Editorial
« Tout çà, pour rien »
« Nos illusions perdues »
Vous avez été nombreux à nous soutenir, et ensemble
nous avons fait un beau rêve.
0ous avons Eru Suoil FevienFrait enƂn Rossible
d’aménager de manière cohérente notre bassin de vie, de
mutualiser nos atouts Rour Rlus d’efƂcacité en éliminant
des frontières administratives archaËSues, et dans l’esRrit
de la loi voulue Rar nos Rarlementaires.
C’était oublier que souvent les décisions ne découlent
Ras uniquement du bon sens, de l’intérêt général et que
l’arbitrage se fait Rlus en fonction de considérations Rlus
Rartisanes et de calculs Roliticiens.
Vraisemblablement le Guiers restera à jamais une frontière
entre nous.
Certes nous restons ouverts à la création d’une commune
nouvelle, mais les chances de voir aboutir un tel Rrojet
semblent bien h[Rothétiques aujourd’hui.
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$eaucouR d’élus locaux les élus du ReuRle sont
aujourd’hui désabusés de constater combien leur avis
comRte Reu dans les décisions.
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0otre rÐle se limite de Rlus en Rlus
à la gestion dans un environnement
très contraignant où là aussi le rêve
a Reu de Rlace.
/algré tout le Conseil /uniciRal très
solidaire a décidé unanimement de
ne Ras augmenter les imRÐts locauxx
et de limiter nos ambitions sans Rour autant baisser les
bras.
#insi la rénovation de notre école Rrimaire avance et nous
envisageons de Rouvoir continuer sur l’école maternelle
avant la Ƃn du mandat.
&es conteneurs enterrés vont être installés Rar le 5+C61/
dans les mois à venir et notre zone de La Baronnie devrait
encore voir son d[namisme conforté Rar de nouvelles
installations.
Malgré la morosité ambiante il faut savoir aussi relativiser
et Rositiver en RroƂtant Rleinement de notre cadre de vie
que nous envient bien des Ra[s, avec esRéronsle un bel
été.
Le Maire,
Raymond FERRAUD

Fiscalité et Budget 2015

2uis, hors de la Rrésence de Monsieur le Maire, le Conseil
municiRal Rar  voix Rour dont  Rouvoirs aRRrouve
le comRte administratif de l’exercice  qui retrace
les Rrévisions budgétaires ainsi que les réalisations en
déRenses et en recettes.

les résultats du compte
administratif 2015 :
(onctionnement +nvestissement
&éRenses 

  ,

 ,

4ecettes 

  ,

 ,

4ésultat 

 ,

 ,

5ur RroRosition de Monsieur le Maire, le Conseil MuniciRal
a décidé de reRrendre les résultats de l’exercice  au
budget Rrimitif  et de les reRorter comme suit :
r'P UGEVKQP FG (QPEVKQPPGOGPV GZEÅFGPV TGRQTVÅ  
a
r'P UGEVKQP Fo+PXGUVKUUGOGPV GZEÅFGPV TGRQTVÅ  
a

Vote du Budget Primitif 2016 :

Monsieur le Maire Rrésente le Rrojet de Budget 2rimitif 
qui s’équilibre en déRenses et en recettes comme suit :
r(QPEVKQPPGOGPV
a
r+PXGUVKUUGOGPV
a
Monsieur le Maire Rrécise que le budget  reRrend les
résultats de l’exercice  ainsi que les restes à réaliser.
ComRte tenu des déRenses et des recettes inscrites
en section de Fonctionnement, le virement à la section
d’+nvestissement est de :  , a.
La baisse de certaines recettes comme la Dotation
Globale de Fonctionnement et l’augmentation de
certaines déRenses comme le F2+C fonds de Réréquation
de ressources intercommunales et communales entraÊne
une diminution de l’autoƂnancement.
'n section d’+nvestissement, le montant des travaux
inscrits au budget  s’élève à :   , a, dont
   a au titre des restes à réaliser de l’exercice 
comRrenant notamment les travaux de restructuration de
l’école Rrimaire. Ces déRenses seront Ƃnancées Rar un
emRrunt de   a, des subventions à hauteur de
  a et des ressources RroRres. 2ar  voix Rour, le
Conseil municiRal vote le budget Rrimitif  tel qu’il a
été RréRaré Rar la commission des Ƃnances.

