L’Agenda

PONT-DE-

BEAUVOISIN

Isère

...et près
de chez nous

A Pont ...
Tous les lundis en matinée
Marché ﬁxe
04 76 32 99 86

Tous les samedis en matinée

Marché biologique à la Ferme
Ferme Jargot
(chemin des martyrs de la résistance)

Tous les mardis

Espace pluriel - Espace de convivialité
Salle du parc (derrière la mairie)
06 12 98 77 25 ou 06 24 99 33 89

Tous les vendredis matin de 10h à 12h
Cours d’initiation à l’informatique
Relais services publics
04 76 37 33 13

Toute l’année

Vente de carte de pêche
Maison du Tourisme Vallons du Guiers
04 76 32 70 74

Jusqu'au samedi 13 décembre 2014
Intri’Guiers, Secrets sur les Ponts
Une nouvelle aventure innovante et
interactive. www.intriguiers.com

Du 9 octobre au 3 novembre 2014

Exposition Alain Charpentier
Galerie Artwork
06 22 95 40 03
www.associationartwork.wordpress.com

Vendredi 10 octobre 2014 20h-22h

Réunion publique
Salle du parc
Point au bout de 6 mois de mandature :
«bilan et échanges»

Samedi 11 octobre 2014 à 10h30

Spectacle «Voyages à l’horizon»
Salle du parc (derrière la mairie)
Rens. et résa. au 04 76 37 29 67

Journées portes ouvertes
des entreprsies du Nord Isère.
Centre Médico-Social, Visite à 10h.
Inscriptions au 04 74 31 88 57
ou www.jpo.nord-isere.cci.fr

Jeudi 16 octobre 2014 à 20h15
Le Royal Opera House en live
«Manon» Cinéma le diamant
Rens. et résa. au 04 76 32 93 26

Vendredi 17 octobre 2014 à 19h00

Concert de Reggae
Par le groupe Wailing Trees - Gratuit.
Places disponibles à la médiathèque
Auditorium du lycée Pravaz

Samedi 18 octobre 2014 de 14h à 17h

La fête des broyeurs
Entrée libre - Place du Champ de Mars

Dimanche 19 octobre 2014 à 14h30
Concert de Michel Monaco
au proﬁt du Téléthon
Salle polyvalente - 06 13 20 85 87

Dimanche 9 novembre 2014, 12h00
Repas des anciens
Salle Polyvalente

Lundi 8 décembre 2014
Illuminations

Sur Pont Savoie :
Mardi 14 octobre 2014, 18h

Les mardis du patrimoine :
«L’humour pendant la guerre»
Salle René Cassin (rdc Hôtel de ville)
Rens. au 04 76 32 83 35

Dimanche 26 octobre 2014, 17h

Concert Oskar et Viktor
Salle la Sabaudia, 8€ et gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés

Mardi 11 novembre 2014, 14h30
Thé dansant de l'AVS-PCF
Avec l'orchestre "Hub'Ange"
Salle la Sabaudia
Rens. et résa. au 04 76 32 99 48.

LE BULLETIN

Tous les samedis en matinée

Marchés de producteurs locaux
St-Jean d'Avelanne
Ferme de Beauchiﬀray

Toute l’année

Stage de Sculpture sur Argile
Pressins, Atelier Terre sculptée
06 06 73 16 60 - 04 76 37 08 22
andreguillet7@gmail.com

L’Edito du Maire

Du lundi au samedi

Musée Gallo-Romain d’Aoste
Expositions, ateliers
(poterie, écriture, théâtre, etc...)
04 76 32 58 27
musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr

Infos Pratiques

Mairie

Jusqu’au 26 octobre 2014

Regards de Mémoire
Les Historiales, Pressins
du mercredi au dimanche de 10h à 18h
04 76 32 70 74
www.14-18-lenferdestranchees.fr

3 bis, avenue Gabriel Pravaz
38480 Pont-de-Beauvoisin

Horaires

13 et 27 octobre 2014 - 19 octobre 2014

lundi - 8h/12h

Soirée Astronomie : Les Nuits Magiques

Dimanche 12 octobre 2014, de 15h à 19h

Mardi - 8h/12h - 15h30/17h30

Fête de la science
St Albin de Vaulserre
Salle des fêtes - 04 76 31 81 29
http://clubnuitsmagiques.free.fr

