuries 2015 dans la
catégorie Communes de 1500 à
3999 habitants.

8isite du EQmitÅ de ƃeurissemePt

C’est gr¾ce à vous qui ƃeurissez
et aux efforts de nos employés
communaux que nous avons ce
prix, alors... Merci pour les ƃeurs 

Centre ville
Mise eP plaEe des LardiPiÄres ƂZÅes auZ lampadaires

4ue de la 2Qste
&aPs le LardiP de l ÅIlise

Incivilités
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Décharge sauvage,
détériorations de biens publics,
effractions,…..
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Vie municipale

Evénements
 décemDre

Le 8 Décembre le centre-ville pontois s’est éclairé, animé
et amusé pour la fête des Lumières. Les 2 municipalités et
l’association La Sourdine se sont associées pour organiser
cette manifestation. Toutes les fenêtres de la façade de
notre mairie étaient éclairées par des photophores réalisés
par les enfants de l’école Les Allobroges, on a croisé des
mascottes, des musiciens un cracheur de feu…..et le Père
0oÇl  Les enfants ont pu s’amuser à titre gratuit sur un
ch¾teau gonƃable disposé de part et d’autre du pont (place
de l’hôtel de ville côté Savoie et place de la République côté
Isère). L’Union des Commerçants et Artisans du centre-ville
ont offert le vin chaud, des pizzas, de la charcuterie, et
organisé le jeu des vitrines. 3uant au Sou des écoles de
l’école Jeanne d’Arc, il tenait son traditionnel stand de
vente d’objets et de sucreries ainsi que la Croix Rouge de
la Savoie.
 mai
Les enfants des écoles Les Allobroges (Pont Savoie) et
Lucien Morard (Pont Isère) ont chanté la Marseillaise lors
de la cérémonie du 8 Mai qui s’est tenue à Pont Isère puis
à Pont Savoie.
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Les enfants ont aussi rendu hommage aux victimes en
énumérant la liste des pontois morts pour La France dont
les noms sont inscrits sur notre monument aux morts.
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Salon des artistes locaux

Du 5 au 13 décembre 2015 a eu lieu le 27ème salon des
Artistes Locaux à la Salle Capitulaire de la Mairie de Pont
de Beauvoisin (73). Cette manifestation annuelle organisée
par la mairie a permis à 16 peintres locaux d’exposer leurs
œuvres avec une nocturne le soir du 8 décembre. Des
tableaux de Madame Raymonde Gilardino ont été exposés
en hommage à ce peintre pontois, Ƃdèle exposante du salon
pendant des années et qui nous a quitté en Août. Lors du
vernissage de l’exposition un
hommage oral a été rendu
par Monsieur Julien (ami
du peintre et membre de
l’association Mémoires des
Pays du Guiers dont Mme
Gilardino faisait partie). Pour
le salon 2016, les peintres
souhaitant exposer doivent
s’adresser au secrétariat de la
mairie.

%érémonie du  0ovemDre avec nos Leunes pontois

Vie municipale

Pont de Beauvoisin
se mobilise pour le TELETHON
Le 3 Décembre 2015, l’équipe municipale a reçu
l’association DEFI FORCE B aƂn de relever, ensemble, le
déƂ sportif pour relier les villes de Beauvoisin en France :

L’équipe de coureurs est partie le 2 Décembre de
Aisnans-Beauvoisin à 10h et est arrivée le 5 Décembre
à 18h à Beauvoisin dans le Gard. 685 km parcourus par
relais de 10 km environs... en se relayant 24h/24h jusqu’à
l’arrivée.
Les sportifs sont arrivés à la salle des fêtes La Sabaudia
à 7h et y ont pris un copieux petit-déjeuner servi par des
membres de l’équipe municipale et des bénévoles. Ils ont
pu aussi se doucher à la caserne des Pompiers spécialement
ouverte pour eux.

A 8h30, toute l’équipe a rejoint l’école Les Allobroges et les
enseignants pour sensibiliser les plus jeunes à cette grande
cause nationale. C’est à 9h que les enfants ont donné le
top départ pour le relais.
Les pontois n’ont pas démérité sur le parcours reliant Pont
de Beauvoisin à St Geoire en Valdaine soit près de 12km 
Coureurs et cyclistes ont versé chacun une participation de
10€, entièrement reversée à l’AFM. L’année prochaine, on
compte sur vous  , pour participer à ce relais 
Merci aux bénévoles, élus, enseignants, pompiers et
aux gendarmes de Pont Savoie et Pont Isère pour leur
participation active et sportive 
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Aisnans-Beauvoisin (JURA) – Pont de Beauvoisin (ISERE/
SAVOIE) – Beauvoisin (DROME) – Beauvoisin (GARD).
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Vie municipale