Vote des taux d’imposition pour l’année 2016 :

# l’unanimité, le Conseil municiRal décide de reconduire
Rour , les taux d’imRosition au même niveau que
l’année Rrécédente soit :
r 6CZGFoJCDKVCVKQP
r 6CZG(QPEKÄTG D¾VK 
r 6CZG(QPEKÄTG PQPD¾VK 
Le Rroduit attendu Rour  s’élève à   a.
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Le  Mars , à l’unanimité le Conseil municiRal a
aRRrouvé le comRte de gestion du comRtable de la
collectivité Rour l’exercice  qui constitue la reddition
des comRtes du comRtable à l’ordonnateur et dont les
résultats sont les suivants :
r(QPEVKQPPGOGPVa
r+PXGUVKUUGOGPVa
5oit un résultat de clÐture résultats   de :
r(QPEVKQPPGOGPVa
r+PXGUVKUUGOGPVa
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Ecole des Allobroges : Livraison de la 1ère tranche !
 classes ont Ru s’installer dans le nouveau b¾timent, les
élèves ont investi des classes sRacieuses, équiRées de
VidéoRrojecteurs +nteractifs. 7n atelier attenant commun
aux  salles de classe Rermet aux enseignantes de diviser
les classes en grouRes de travail.

La 2ème tranche a également démarré et devrait s’achever
à la 6oussaint 2, il s’agit de la déconstruction du Rréau,
de la restructuration du b¾timent existant en créant 2
nouvelles salles de classe, un local Rour l’entretien, Rour
le serveur informatique et Rour un 9C adulte.

Des sanitaires garÃons et Ƃlles séRarés équiRés de
sèchemains automatiques.
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La directrice a un bureau situé au milieu du grouRe
scolaire, lui Rermettant ainsi d’aller Rlus aisément de la
maternelle à la Rrimaire.
'nƂn la salle des maÊtres a également déménagé dans les
nouveaux locaux, offrant ainsi Rlus d’esRace à l’équiRe
Rédagogique Rour des réunions ou Rour une Rause.
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Jumelage : Rencontre Ascension 2016
#WRTQITCOOGFGEGUHGUVKXKVÅU

r 7n rall[edécouverte leur a été RroRosé aƂn de mieux
leur faire connaÊtre notre belle région, notre Ratrimoine,
nos activités économiques et artisanales.

r 7ne soirée festive où la RoRulation 2ontoise était
invitée, et au cours de laquelle, tous ensemble, nous
avons Ru Rartager danses, chants, et sRectacle de cloYn.
r 7n reRas chamRêtre à la salle des fêtes avec de
délicieux cochons cuits à la broche et notre célèbre
gratin DauRhinois.

Lors de cette rencontre une réunion de travail s’est
déroulée dans la salle du conseil municiRal où les
membres des deux comités ont Ru échanger sur leurs
différentes activités et Rrojets communs.
Le dimanche, au moment du déRart, tous se sont Rromis
de se revoir très bientôt à Erbach.
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La traditionnelle rencontre avec nos amis d’Erbach a eu
lieu cette année à 2ont de Beauvoisin les  mai sous
un soleil radieux.

5

Bienvenue à nos nouveaux commerçants

AU FIL DU GUIERS
#rticle de Rêche

Rue de l'Hôtel de ville

AVENIR LOISIRS
Location et vente de camRingcar
Chemin du croibier

PERROUSE

NC DISTRIBUTION
Création de textile Rersonnalisé
Rue de l'Hôtel de ville

La halle au sommeil
Literie

Zone d'activité La Baronnie

BUREAU VALLÉE
Piscine

Zone d'activité La Baronnie

Fourniture de Bureau

Zone d'activité La Baronnie

Bibliothèque Municipale : Projet de portage de livres à domicile par les bénévoles
Pourquoi ce projet ?
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DeRuis que nous sommes bénévoles à la bibliothèque
municiRale, notre équiRe s’est rendue comRte que
certains lecteurs avaient de Rlus en Rlus de difƂcultés
à marcher et donc à se rendre à la bibliothèque. Nous
leur avons alors RroRosé de leur aRRorter des livres à
domicile, aƂn qu’ils continuent à bénéƂcier du Rlaisir
de la lecture. # ce jour, quatre Rersonnes sont ainsi
aRRrovisionnées.
Nous souhaitons désormais structurer et étendre notre
action Rour mettre le livre, source d’évasion et de
rencontre à la Rortée de tous.
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Quel est le public concerné ?

