


Editorial

« Tout çà, pour rien »
« Nos illusions perdues »

Vous avez été nombreux à nous soutenir, et ensemble 
nous avons fait un beau rêve.

ous avons ru u il evien rait en n ossible 
d’aménager de manière cohérente notre bassin de vie, de 
mutualiser nos atouts our lus d’ef cacité en éliminant 
des frontières administratives archa ues, et dans l’es rit 
de la loi voulue ar nos arlementaires.

C’était oublier que souvent les décisions ne découlent 
as uniquement du bon sens, de l’intérêt général et que 

l’arbitrage se fait lus en fonction de considérations lus 
artisanes et de calculs oliticiens.

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 rojet 
semblent bien h othétiques aujourd’hui.

eaucou  d’élus locaux les élus du eu le  sont 
aujourd’hui désabusés de constater combien leur avis 
com te eu dans les décisions.

otre r le se limite de lus en lus 
à la gestion dans un environnement 
très contraignant où là aussi le rêve 
a eu de lace.

algré tout le Conseil unici al très 
solidaire a décidé unanimement de 
ne as augmenter les im ts locaux 
et de limiter nos ambitions sans our autant baisser les 
bras.

insi la rénovation de notre école rimaire avance et nous 
envisageons de ouvoir continuer sur l’école maternelle 
avant la n du mandat.

es conteneurs enterrés vont être installés ar le C  
dans les mois à venir et notre zone de La Baronnie devrait 
encore voir son d namisme conforté ar de nouvelles 
installations.

Malgré la morosité ambiante il faut savoir aussi relativiser 
et ositiver en ro tant leinement de notre cadre de vie 
que nous envient bien des a s, avec es érons le un bel 
été.       

Le Maire,
Raymond FERRAUD
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Fiscalité et Budget 2015
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Le  Mars , à l’unanimité le Conseil munici al a 
a rouvé le com te de gestion du com table de la 
collectivité our l’exercice  qui constitue la reddition 
des com tes du com table à l’ordonnateur et dont les 
résultats sont les suivants :

oit un résultat de cl ture résultats    de :

uis, hors de la résence de Monsieur le Maire, le Conseil 
munici al ar  voix our dont  ouvoirs  a rouve 
le com te administratif de l’exercice  qui retrace 
les révisions budgétaires ainsi que les réalisations en 
dé enses et en recettes. 

ur ro osition de Monsieur le Maire, le Conseil Munici al 
a décidé de re rendre les résultats de l’exercice  au 
budget rimitif  et de les re orter comme suit :

 onctionnement nvestissement

é enses    ,   ,

ecettes    ,   ,

ésultat    ,   ,

les résultats du compte 
administratif  2015 :

Vote du Budget Primitif 2016 :
Monsieur le Maire résente le rojet de Budget rimitif  
qui s’équilibre en dé enses et en recettes comme suit :

Monsieur le Maire récise que le budget  re rend les 
résultats de l’exercice  ainsi que les restes à réaliser. 
Com te tenu des dé enses et des recettes inscrites 
en section de Fonctionnement, le virement à la section 
d’ nvestissement est de :  ,  .
La baisse de certaines recettes comme la Dotation 
Globale de Fonctionnement et l’augmentation de 
certaines dé enses comme le F C fonds de éréquation 
de ressources intercommunales et communales  entra ne 
une diminution de l’auto nancement. 

n section d’ nvestissement, le montant des travaux 
inscrits au budget  s’élève à :   ,  , dont 

    au titre des restes à réaliser de l’exercice  
com renant notamment les travaux de restructuration de 
l’école rimaire. Ces dé enses seront nancées ar un 
em runt de   , des subventions à hauteur de 

    et des ressources ro res. ar  voix our, le 
Conseil munici al vote le budget rimitif  tel qu’il a 
été ré aré ar la commission des nances.

Vote des taux d’imposition pour l’année 2016 :
 l’unanimité, le Conseil munici al décide de reconduire 
our , les taux d’im osition au même niveau que 

l’année récédente soit :

Le roduit attendu our  s’élève à   .



Ecole des Allobroges : Livraison de la 1ère tranche !
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 classes ont u s’installer dans le nouveau b timent, les 
élèves ont investi des classes s acieuses, équi ées de 
Vidéo rojecteurs nteractifs. n atelier attenant commun 
aux  salles de classe ermet aux enseignantes de diviser 
les classes en grou es de travail.

Des sanitaires gar ons et lles sé arés équi és de 
sèche mains automatiques.

La directrice a un bureau situé au milieu du grou e 
scolaire, lui ermettant ainsi d’aller lus aisément de la 
maternelle à la rimaire.

n n la salle des ma tres a également déménagé dans les 
nouveaux locaux, offrant ainsi lus d’es ace à l’équi e 

édagogique our des réunions ou our une ause. 