Mercredi - 8h/12h
Jeudi - 8h/12h - 15h30/17h30
Vendredi - 8h/12h - 13h30/16h30

Samedi 18 octobre 2014

Loto, Aoste, Salle des fêtes
Tarif du carton : 5 €
Rens. au 06 82 25 03 12

Du 18 au 31 octobre 2014

Walibi, spécial Halloween
Les Avenières
Billetterie à tarif préférentiel disponible
dans vos oﬃces de tourisme.
04 76 32 70 74 ou 04 76 31 63 16

Dimanche 9 novembre 2014
Départs entre 7h30 et 10h

La Romagnolande :
randonnée VTT et pédestre
Romagnieu, Salle des fêtes
04 76 32 16 36
www.cyclovttromagnieu.com

Et bien d’autres
activités à découvrir!
Rendez-vous à l’Office du Tourisme
Les Vallons du Guiers, 1 rue Gambetta
04 76 32 70 74
www.tourisme.vallonsduguiers.com
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Mail
www

04 76 37 00 10

mairie.pont38@wanadoo.fr

Site web
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

Facebook
mairiepont38480

N°secours
-Samu : 15
-Police secours : 17
-Sapeurs-pompiers : 18
-Numéro d'urgence pour les
personnes sourdes et
malentendantes : 114
-Numéro d'appel d'urgence
européen : 112

Le mois de Septembre est synonyme de
rentrée scolaire. Pour nos enfants, leurs
familles, les équipes enseignantes, c’est un
moment de retrouvailles après des
vacances bien méritées.
A travers le travail réalisé dans les
diﬀérentes commissions municipales
notamment, toute mon équipe est
mobilisée en cette rentrée au service de
tous les Pontois. Ainsi, nous avons pu
rendre visite à toutes les écoles, collèges et
lycées de la commune ce qui représente
plus de 2000 élèves.

Le chantier de l’école Lucien Morard suit son
cours sans retard, la première tranche a été
livrée pour la rentrée, la deuxième tranche
sera achevée pour les vacances de février et
la troisième tranche sera livrée pour la ﬁn de
l’année 2015.
Par ailleurs, le forum des associations a été
un franc succès cette année encore, il nous
a permis de mesurer la vitalité du tissu
associatif dans notre cité, que nous souhaitons accompagner. J’adresse mes remerciements les plus vifs à tous les bénévoles pour
leur implication.

Pour tous ces jeunes, je forme des vœux de
réussite et leur rappelle la chance qu’ils ont
de pouvoir bénéﬁcier d’enseignements
variés et de qualité , je souhaite également
à tous les personnels enseignants et
d’encadrement, en qui j’ai totalement
conﬁance, une belle année scolaire.

Comme chaque année, nous avons participé
au comice agricole qui s’est tenu à Corbelin.
Il a mis a l’honneur tous nos agriculteurs qui
grâce à l’opiniâtreté de leur labeur
entretiennent nos campagnes et permettent
la mise en valeur des ressources naturelles
et patrimoniales.

La réforme des rythmes scolaires a fait
l’objet de toute notre attention, nous avons
pu mettre en place des activités sportives,
culturelles et artistiques, à ce titre, je
remercie chaleureusement toutes les
personnes qui animent ces ateliers. Cette
reforme entraîne un coût pour la municipalité et nous avons pris garde de ne pas
impacter le budget des familles en
demandant une contribution minimale aux
parents d’élèves.
Nous avons aussi veillé à ce que nos
enfants bénéﬁcient d’une restauration
collective de qualité en accord avec les
règles de la diététique. La société « Mille et
un repas » propose à vos enfants de
nouvelles saveurs issues des produits du
terroir. Vos avis nous seront précieux et
mon adjointe aux aﬀaires scolaires est à
votre écoute.

Enﬁn, l’union de nos 2 cités, thème
largement abordé lors de la campagne
électorale est maintenant sous les feux de
l’actualité : les conseils municipaux de Savoie
et d’Isère ayant successivement voté les
délibérations pour le regroupement de deux
communes à l’unanimité. Le poids de 7
siècles d’histoire ne se change pas d’un trait
de plume, le processus sera long et soumis
à l’approbation de l’Etat. Nous sommes et
serons attentifs à toutes vos remarques
concernant ce rapprochement.
Je vous souhaite une bonne rentrée !!!