Bibliothèque : bilan 2015 et perspectives 2016
  7n année ricJe en évÄnements pour la
DiDliotJÄSue 
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Les six bénévoles de la bibliothèque de Pont de Beauvoisin
n'ont pas chômé cette année 
Ils ont, comme d'habitude, assumé les deux permanences
hebdomadaires : - Vendredi de 15 h à 18 h
- Samedi de 10 h à 12 h
( Rappelons que la Bibliothèque se situe juste entre l'école
primaire et la Sabaudia)
Deux bénévoles se sont plus particulièrement consacrées
à l'animation et aux prêts de livres aux élèves de l'école
primaire qui ont lieu une fois par mois.
Ils ont accompli toutes les t¾ches invisibles pour les
lecteurs : acquisition de nouveaux ouvrages, gr¾ce
au Ƃnancement de la municipalité, référencement
informatique, tenue de statistiques ...
0otre catalogue se métamorphose peu à peu en
s'enrichissant de nouveaux albums, B.D., romans et
documentaires. 0os rayons prennent un coup de jeune
gr¾ce à l'élimination des ouvrages les plus endommagés.
Ils sont aussi étoffés par les prêts de l'organisme des deux
Savoie : Savoie Biblio, Direction de la lecture publique de
l'Assemblée des Pays de Savoie.
Savoie biblio organise des sessions de formation des
bénévoles (auxquelles plusieurs d'entre nous ont participé),
et soutient la lecture publique sur tout le territoire en
déléguant deux chargées de mission, basées au Syndicat
Mixte de l'Avant Pays Savoyard (SMAPS). Lise Estragnat
et Mélanie Arrivé interviennent dans le cadre du nouveau
contrat territoire lecture qui a été reconduit en 2015.
Elles aident les 7 équipes de Belmont, Champagneux,
Domessin, La Bridoire, Saint Béron, Saint Genix sur Guiers
et Pont de Beauvoisin à poursuivre le travail en réseau
(informatisation, portail internet, réƃexion, animation des
bibliothèques en relation avec les partenaires territoriaux).
C'est ainsi que notre bibliothèque pontoise a participé à
deux animations :
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r En Mars 2015 : à la troisième édition de la manifestation
En avant Pays le livre sur le thème du voyage.
Une conférence sur le colportage s'est tenue avec la
collaboration de l'association Mémoire des pays du
Guiers dans le cadre des mardis du patrimoine et le
Ƃlm La Trace a été projeté au cinéma le Diamant,
en présence du réalisateur Bernard Favre. Des tables
thématiques sur le voyage ont été mises à la disposition
des lecteurs, petits et grands.
r Le 21 Novembre 2015 : la journée portes ouvertes Ma
bibliothèque en fête a été le fruit de la collaboration
entre quatre classes de l'école primaire, l'illustratrice de
bandes dessinées, Lucile Thibaudier et les bénévoles
chargées de l'animation scolaire. Les parents d'élèves ont
pu admirer les travaux de leurs enfants exposés dans la
bibliothèque. Et les visiteurs ont eu accès à des ouvrages
illustrés et à deux ateliers sur l'illustration et l'utilisation
des livres :
r  Illustrateurs en herbe pour les enfants
r  Métamorphose du livre pour les plus grands avec
Manuela Caldera.
De nombreux élus sont venus à cette manifestation et nous
les en remercions.

%ap sur  
0ous continuerons et renforcerons notre collaboration
avec les enseignants de l'école des Allobroges.
0ous avons également l'intention d'étoffer notre offre
d'ouvrages en grands caractères car cela correspond
à un réel besoin d'une partie de nos lecteurs ayant des
problèmes de vision.
Mais notre bibliothèque n'est pas qu'un lieu de lecture.
Elle doit s'ouvrir vers l'extérieur.
C'est en ayant ce principe à l'esprit que nous avons
commencé à porter des livres au domicile de certains de
nos lecteurs qui avaient du mal à se déplacer.
Et ce n'est là qu'un début : nous souhaiterions mettre
en place un  portage de livres  à domicile étendu à

Vie municipale

Bibliothèque : bilan 2015 et perspectives 2016
l'ensemble de la Commune, en travaillant en partenariat
avec les associations en charge des personnes ¾gées ou
handicapées. En attendant, si vous avez connaissance de
lecteurs ayant besoin de livres, n'hésitez pas à nous les signaler.
0ous nous ferons un plaisir d'aller à leur rencontre 
Et puis surtout, venez nous voir lors des permanences 
0ous vous attendons nombreux 
3ue cette année 2016 soit riche de lectures 

Depuis plus de 30 ans, les bénévoles de Pont de Beauvoisin
se sont mobilisés auprès des habitants pour la collecte
annuelle de printemps.
Cependant l’équipe de 12 s’est réduite à 6 et il devient de
plus en plus difƂcile d’accéder aux portes des nouveaux
arrivants dans les lotissements récents. Aussi la collecte ne
se fera plus à domicile mais les Ƃdèles donateurs seront
contactés par courrier.