La 2ème tranche a également démarré et devrait s’achever 
à la oussaint 2 , il s’agit de la déconstruction du réau, 
de la restructuration du b timent existant en créant 2 
nouvelles salles de classe, un local our l’entretien, our 
le serveur informatique et our un C adulte.
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Jumelage : Rencontre Ascension 2016
La traditionnelle rencontre avec nos amis d’Erbach a eu 
lieu cette année à ont de Beauvoisin les  mai sous 
un soleil radieux.

  n rall e découverte leur a été ro osé a n de mieux 
leur faire conna tre notre belle région, notre atrimoine, 
nos activités économiques et artisanales.

  ne soirée festive où la o ulation ontoise était 
invitée, et au cours de laquelle, tous ensemble, nous 
avons u artager danses, chants, et s ectacle de clo n.

  n re as cham être à la salle des fêtes avec de 
délicieux cochons cuits à la broche et notre célèbre 
gratin Dau hinois.

Lors de cette rencontre une réunion de travail s’est 
déroulée dans la salle du conseil munici al où les 
membres des deux comités ont u échanger sur leurs 
différentes activités et rojets communs.
Le dimanche, au moment du dé art, tous se sont romis 
de se revoir très bientôt à Erbach.
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Bibliothèque Municipale : Projet de portage de livres à domicile par les bénévoles

Pourquoi ce projet ?
De uis que nous sommes bénévoles à la bibliothèque 
munici ale, notre équi e s’est rendue com te que 
certains lecteurs avaient de lus en lus de dif cultés 
à marcher et donc à se rendre à la bibliothèque. Nous 
leur avons alors ro osé de leur a orter des livres à 
domicile, a n qu’ils continuent à béné cier du laisir 
de la lecture.  ce jour, quatre ersonnes sont ainsi 
a rovisionnées .

Nous souhaitons désormais structurer et étendre notre 
action our mettre le livre, source d’évasion et de 
rencontre à la ortée de tous.

Quel est le public concerné ?
oute ersonne a ant des dif cultés motrices 

tem oraires ou dé nitives, eut béné cier de ce service. 
our cela, il suf t de s’inscrire à la bibliothèque cette 

inscri tion est gratuite . ne laquette de résentation 
de ce service est en cours de réalisation. Elle sera 
distribuée avec le concours des différents organismes 
intervenant à domicile. Nous ensons mettre en lace 
ce service au cours de l’automne 2016.
Chaque remier vendredi du mois, entre 1  et 1  h des 
bénévoles se rendront au domicile des ersonnes qui se 
seront manifestées. 

Coordonnées : 
Bibliothèque Munici ale
Rue des Etrets

0 Le ont de Beauvoisin
él : 0  6 2  0

Horaires permanences : 
Vendredi de 1  h à 1  h

amedi de 10 h à 12 h

Bienvenue à nos nouveaux commerçants

AU FIL DU GUIERS
rticle de êche

Rue de l'Hôtel de ville

NC DISTRIBUTION
Création de textile ersonnalisé

Rue de l'Hôtel de ville

PERROUSE
Piscine

Zone d'activité La Baronnie 

BUREAU VALLÉE
Fourniture de Bureau

Zone d'activité La Baronnie 

La halle au sommeil
Literie

Zone d'activité La Baronnie 

AVENIR LOISIRS
Location et vente de cam ing car

Chemin du croibier



Infos pratiques Pont-de-Beauvoisin Savoie
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Le stationnement en marche arrière va être interdit à 
2 endroits de la ville, des anneaux de signalétique le 
mentionnent. ur ces laces, vous devrez donc vous 
garer en marche avant.
Où ?

 Le long du b timent du centre ériscolaire
 Place de la Bouverie

Pourquoi ?
1. Pour éviter que les gaz d’écha ement ne rentrent 

dans les habitations et à l’intérieur du restaurant 
scolaire où nos enfants rennent leur re as

2. Pour limiter la détérioration des b timents

En avant marche !!!

En 2016, le moustique tigre 
edes albo ictus  continue sa 

colonisation en France métro olitaine débutée en 200  : 
20 dé artements sont en alerte rouge dont l’ sère et la 
avoie. l eut transmettre la dengue, le chi ungun a, 

le zica lorsqu’il est orteur du virus. n de limiter sa 
multi lication il faut su rimer les collections d’eau 
stagnante dans les jardinières, soucou es sous les ots 
de eurs, vases, gouttières, rigoles, bidons, bacs our 
arrosage, tout objet susce tible de conserver de l’eau 

neus usagés ar exem le . i des réserves d’eau ne 
euvent être vidées il faut les couvrir our em êcher les 

moustiques de dé oser leurs ufs.
Pour en savoir plus : www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

Vigilance 
Moustique tigre

i déb té 200

Les risques de grosse chaleur sont 
d’actualité. Les ersonnes a ant besoin 
d’aide euvent contacter la mairie au 0  6  0  
62 endant les heures d’ouverture ou le CC  2  H  2  
au 0  6  00 0. N’hésitez as à vous faire conna tre, ce 
sera our nous la reuve que vous nous fa tes con ance.