6oute Rersonne a[ant des difƂcultés motrices
temRoraires ou déƂnitives, Reut bénéƂcier de ce service.
2our cela, il sufƂt de s’inscrire à la bibliothèque cette

inscriRtion est gratuite . 7ne Rlaquette de Rrésentation
de ce service est en cours de réalisation. Elle sera
distribuée avec le concours des différents organismes
intervenant à domicile. Nous Rensons mettre en Rlace
ce service au cours de l’automne 2016.
Chaque Rremier vendredi du mois, entre 1 et 1 h des
bénévoles se rendront au domicile des Rersonnes qui se
seront manifestées.

Coordonnées :

Bibliothèque MuniciRale
Rue des Etrets
0 Le 2ont de Beauvoisin
6él : 0 6 2  0

Horaires permanences :
Vendredi de 1 h à 1 h
5amedi de 10 h à 12 h

Canicule
Les risques de grosse chaleur sont
d’actualité. Les Rersonnes a[ant besoin
d’aide Reuvent contacter la mairie au 0 6  0
62 Rendant les heures d’ouverture ou le CC#5 2 H  2
au 0 6  00 0. N’hésitez Ras à vous faire connaÊtre, ce
sera Rour nous la Rreuve que vous nous faÊtes conƂance.

J’aime ma ville….je ramasse !
Veillez à emRêcher votre animal d’effectuer
ses besoins sur la voie Rublique ou alors
munissezvous d'un sac à déjections canines
ou utilisez ceux mis à votre disRosition
dans l'une des "toutounet" de la ville!

Le tigre des Platanes
A tous les propriétaires
possédant des platanes, ils
doivent impérativement être
traités contre l’invasion de l’insecte.
7ne société sRécialisée dans le traitement du Cor[thucha
Ciliata, Rlus communément aRRelé tigre du Platane
intervient sur tous les arbres de la commune dans le
courant du mois de ,uillet. 5i les Rlatanes des Rarticuliers
ne sont Ras traités, le traitement ne sera Ras efƂcace car
l’insecte migre d’arbre en arbre.
Pour tous renseignements et inscription contactez la Mairie

.G(GUVKXCN.GU0WKVUF 'VÅ sera à Pont, salle des
fêtes La 5abaudia Rour 2 reRrésentations :
r Le 10 #ôut, 6hé¾tre et cirque
"Comment on fait des adultes?"
r Le 1 #ôut , oRéra chahuté
"1rRhée et Eur[dice"

Vigilance
Moustique tigre
En 2016, le moustique tigre
#edes alboRictus continue sa
colonisation en France métroRolitaine
i débutée
déb té en 200 :
20 déRartements sont en alerte rouge dont l’+sère et la
5avoie. +l Reut transmettre la dengue, le chiMungun[a,
le zica lorsqu’il est Rorteur du virus. #Ƃn de limiter sa
multiRlication il faut suRRrimer les collections d’eau
stagnante dans les jardinières, soucouRes sous les Rots
de ƃeurs, vases, gouttières, rigoles, bidons, bacs Rour
arrosage, tout objet susceRtible de conserver de l’eau
Rneus usagés Rar exemRle . 5i des réserves d’eau ne
Reuvent être vidées il faut les couvrir Rour emRêcher les
moustiques de déRoser leurs yufs.
Pour en savoir plus : www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

En avant marche !!!
Le stationnement en marche arrière va être interdit à
2 endroits de la ville, des Ranneaux de signalétique le
mentionnent. 5ur ces Rlaces, vous devrez donc vous
garer en marche avant.
Où ?
r Le long du b¾timent du centre Rériscolaire
r Place de la Bouverie