Infos
2our la Äme édition 1&;55'A %JamDer[
marcJecourse pour vaincre le cancer du sein aura lieu le
5amedi  Mai 
4dv 2arc du 8erne[ 'nsemDle dépassons le cancer
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AIDEA 0810 111 10

%omment collaDorer ¼ nos proLets 
r par des dons et adhésions au Comité de Savoie
r par une intervention bénévole dans les différentes
activités du Comité : représentations diverses, collectes
de fonds tout au long de l’année, actions de prévention,
manifestations, t¾ches administratives …
r par des legs ou donations
r par une participation plus grande aux conférences
organisées, aux manifestations diverses données en
faveur de la cause…
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Ligue contre le cancer
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Nos écoles, nos jeunes

Ecoles
En Ƃn d’année scolaire, la municipalité a traditionnellement
offert un dictionnaire à chaque élève de CM2. Les futurs
collégiens ont ainsi reçu un dictionnaire d’anglais et une
afƂche de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
citoyen.
La gendarmerie est intervenue dans les classes de CE2,
CM1 et CM2 pour une action de sensibilisation aux risques
d’Internet et des réseaux sociaux. L’adjudant Verdu de la
Brigade des Echelles a ainsi répondu aux questions des
élèves et s’est assuré de leur bonne compréhension des
risques. Les enfants ont été mis face à des exemples de
situations dangereuses pour eux, comme accepter en
ami sur Facebook une personne inconnue ou en écrivant
des commentaires insultants sur une personne ….

La deuxième intervention consistait à sensibiliser nos
jeunes aux risques des déplacements piétons en ville. Ils
ont ainsi passé un Permis Piéton : qu’ils ont tous obtenu du
premier coup 
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Les enseignants et le personnel au service des écoles
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Voici la liste des personnes présentes (de
gauche à droite) sur la photo
r Céline BRAISE- Enseignante CM1-CM2
r Stéphanie CRESCIUCCI-Adjointe aux
affaires scolaires
r Stéphanie CHAVET- Enseignante
CE2-CM1
r Adrien PERRET- Président des Délégués
Departementaux de l'Education
0ationale du canton de Pont de
Beauvoisin
r Pascal LECOC3-Conseiller Municipal
r Daniel LOMBARD-Conseiller Municipal
r 0ora BE0SEDDI-- ATSEM
r Gisèle POLLI0A- Agent d'entretien
r Marie-Jeanne D'HABERES- Conseillère Municipale
r Françoise GUIGUO0-ATSEM
r Monsieur le Maire Raymond FERRAUD
r Anne DUPO0T-Coordinatrice Enfance Jeunesse
Communauté de Communes Val Guiers
r Claude BERTHOLLIER- Secretaire Générale
r 0athalier PIE0O<-Animatrice Enfance Jeunesse CC Val
Guiers
r Madame BECHU-POLIME0E -Enseignante CE1-CE2
r Claire MARECAUX- Animatrice Référente CC Val Guiers
r Mélanie BATSALLE- Enseignante Petite et Moyenne
Section Maternelle

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Sophie BOUR- Enseignante CP
Marie-Pierre PELISSIER- Enseignante CP-CE1
Frederic GUILLAUMOT- Maitresse E
0adège FULLI3UET- Directrice de l'école Les Allobroges
et enseignante Moyenne et Grande Section de Maternelle
Annick LEROUX- Agent d'entretien
Brigitte BOISSIEUX- Animatrice CC Val Guiers
Christine FALEVE- Responsable Restaurant Scolaire
Lily GE0SBITTEL-Adjointe aux affaires sociales, logement
Dominique DIGUET- Agent Technique
0adège DIGUET- Agent d'entretien
Maurice PERME<EL- Délégué Departemental de
l'Education 0ationale

Nos écoles, nos jeunes

Le restaurant scolaire se met au tri des biodéchets !

Pique
Nique
de fin
e
d'anné

Les enfants participent activement gr¾ce à l’équipe
d’encadrement de la cantine qui les initie au tri lors du
débarrassage du couvert.
Ce projet collectif nous permettra de diminuer le coût des
déchets ménagers, de réduire notre impact environnemental
et de sensibiliser nos enfants à la :
r Préservation des ressources naturelles
r Aux économies d’énergie
r Réduction des coûts des déchets incinérés
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AƂn de diminuer le poids des ordures ménagères qui vont
directement à l’incinérateur, nous récupérons les déchets
biodégradables de la cantine. Fruits, légumes, viandes,
poissons, produits laitiers et tous les restes du repas sont
collectés 2 fois par semaine par le SICTOM du Guiers depuis
le mois de 0ovembre 2015.
Ces Biodéchets iront sur le circuit d’une Ƃlière alternative
éco-responsable et serviront à la production de compost et
de Biogaz non loin de Pont de Beauvoisin puisque le site de
traitement se situe à Gruffy dans les Bauges.
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Nos écoles, nos jeunes