Canicule

6 0

Veillez à em êcher votre animal d’effectuer 
ses besoins sur la voie ublique ou alors 
munissez vous d'un sac à déjections canines 
ou utilisez ceux mis à votre dis osition 
dans l'une des "toutounet" de la ville!

J’aime ma ville….je ramasse !
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r Vous l’avez surement croisé dans notre ville, voici la 

nouvelle acquisition du service technique. Pratique, ce 
tracteur ermet aussi bien d’arroser nos eurs que de 
saler nos chaussées l’hiver. e

A tous les propriétaires 
possédant des platanes, ils 
doivent impérativement être 
traités contre l’invasion de l’insecte.

ne société s écialisée dans le traitement du Cor thucha 
Ciliata, lus communément a elé tigre du Platane  
intervient sur tous les arbres de la commune dans le 
courant du mois de uillet. i les latanes des articuliers 
ne sont as traités, le traitement ne sera as ef cace car 
l’insecte migre d’arbre en arbre. 
Pour tous renseignements et inscription contactez la Mairie

Le tigre des Platanes
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 sera à Pont, salle des 
fêtes La abaudia our 2 re résentations :

 Le 10 ôut, hé tre et cirque 
"Comment on fait des adultes?"

 Le 1  ôut , o éra chahuté 
" r hée et Eur dice"
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Infos pratiques Pont-de-Beauvoisin Savoie

Mairie de
Pont de Beauvoisin

21 rue de l’hôtel de ville
0 Pont de Beauvoisin

él. : 0 6 0 62
Fax : 0  6   6

mairie. ont anadoo.fr

Administration

Horaires d’été
du  uillet au 26 o t : Le lundi de h à 12h

Du lundi au vendredi de 1 h à 1 h

Les demandes sont faites à Le Pont de 
Beauvoisin avoie , de uis le 1  mai 
200  UNIQUEMENT sur rendez-vous 
au 04.76.37.04.62. 
e détail des justi catifs  apporter est donné lors de 

la prise de rendez-vous.

Passeport biomètrique

De uis le 1er janvier 201 , la durée de validité des cartes 
nationales d’identité CN  délivrées aux ersonnes majeures 
est assée de 10 à 1  ans.  Pour les mineurs les CN  restent 
valables 10 ans. 

Pour faire une demande de CN  ou our 
la renouveler, veuillez venir chercher le 
détail des ièces à joindre au dossier au 
secrétariat de Mairie

Carte d’Identité Nationale

N
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e 112 : Numéro d’urgence euro éen  
15 : M   
17 : Police
18 : Pom iers incendie   
115 : rgence sociale M  social   
119 : rgence sociale enfance maltraitée
116 000 : rgence sociale enfants dis arus

 Assistantes sociales : sur RDV au 0     
 PMI : puéricultrice : sur RDV au 0     
 CARSAT : sur RDV au 0   26 6  10
 MSA : contacter le 0  6  6  00
 OPAC : du lundi au vendredi de h à h

                0  6 2  0
 SOS femmes violence : 1er ème vendredi AM 

   0     6

Permanences au Centre social 
Les Salamandres

Prendre rdv au rès du secrétariat de mairie

Permanence sociale et logement

e lundi  de 9   12
e jeudi de 9   12  sur rendez-vous uniquement

06 17 30 25 51

Permanence de la CPAM (au centre social)

3 déchetteries à votre disposition gèrée par le SITCOM : 
Horaires uniques pour les 3 déchetteries :
Fermées les jours fériés
Réservées aux habitants du C M du G ER
Gratuites our les articuliers dans la 
limite de 3m3 jour

  : (1er avril au 30 septembre)
Lundi : 1 h  1 h30
Mardi au amedi : h30  12h  1 h  1 h30

 H VER : (1er octobre au 31 mars)
Lundi : 1 h  1 h
Mardi au amedi : h30  12h  1 h  1 h

Horaires des déchetteries, accès 

n articulier n'a as le droit de br ler ses déchets 
ménagers à l'air libre.
Les déchets dits "verts" roduits ar les articuliers sont 
considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de br ler dans son jardin :

 l'herbe issue de la tonte de elouse,
 les feuilles mortes,
 les résidus d'élagage,
 les résidus de taille de haies et arbustes,
 les résidus de débroussaillage,
 les é luchures.

les déchets verts doivent être dé osés en déchetterie. 
Vous ouvez également en faire un com ost individuel.

Peut-on faire brûler ses déchets 
verts dans nos jardins ?
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