LE SPRINT 480 SIXIÈME
AU TOUR DE L'AIN CADETS

USPN
Le club «Union Sportive Pontoise Natation» a été créé en juin 1972,
dans le but de faire pratiquer la natation aux enfants pontois dans la
piscine municipale d’été, inaugurée 10 ans plus tôt.

Vers une cinquième participation en 2015.
Les jeunes ont pu suivre les arrivées du peloton
des professionnel chaque jour où l'on retrouvait
notamment Romain Bardet et Jan Christophe
Peyraud animateurs du tour de France 2015. L'an
prochain, les jeunes cyclistes pontois devraient se
frotter une cinquième fois aux parcours si formateur et enthousiasmant du tour de l'Ain.
L'année dernière, Sprint 480 avait terminé 2ème
du classement général de cette très belle organisation qui est une des plus prestigieuse
européenne.

LES TRAVAUX VOIRIE
RÉALISÉS EN 2014
-Entretien des chemins communaux :
coût 24 552 € TTC
-Réfection de 280 m de trottoir rue de la
Scia (lotissement Magnin) :
coût 13 880 € TTC
-Réfection du revêtement autour du monument
aux morts : coût 8 200 € TTC.
-Réfection d’avaloirs d’eaux pluviales :
coût 6 500 € TTC
Aﬁn d’améliorer la sécurité des piétons et de
favoriser les déplacements pédestres :
-Création de 190 m de trottoir rue lieutenant
Richard : coût 19 225 € TTC
-Fin de l’aménagement du trottoir avenue des
3 Saints : 24 000 € TTC pour l’année 2014

FLEURISSEMENT

Le club continue avec ses moyens, à faire vivre actuellement la
piscine d’été de notre commune, pour le plus grand bonheur des
enfants, notamment ceux qui ne peuvent pas partir en vacances et
ceci dans une eau chauﬀée à 26 degrés toute la saison.

Le Sictom du Guiers en partenariat avec la mairie
de Pont de Beauvoisin Isère et le réseau des
Composteurs pailleurs du Guiers organise sa 1ère
« Fête des broyeurs ».
Elle se déroulera le samedi 18 octobre de 14h à
17h, place du Champ de Mars à Pont de Beauvoisin Isère (entrée libre).

Le club fonctionne du 1er juillet au 31 août, et propose des cours
d’apprentissage de la technique de la nage pour les enfants âgés de
six ans minimum, par groupe de six, et des séances de perfectionnement au club pour ceux sachant nager 25 mètres sans s’arrêter et
sans matériel, au minimum.

·Démonstrations de broyeurs individuels
par les particuliers, discussions et échanges
·Conseils à l’achat
·Démonstrations de paillage
·Broyage à la tondeuse

Des compétitions, ouvertes à tous (dont une à Pont-de-Beauvoisin)
sont organisées en partenariat avec les clubs voisins (Les Avenières,
Saint-Geoire en Valdaine, Entre-deux-Guiers, Lépin-le-Lac), dans une
ambiance conviviale.

Durant les cinq jours de course le peloton de
jeunes coureurs venus du Luxembourg, d'Allemagne, de Belgique, et de France (avec certains
des meilleurs cadets nationaux) a traversé les
magniﬁques paysages de l'Ain et du Jura.
Seul représentant de l'Isère cette année.
Au terme d'une préparation étalée sur une
année, les jeunes pontois ont disputé 4 courses
en ligne et un chrono par équipe. Sprint 480, seul
club de l'Isère en lice, a décroché une belle 6ème
place au classement général, sur 25 formations
européennes engagées.

FÊTE DES BROYEURS

Cet été 2014, l’USP Natation comptait 97 enfants inscrits au club et
48 en cours d’apprentissage, dont 14 sont passés au club sachant
nager les 25 mètres demandés.
Pour en savoir plus :
Site internet du club : http://uspnatation.voila.net
ou site internet de la mairie.
Téléphone :
06 22 22 35 66 (portable de l’USPN)

Un bel eﬀort a été fait cette année pour le ﬂeurissement
de la commune. Malgré l'été pluvieux, vous avez tous pu
admirer les massifs, jardinières et fontaines. Un grand
merci aux employés municipaux pour leur investissement.