Petite enfance

Enfance jeunesse-Ados

6 structures d’accueil sont dédiées à la petite enfance sous la
compétence de la Communauté de Communes Val Guiers au
service de l’ensemble des habitants de notre territoire :
Multiaccueil )raine doéveil  antennes sous la direction
do'lodie 2aviet 
r Pont de Beauvoisin (10 enfants) ouvert tous les jours
Chemin du puisat, résidence La 3uiétude
73330 Pont de Beauvoisin - Tel : 04-76-91-00-26
Mail : garderie@ccas-quietude.org
r Domessin (10 enfants) ouvert tous les jours
110 Place de l’église- 73330 Domessin
Tel : 04-76-05-35-01 - grainesdeveildomessin@ccvalguiers.fr
Multiaccueil Les petits pas ¼ 5t )enix sur )uiers 
enHants  directrice %Jristelle 9roDel ouvert tous les Lours
Rue du stade - 73240 St Genix sur Guiers
Tel : 04-76-31-69-44 - lespetitspas@ccvalguiers.fr
MicrocrÆcJe )résinouros ¼ )résin sous la direction de
Madeleine $arlet ouvert tous les Lours
Chef-lieu - 73240 Grésin
Tel : 04-76-93-58-81 - gresinours@ccvalguiers.fr
4elais doassistante maternelle Le )uiers encJanté sur 
sites 
r A St Genix sur Guiers au 192 rue du Rhône (près du collège
La Forêt). 0° de téléphone : 04-76-32-22-70
r A Domessin, 110 Place de l’église. 0° de téléphone
04-76-55-35 - Ou par e-mail : leguiersenchante@ccvalguiers.fr

Pour les vacances scolaires, la communauté de communes Val
Guiers vous propose 4 lieux d’accueil repartis sur le territoire
pour les enfants de 3 à 11 ans.

A St Genix sur Guiers, l’accueil de loisirs  Les Marmousets ,
à St Béron  Les p’tits sportifs , à Pont de Beauvoisin (3 à 6
ans) et Domessin (7 à 11 ans) le centre  MosaËque .
r Au programme, des activités manuelles, sportives,
culturelles, des grands jeux, des rencontres, etc…
r Des rencontres inter centres sont aussi organisées, telles
que carnaval, course d’orientation, mini camps,…
Pour tous renseignements connectez-vous sur le site internet
www.ccvalguiers.fr, vous y trouverez les coordonnées, les
programmes de tous les centres, et n’hésitez pas à aller à la
rencontre des animateurs dans les accueils périscolaires de
vos écoles.

Pour les plus grands et nos ados (12 à 18 ans), le dispositif
s’étend également sur tout le territoire et propose des
activités durant les vacances scolaires. Mais aussi des lieux
d’accueils à Pont de Beauvoisin et St Genix sur Guiers ouverts
toute l’année.

Rappel aux parents
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pensez à vos inscriptions pour la rentrée de Septembre 2016 !
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Pour plus d’infos, venez rencontrer l’équipe d’animateurs dans
les locaux jeunes ou dans les collèges, suivez les informations
sur le site internet www.ccvalguiers.fr ou sur la page facebook
Val Guiers Ado

Nos écoles, nos jeunes

Le RAM s’en va à Pont !
Depuis Janvier 2015, le Relais d’Assistantes Maternelles se
déplace dans les différentes communes du territoire de la
Communauté de Communes Val Guiers, aƂn de fournir un
service de proximité aux usagers.
Des temps collectifs itinérants seront ouverts les vendredis
dans notre centre périscolaire en face de l’école Les
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Allobroges aux dates suivantes : Vendredis, 4 Mars, 1er Avril,
3 Juin et 1er Juillet.
Vous pouvez vous inscrire ou vous renseigner auprès de notre
responsable sur l’un des deux sites :
A 5t )enix sur )uiers au  rue du 4JÐne prÄs du collÄge
La (orÆt  0 de télépJone  
A &omessin  2lace de loéglise
0 de télépJone 
1u par email  leguiersencJante"ccvalguiersHr
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Nos aînés

Repas des aînés
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Ce dimanche 12 Octobre, quelle effervescence à
notre salle de fêtes  195 convives étaient reçus par
l’équipe municipale pour le traditionnel repas.
Au menu, nos aînés ont pu déguster un p¾té de
canard pistaché, accompagné de son involtini de
speck et de sa lamelle de courgette. Ont suivi, une
blanquette de sole sauce normande, une sous-noix
de veau et son méli-mélo ardéchois aux ch¾taignes
et pleurotes. Puis une farandole de fromages de
notre région à laquelle a succédé la trilogie gourmande du
p¾tissier...
Le repas 100% pontois a été fourni par le traiteur Meunier,
Le fromage venait du fromager  La cloche gourmande  et
l’ensemble des boissons de chez Billon.
L’animation a quant à elle été assurée par l’Orchestre
Privilège.
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Nouveau !
Si vous souhaitez obtenir une photo de cette journée,
venez au secrétariat de la mairie, nous vous imprimerons
la photo ou si vous avez une clé USB nous vous en ferons
une copie informatique.

Tambour de Ville
Janvier 2016 - N°60

Nos aînés
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Nos aînés

La Quiètude
Un endroit où il fait bon vivre, où chacun trouve sa place,
où le lien social est préservé.
Avec le service animation on a toujours quelque chose
à faire 
En septembre ce sont 12 résidents qui sont partis 5 jours
en voyage à La Grande Motte. Visite d’une manade,
découverte du travail du gardian mais aussi tour en bateau,
dégustation d’huîtres sur le ponton au retour, balade à
pied sur le bord de mer voire même baignade pour les
plus courageux  Tour de manège pour les plus intrépides 
Dégustation de glaces en regardant rentrer les bateaux
de pêche au Grau du Roi et pleins de bons moments de
partage tout au long du séjour. Retour par le Pont du Gard.