Pourquoi ?
1. Pour éviter que les gaz d’échaRRement ne rentrent
dans les habitations et à l’intérieur du restaurant
scolaire où nos enfants Rrennent leur reRas
2. Pour limiter la détérioration des b¾timents
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Vous l’avez surement croisé dans notre ville, voici la
nouvelle acquisition du service technique. Pratique, ce
tracteur Rermet aussi bien d’arroser nos ƃeurs que de
saler nos chaussées l’hiver. %Q×VFoCEJCVe

Dernière
minute

Nouveau tracteur

Infos pratiques Pont-de-Beauvoisin Savoie
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Infos pratiques Pont-de-Beauvoisin Savoie
Administration
Mairie de
Pont de Beauvoisin
21 rue de l’hôtel de ville
0 Pont de Beauvoisin
6él. : 06062
Fax : 0 6   6
mairie.Ront"Yanadoo.fr

Horaires d’été
du  ,uillet au 26 #o×t : Le lundi de h à 12h
Du lundi au vendredi de 1h à 1h

Permanences au Centre social
Les Salamandres
r Assistantes sociales : sur RDV au 0    
r PMI : puéricultrice : sur RDV au 0    
r CARSAT : sur RDV au 0  26 6 10
r MSA : contacter le 0 6 6  00
r OPAC : du lundi au vendredi de h à h
0 6 2  0
r SOS femmes violence : 1erème vendredi AM
0    6

Permanence de la CPAM (au centre social)
Passeport biomètrique
Les demandes sont faites à Le Pont de
Beauvoisin 5avoie , deRuis le 1 mai
200 UNIQUEMENT sur rendez-vous
au 04.76.37.04.62.
.e détail des justiƂcatifs ¼ apporter est donné lors de
la prise de rendez-vous.

Carte d’Identité Nationale
DeRuis le 1er janvier 201, la durée de validité des cartes
nationales d’identité CN+ délivrées aux Rersonnes majeures
est Rassée de 10 à 1 ans. Pour les mineurs les CN+ restent
valables 10 ans.
Pour faire une demande de CN+ ou Rour
la renouveler, veuillez venir chercher le
détail des Rièces à joindre au dossier au
secrétariat de Mairie

Permanence sociale et logement

.e lundi de 9J ¼ 12J
.e jeudi de 9J ¼ 12J sur rendez-vous uniquement
06 17 30 25 51

Peut-on faire brûler ses déchets
verts dans nos jardins ?
7n Rarticulier n'a Ras le droit de br×ler ses déchets
ménagers à l'air libre.
Les déchets dits "verts" Rroduits Rar les Rarticuliers sont
considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de br×ler dans son jardin :
r l'herbe issue de la tonte de Relouse,
r les feuilles mortes,
r les résidus d'élagage,
r les résidus de taille de haies et arbustes,
r les résidus de débroussaillage,
r les éRluchures.
les déchets verts doivent être déRosés en déchetterie.
Vous Rouvez également en faire un comRost individuel.
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112 : Numéro d’urgence euroRéen
15 : 5#M7
17 : Police
18 : PomRiers incendie
115 : 7rgence sociale 5#M7 social
119 : 7rgence sociale enfance maltraitée
116 000 : 7rgence sociale enfants disRarus

Horaires des déchetteries, accès
3 déchetteries à votre disposition gèrée par le SITCOM :
Horaires uniques pour les 3 déchetteries :
Fermées les jours fériés
Réservées aux habitants du 5+C61M du G7+ER5
Gratuites Rour les Rarticuliers dans la
limite de 3m3jour
2C[CPVGURQWTNGURTQHGUUKQPPGNU
r ¥6¥ : (1er avril au 30 septembre)
Lundi : 1h  1h30
Mardi au 5amedi : h30  12h  1h  1h30
r H+VER : (1er octobre au 31 mars)
Lundi : 1h  1h
Mardi au 5amedi : h30  12h  1h  1h

+mRression et conceRtion : +mRrimerie Carle  Bourgoin,allieu
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Numéros
d’urgence

Prendre rdv auRrès du secrétariat de mairie