Programme :
>>> 14h00 – 14h15 - Pourquoi broyer chez soi ?
>>> 14h15 – 15h45 - Démonstrations de diﬀérents
broyeurs par les propriétaires, discussions et
échanges
>>> 15h45 – 16h15 - Comment broyer sans
broyeur ?
>>> 16h15 – 17h00 - Comment pailler avec son
broyat de branches ?
>>> 17h00 - Pot de l’amitié
Jeux pour enfants,
stand
des
pailleurs du

composteursGuiers.

Nous nous félicitons cette année
d'accueillir au sein de nos trois écoles
(Lucien Morard, Théâtre de Verdure et
Jeanne d'arc) un nombre d'élèves en augmentation.

RENTREE SCOLAIRE

Cette rentrée 2014-2015 fut eﬀectuée au sein d'un contexte de réforme
compliqué. Néanmoins grâce aux eﬀorts de tous les intervenants, nous
sommes parvenus à une solution adaptée et satisfaisante.
De plus les élèves de Lucien Morard ont eu la chance pour certains d'être
accueillis dans les nouvelles classes de l'école, la première tranche étant
achevée.
Notre but est à présent de l'équiper de façon moderne aﬁn que notre
école soit exemplaire et moteur de réussite.

ENSEMBLE VERS DE NOUVELLES
HABITUDES DE DÉPLACEMENTS
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association de
développement des services à la mobilité sur le territoire
Nord-Isèrois.
Son action s’oriente sur les thématiques du covoiturage, du
vélo déplacement, de l’information multimodale, des trajets
domicile-travail et domicile-école ainsi que les schémas Modes
Doux.
Pour covoiturer (automobilistes ou passagers), rendez-vous sur
www.covoiturage-nord-isere.fr
L’Agence propose des aides à l’achat vélo : jusqu’à 200€ pour l’achat
d’un vélo pliant neuf et jusqu’à 250€ pour l’achat d’un VAE* neuf.
Modalités et conditions sur www.mobilite-nord-isere.fr
*VAE : Vélo à Assistance Électrique.
Pour vos déplacements, rendez-vous sur www.mobilite-nord-isere.fr

DEPART DU RALL’ I A E
Le service insertion du Territoire des Vals du Dauphiné, ses partenaires et le Forum des allocataires du R.S.A organisent un évènement qui
fait suite à la journée des Talents et actions, du 3/10/2013, laquelle avait remporté un vif succès.
L’année dernière ils avaient accueilli élus, personnes en insertion et habitants du territoire à la Salle Equinoxe, cette année ils ont fait le
choix d’aller à la rencontre des acteurs du territoire. Ainsi, le 14/10/2014, 6 équipes, constituées de personnes en insertion et de professionnels sillonneront le territoire et échangeront avec un certain nombre de structures et d’entreprises.
Ce temps sera suivi le 16 décembre par un moment festif de restitution avec présentation d’une réalisation théâtrale mise en scène par
les personnes en insertion, accompagnées par la Compagnie des Petites Utopies, qui se produira également à la suite.

Départ le 14 octobre, Mairie des Abrets, à 8h30.
Accueil et café oﬀert par la mairie.
(Avec la participation de Pasquier).

LA VOIX DE L’OPPOSITION
Groupe «Ensemble Construisons l’avenir» :

Groupe «Ensemble pour une ville dynamique» :

Nous avons géré la Commune pendant 6 ans en nous eﬀorçant de
travailler pour le bien de tous. Tel reste notre état d’esprit.
Nous sommes disposés à aider et à conseiller la Municipalité actuelle, si
elle nous le demande et si cette demande n’est pas en opposition avec
nos valeurs. Cela aurait déjà évité à certaines actions d’être menées avec
pas mal de ﬂottements.
Le 28 avril 2014, l’Assemblée Générale du SIVU du Gymnase du Guillon
m’a élu Président du SIVU.(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
Depuis, je me suis eﬀorcé de faire voter les travaux, lancer les
procédures d’appel d’oﬀre, passer les commandes et respecter les
budgets.
A la rentrée 2015, le Guillon sera un Complexe sportif avec une salle de
gymnastique et un mur d’escalade supplémentaires.

Christian MALJOURNAL

Jean-Claude TREMBLEAU