Il y a aussi les repas sympathiques où 6 ou 7 résidents,
l’animatrice et un personnel invité, décident d’un menu,
en font les achats, le confectionnent et le mangent
accompagné d’un bon vin...
0’oublions pas la raclette party ni la crêpe party qui
permet à ceux qui ne peuvent plus sortir de partager un
bon moment de convivialité.
Les thermes à Aix : même si ils sont peu nombreux à oser
y aller, c'est toujours un merveilleux moment de détente 
Début novembre, 24 maisons de retraite de Savoie se sont
rencontrées à Chambéry, pour disputer les Olympiades 5
jeux étaient proposés : tir au but, billard japonais, cerceaux,
basket, et quilles Ƃnlandaises. De 3ème il y a 2 ans nous
avons terminé 21ème cette année mais le but n’est il pas
de participer  Une bonne journée entre sport bon
repas et thé dansant.

Sorties restaurant : il fait bon aller manger la petite friture
au bord du lac d’Aiguebelette, de se payer un resto 
Mais aussi d’aller à St Franc découvrir les produits du
terroir dans une ferme auberge avec une vue imprenable
sur la vallée. A chaque fois 15 à 20 personnes, en fauteuil
ou pas, sont de la partie 

Il y a aussi les sorties cinéma  Mi-décembre 15 résidents
sont allés voir Belle et Sébastien à Pont de Beauvoisin.
0ous avons fait aussi une sortie bowling à Chambéry. A
l’unanimité nous y retournerons…
Bien entendu il y a toutes les activités proposées tout au
long de l’année : atelier mémoire, photo langage, peinture,
loto, jeux, chant, travaux manuels, gym….
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Voilà ce qui permet aux résidents de se sentir bien à la
3uiètude.
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Sans oublier le repas des ainés offert par la municipalité
où ils aiment aller pour retrouver des connaissances. Mais
aussi le repas grenouilles offert par l’Amicale où l’on
peut se lécher les doigts en toute impunité  Et le goûter
de 0oÇl où il fait bon déguster bûche de 0oÇl, papillotes,
clairette en appréciant le spectacle offert par l’Amicale. Et
les anniversaires fêtés tous les trimestres.

Vie associative

Les amis de l'école
Tout au long de l’année scolaire
2014-2015, nos jeunes pontois
ont participé à plusieures activités
pédagogiques et manifestations
qui ont conjointement été
Ƃnancées par l’association Les
amis de l’école, la municipalité
et les familles.
Au programme classe découverte
ensoleillée de 2 jours à Arêche
Beaufort,
ciméma,
piscine,
festival des Monts et Merveilles
à Attignat-Oncin….

Au délà des temps scolaires, la
dynamique association Les amis
de l’école a également offert un
spectacle de 0oÇl, un carnaval
et un 1er marché de 0oÇl très
fréquenté et apprécié pendant
lequel près de 300 diots ont été
vendus 

Tout cela au proƂt des enfants et aƂn de permettre de
Ƃnancer les activités pédagogiques de l’année scolaire
2015-2016.
Merci à ces bénévoles qui oeuvrent énergiquement pour
offrir à nos enfants des activités pédagogiques et ludiques,
si vous souhaitez les rejoindre et apporter un « petit coup
de main , vous pouvez les contacter à l’école via leur boîte
aux lettres ou à la sortie de l’école 
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Fête de fin d'année
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Vie associative

Le club "Le temps de vivre"
Le club avec ses 84 adhérents se réunit tous les jeudis au
centre social des Salamandres où cartes, jeux, causette
rythment l’après-midi dans une ambiance conviviale.

r Visite de la brasserie Mont Blanc à la Motte Servolex

r Escapade au Parc de la Tête d’Or

r Découverte du quartier Conƃuence à Lyon en
mini-Croisière
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Des sorties à la journée sont organisées ainsi que des
après-midi récréatifs tout au long de l’année.
r Après-midi intergénérationnel avec des étudiantes du
lycée du Guiers Val D’Ainan
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r Dégustation des vins du Beaujolais
Un voyage de 6 jours à Rimini (Italie) restera un très bon
souvenir pour les membres du club.
r Le groupe des participants à CESE0A (Italie)

Vie associative

Le club "Le temps de vivre"
Le Club aime se retrouver autour d’un bon repas :
r Repas au restaurant Le Grillon

r Repas de 0oÇl

r Repas partagé à la Maison de l’Amitié

Un voyage de 7 jours est programmé du 12 au 18 juin 2016
dans le Golfe du Morbihan. Les non adhérents au club
peuvent y participer, il sufƂt de contacter le 06/84/78/33/38
pour s’inscrire.
L’année 2016 s’annonce riche en rencontres, sorties, venez
nous rejoindre, vous serez toujours les bienvenus.

Les Amis du TOGO
r réparation de gouttières d’une école avec cuve ;
r lancement de la construction d’une école en partenariat
avec Togohilfe (Erbach) ;
r envoi d’un container de matériel médical (échographe,
lits, matériel chirurgical,…) pour l'hôpital de 0otsé et les
17 dispensaires qui en dépendent.
La fête de la Solidarité du 3 octobre à la salle des fêtes la
Sabaudia, a été l’occasion de fêter le 30ème anniversaire
de l’association en présence des deux anciens présidents
(Raymond Ferraud et Maurice Roberge) et du nouveau
président (Dr Jean-Yves Michel).
Les Amis du 6ogo
*Ðtel de 8ille   Le 2ont de $eauvoisin
  YYYlesamisdutogoLimdocom
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Cette association Pontoise est active au Togo depuis 30
ans pour venir en aide à la population de la préfecture de
Haho (250 000 habitants) dans les domaines de la santé, de
l’éducation, de l’accès à l’eau.
Cette année 2015 trois missions se sont succédées pour
lancer et accompagner les projets : en février les Drs Budan
Hélène et Philippe, en juin le Dr Jean-Yves Michel et Maurice
Roberge, en novembre le Dr Laurence Serrat-Perdoux , le
Dr Jean-Yves Michel et Raymond Ferraud.
Les réalisations cette année ont été :
r la fabrication de 480 tables-bancs pour les écoles par des
artisans locaux ;
r peintures de b¾timents à l’hôpital de 0otsé ;
r réparation d’une pompe de village ;
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Vie associative

Le Jumelage Pont/Erbach en 2015
Cette année 2015 ce sont 75 Pontois qui se sont
rendus à l’Ascension à Erbach où nos amis Allemands
leur avaient programmé une belle rencontre.
Des élèves des collèges de Saint Genix sur Guiers
et des Abrets accompagnés de leur professeur ont
rencontré leurs homologues d’Erbach.
A l’occasion de cette rencontre l’association
allemande Togohilfe fêtait leur 30 ème anniversaire
et l’association allemande PEP célébrait leur 25 ans
d’existence.

Journée nationale Franco/allemande
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La journée nationale Franco/allemande du 22 janvier
instaurée par le Traité de l’Elysée en 1963 est marquée
dans les établissements scolaires par l’organisation de
petits déjeuners allemands. Le mercredi 20 Janvier, nos
élèves de l’école Les Allobroges ont ainsi pris un copieux
petit déjeuner.
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Vie associative

Le Jumelage Pont/Erbach en 2015
Une quinzaine de Bénévoles de notre jumelage ont
pendant 10 jours, en juillet, à l’occasion de la grande foire
de la Wiesenmarkt, fait découvrir à nos amis allemands nos
produits régionaux.

Une délégation ofƂcielle s’est rendue à
-Ònigsee, en septembre, pour fêter les 25 ans
de jumelage avec Erbach.
Des lycéens allemands habillés en habits
d’époque ont
fait découvrir aux
Pontois les 650
ans d’existence
de leur ville.

Ta b
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Une délégation officielle
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Informations

"Espace pluriel" : un lieu de richesse et d'initiatives
Vous recherchez, en journée, un lieu d’activités et de
convivialité ?
L’Espace Pluriel, à la salle du Parc (jardin de la mairie de
Pont de Beauvoisin 38) accueille les habitants des Pont de
Beauvoisin et alentours le mardi après-midi de 14h à 16h.
Ce lieu d’animation permet de se rencontrer. Il favorise la
vie sociale et la vie associative. Les participants proposent
et organisent des activités (balades nature et visites de

musées, activités manuelles, artistiques,…). Ils n’hésitent
pas à donner des idées car le lieu suscite des envies. L’accès
est libre et gratuit.
Cette démarche est proposée par Acty Initiatives en
coopération avec les villes de Pont de Beauvoisin Isère et
Savoie. Elle a le soutien de la CAF Isère.
4enseignements 
   s 

Un jardin partagé à Pont de Beauvoisin
Envie de retrouver un lien avec la terre et la nature ? De
cultiver de bons légumes pour toute votre famille ? De
rencontrer d’autres personnes pour jardiner ? Le jardin
partagé de Pont de Beauvoisin peut vous accueillir.
Le jardin partagé est un jardin animé et cultivé collectivement
par les habitants qui souhaitent produire et consommer des
légumes sains. Il est ouvert à tous, petits et grands, avec ou
sans connaissance en jardinage. On partage les semences,
les plants, les savoirs. On s’y retrouve pour des moments
conviviaux ou culturels. Des animations à thème peuvent
s’organiser entre voisins, avec les enfants, les personnes
¾gées.
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Les municipalités de Pont de Beauvoisin Isère et Savoie
sont impliquées dans le projet.
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Deux sites : un en Isère et en Savoie. Pour plus de
renseignements n’hésitez pas à appeler à Acty Initiatives
au 06.12.98.77.25

Informations

Communauté de brigade de Pont de Beauvoisin
Les effectifs de la communauté de brigade de Pont de
Beauvoisin ont partiellement changé en Août 2015, nous
vous présentons l’équipe en place : de gauche à droite
r Lieutenant MichaÇl PIETRA, commandant de
communauté de brigades de LE PO0T DE BEAUVOISI0
r Adjudant-chef Julien POTELLE commandant la brigade
de SAI0T GE0IX SUR GUIERS ( Adjoint au Commandant
de communauté )
r Adjudant-chef MickaÇl PORTIER commandant la brigade
de LE PO0T DE BEAUVOISI0
r Adjudant Salvatore I0SERRA - LES ECHELLES
r Gendarme Freddy -USCH0IC- - LES ECHELLES
r Brigadier-Chef Carole GARREC - SAI0T-GE0IX-SURGUIERS

La Communauté de Brigade, plus communément appelée
COB, regroupe les Brigades de Les Echelles, Pont de
Beauvoisin et St Genix sur Guiers.

Pompiers
.es 5apeurs 2Qmpiers de la 5avQie QrIanisent un staIe $055#
en prÅvisiQn de leurs reErutements estivauZ .es prÅsÅleEtiQns
Quvertes ¼ tQus et ¼ tQutes aurQnt lieu le samedi  mars  .e
staIe reIrQupant 25E , 25E  et $055# se dÅrQulera du  au 
#vril  et du  au  #vril  EZamen le Leudi  avril 
7n tariH prÅHÅrentiel est ÅtaDli pQur les persQnnes s enIaIeant aveE
le 5&I5  pQur la saisQn de surveillanEe  pQur laSuelle plus
de  pQstes sQnt ¼ pQurvQir e pQur 25E 25E $055#
e pQur le $055# si vQus Ætes dÅL¼ titulaire du 25E 
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0os sapeurs Pompiers volontaires exercent tous une
activité professionnelle, ces hommes et ces femmes portent
au quotidien secours et assistance à la population pontoise
et du canton. Alors, si vous aussi vous ressentez cette
vocation, vous pouvez contacter le centre de secours au
7 rue des Tissandiers ou par téléphone au 06-75-69-65-39.
Pour les jeunes à partir de 14 ans, il est possible d’intégrer
l’équipe en partenariat avec votre collège, renseignez-vous
auprès du centre de secours qui vous orientera sur les
démarches à effectuer.
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Ma ruche je l’aime, je la déclare !

Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs
ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).

Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.

2ourSuoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire
et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout animal,
sont confrontées à des problèmes sanitaires. AƂn de gérer
ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir
où elles sont. Une lutte efƂcace est une lutte collective.
Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de
vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…).
EnƂn, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à
l’apiculture dépendent du nombre ofƂciel de ruches et de
ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion
des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides 

Quand doiton déclarer ses rucJes ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
%omment déclarer ses rucJes ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
r Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr
r Par papier en retournant le document Cerfa 0°13995 02
à votre GDS, 40 rue du terraillet, 73190 Saint Baldoph.
Merci pour les abeilles 

L’OPAH de l’Avant Pays Savoyard et de la Chautagne :

des aides pour vos travaux de rénovation ! Ensemble améliorons votre habitat
Les objectifs de l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) lancée par le Syndicat Mixte de l’Avant
Pays Savoyard au mois d’octobre 2013, pour une durée de
3 ans traduisent la politique volontariste et incitative du
territoire pour la réhabilitation de l’habitat ancien.
Les enLeux sont de trois ordres 
r Préparer la transition énergétique en améliorant la
qualité énergétique des logements
r Lutter contre l’habitat dégradé
r Adapter les logements aux personnes ¾gées et/ou
handicapées
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&es aides ƂnanciÄres et des conseils gratuits
Concrètement, l’OPAH permet, sous conditions de
ressources, d’attribuer des aides Ƃnancières pour la
réalisation de travaux et d’accompagner gratuitement la
préparation des projets, du premier contact au versement
de la subvention au propriétaire.
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Qui est concerné ?
Conditions d’éligibilité aux aides dans le cadre de l’OPAH :
r Vous habitez une des 54 communes de l’Avant Pays
Savoyard et de la Chautagne
r Vous occupez ou vous louez un logement dont vous êtes
propriétaire
r Vous souhaitez faire des travaux
r Votre logement est construit depuis plus de 15 ans
r Votre logement n’a pas donné lieu à un prêt à 0% pour
l’accession à la propriété au cours des 5 dernières années

Selon vos revenus, vous pouvez bénéƂcier de subventions.
Quels travaux sont aidés ?
r travaux améliorant la qualité énergétique : isolation,
menuiseries, chauffage, énergie renouvelables…
r travaux permettant le maintien à domicile des personnes
¾gées et/ou à mobilité réduite : douche à l’italienne,
siège monte escalier, rampe d’accès à l’habitation…
r travaux améliorant la sécurité, la salubrité : humidité,
absence de chauffage…
7n accompagnement renHorcé dans le cadre du
programme *aDiter Mieux
Vous réalisez des travaux d’amélioration thermique,
après vériƂcation de l’éligibilité de votre dossier, l’équipe
d’animation se déplace chez-vous gratuitement pour :
r réaliser le diagnostic thermique de votre logement
r afƂner avec vous votre projet de travaux
r monter vos dossiers de subvention
r suivre avec vous le bon déroulement de vos travaux
L’objectif est de réduire la consommation énergétique de
votre logement d’au moins 25%.
A Sui soadresser pour DénéƂcier doune assistance ?
Pour savoir si vous pouvez bénéƂcier d’une aide et
connaître le dispositif de l’OPAH, munissez vous de
votre dernier avis d’imposition (pour les projets des
propriétaires occupants) et composez le 0 800 400 522
(appel gratuit depuis un poste Ƃxe) aƂn que les conseillères
d’Habitat et Développement puissent vous renseigner et
éventuellement, vous proposer un rendez vous à domicile.
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Nos commerçants

Bienvenue à nos nouveaux commerçants

COIFF LINE

PIZZA DELICE

Place Carouge

VIVAL

Rue de l'Hôtel de Ville

FORMATION CONSEIL
Place centrale

FREEGUN SHOP
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Place Centrale
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OPTIC 2000
rénovation complète... Place Centrale

Rue du Pont

ELIXIR
Rue du Pont

PIZZA
CAROUGE
Rue des Etrets

Nos commerçants

Bienvenue à nos nouveaux commerçants

ANNE STYLE

FIRSTSTOP
Coiffure

Pneu - Equilibrage - Géométrie - Amortisseurs

Espace Commercial et Artisanal La Baronnie

Aménagement d'intérieur

Espace Commercial et Artisanal La Baronnie

CONFORT ET PATRIMONE
Fenêtres - Portes - Portail

Espace Commercial et Artisanal La Baronnie

MARCHE aux AFFAIRES

Prêt-à-porter

Espace Commercial et Artisanal La Baronnie

Opticien

Espace Commercial et Artisanal La Baronnie

LA HALLE DU SOMMEIL
Literie de marque

Espace Commercial et Artisanal La Baronnie

GRAIN DE MALICE

GÉNÉRALE D'OPTIQUE

Espace Commercial et Artisanal La Baronnie

DARTY
Electroménager - HiƂ

Espace Commercial et Artisanal La Baronnie

GROUPAMA
Assurance

Espace Commercial et Artisanal La Baronnie
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MD CONCEPT

Espace Commercial et Artisanal La Baronnie
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Infos pratiques

Infos pratiques Pont-de-Beauvoisin Savoie
Administration
Mairie de
Pont de Beauvoisin
21 rue de l’hôtel de ville
73330 Pont de Beauvoisin
Tél. : 04-76-37-04-62
Fax : 04 76 37 38 46
mairie.pont73@wanadoo.fr
www.lepontdebeauvoisin.fr

Passeport biomètrique
Les demandes sont faites à Le Pont
de Beauvoisin (Savoie), depuis le
14 mai 2009 UNIQUEMENT sur
rendez-vous au 04.76.37.04.62.
.e détail des LustiƂcatiHs à
apporter est donné lors de la prise de
rendez-vous.

Carte d’Identité Nationale
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes
nationales d’identité (C0I) délivrées aux personnes
majeures est passée de 10 à 15 ans. Pour les mineurs les
C0I restent valables 10 ans.
Pour faire une demande de
C0I ou pour la renouveler,
veuillez venir chercher le
détail des pièces à joindre
au dossier au secrétariat de
Mairie

Permanence sociale et logement
Prendre rdv auprès du secrétariat de mairie
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Numéros d’urgence
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112 : 0uméro 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)

Permanences au Centre social
Les Salamandres
r Assistantes sociales : sur RDV au 04 79 44 53 85
r PMI : puéricultrice : sur RDV au 04 79 44 53 85
r CARSAT : sur RDV au 04 79 26 69 10
r MSA : contacter le 09 69 36 87 00
r OPAC : du lundi au vendredi de 8h à 9h
04 76 32 93 09
r SOS Hemmes violence : 1er/3ème vendredi AM
04 79 85 53 68

Permanence de la CPAM
(au centre social)

Le lundi de 9h à 12h
Le jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous uniquement
06 17 30 25 51

Rappels de quelques règles
d’urbanisme
Demande de permis de construire :
r Pour toutes constructions nouvelles: maison, garage,
b¾timent professionnel…
r Extension ou surélévation de tout type de b¾timent
Demande préalable de travaux :
r Pour toute modiƂcation de façade (b¾timent, maison):
ravalement, modiƂcation d’ouverture, réfection toiture,
ajout de climatisation…
r Clôture, abri de jardin, piscine…
r Division de parcelles de terrain
Demande préalable de lotir :
r Pour toute création de
lotissement
En cas de doute, renseignez-vouss auprès du secrétariat
de mairie, de plus un conseiller architecte est à votre
disposition gratuitement à la Communauté de Communes
Val Guiers sur rdv au 04-76-37-36-45.

