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Chers habitants de Béard-Géovreissiat
ou chers « béargéovreissiens »,
Nous sommes une des rares communes dont les habitants sont
dépourvus de gentilé, c’est pourquoi nos jeunes écoliers
aimeraient pallier ce manque en vous proposant ce nom, fruit
d’une réflexion collégiale et qui émane de nos précoces habitants
tournés vers l’avenir qui se présente à eux.
Par le passé, Saint Germain De Béard, Béard, La Croix Chalon et
Géovreissiat étaient des hameaux distants, avec une école sur le
haut, en lieu et place de notre mairie actuelle.
Ces temps à présent révolus, le développement de ces hameaux a permis à notre commune
de s’unifier géographiquement.
C’est pourquoi il serait bon dans la continuité de la démarche entreprise par nos petits
citoyens, d’adopter un nom commun. L’idée est lancée et le scrutin municipal de mars
prochain pourrait être l’occasion de nous prononcer sur le bien-fondé de cette proposition.
Laissons-nous le temps de l’hiver pour y réfléchir.
Je vous invite à parcourir les pages de ce dernier Infos-Village du mandat et en profite pour
rendre hommage à l’équipe, qui, deux fois par an, compose ce bulletin avec beaucoup de
cœur et de talent, merci à eux.
Je remercie l’ensemble du conseil municipal ainsi que le personnel communal pour ces six
années passées au service de notre village.
Cela a été pour moi un véritable honneur d’exercer la fonction que vous m’avez confiée et
j’ai tissé un lien indéfectible avec ce beau territoire.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année ; profitons de cette période
pour nous réunir et passer du temps avec ceux qui nous sont chers et qui comptent dans nos
vies.
Votre maire
Laurent COMTET
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NAISSANCES

MARIAGES

Nous avons appris avec joie
la naissance de :

Nous avons appris avec joie le mariage de :

Enzo GRIVELET
Nolhan BERTHIER
Adryel LE GALL
Ilyas ARSLAN
Léana PIRRI

né le 12/06/2019
né le 13/08/2019
né le 12/09/2019
né le 29/10/2019
née le 10/11/2019

DECES
Nous présentons nos sincères condoléances à la
famille de :
René GRENARD

Laetitia PAROISSE et Cédric DUCRET
Le 22/06/2019
Patricia RIMASSON et Stéphane RULKIN
Le 29/06/2019
Audrey VALIN et Jérémie JACQUES
Le 29/06/2019
Katia DE JESUS OSORIO et David PAULIN
Le 03/08/2019

le 07/11/2019

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13h30 à 18h00
Fermé
9h00 à 12h00
14h00 à 18h30
9h00 à 12h00

PERMANENCE DU MAIRE
Le samedi de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous à prendre au secrétariat.
Téléphone : 04 74 76 17 82

PROJET DE DISTINCTION
Comme chaque année, la municipalité souhaite mettre à l’honneur les personnes de la
commune ayant obtenu le baccalauréat ou des résultats sportifs au minimum au plan
départemental, merci de vous faire connaitre en mairie avant le 31 décembre 2019.
La remise de distinction se fera lors de la cérémonie des vœux le
Vendredi 10 janvier 2020 à 19 h à la salle des fêtes

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est heureux de renouveler la distribution
du colis de Noël aux personnes de plus de 70 ans.
Un pot de miel est également offert, comme chaque année, par l’association « Le Rucher
du Haut Bugey », installée sur notre commune.
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ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020.
❖ L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les
municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7
février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le
31 décembre de l’année précédente le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc
plus impérative.
❖ Le citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement
en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est
confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître
son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
❖ L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation,
pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr
Le jour des élections, il sera obligatoire de présenter une pièce d’identité. Sinon, il sera impossible
de voter.

MATERIEL ET TRAVAUX
Acquisition d’un tracteur :
Les services techniques ont été équipés d’un nouveau tracteur qui vient
remplacer l’ancien datant de 1986 dont la commune était propriétaire depuis
27 ans. Ce nouvel engin est doté de 4 roues motrices, il est plus puissant, plus
confortable et plus manœuvrable notamment pour accéder dans les
nombreuses impasses de notre voirie.
Ce tracteur est indispensable pour de nombreux services tout au long de l’année : déneigement, salage,
fleurissement et travaux divers. Les équipements (lame, godet, engin de salage) de l’ancien tracteur sont
adaptés au nouveau.
Aménagement du parking de la mairie :
Les travaux d'aménagement du parking, face à la mairie, ont été réalisés cet automne, dans le but de rendre
le stationnement plus sécurisé et plus fonctionnel pour les visiteurs en mairie et lors de la location de la
salle des fêtes.
Un muret en pierre grillagé a été érigé le long du côté Est. En face, des
bordures ont été posées, créant ainsi une plate-bande qui recevra une
végétalisation afin de l’intégrer harmonieusement dans le paysage.
Le revêtement en enrobé ainsi qu’un marquage au sol permettront un
stationnement optimal.
Le coût de ces travaux s’élève à 41 956 € HT.
Une aide de l’Etat, du Département et de la Région est prévue.
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Ecole/Accueil
// Accueil
de
loisirs
Infos
Ecole
Accueilde
deloisirs
loisir
RENTREE SCOLAIRE 2019
Chacun se souviendra que notre école a malheureusement subi une fermeture de classe sur
cette rentrée par manque d'effectif. Notre école ne compte donc aujourd'hui plus que 3 classes.

ENSEIGNANTS
Mme LEONET
et
Mme RIBOULET

M. CALAMAND

Mme BESSARD et
Mme RIBOULET

3 CLASSES
(1 maternelle /
2 élémentaires)

EFFECTIFS

Petite Section

4

Moyenne Section

12

Grande Section

10

CP

6

CE1

7

CE2

11

CM1

15

CM2

9

TOTAL
74 élèves
26

24

35 à 40 enfants mangent
quotidiennement à la cantine
(encadrés par Mmes Clappier et
Bonjour)

Investissements :
- 12 tablettes numériques
- 2 panneaux de basket

24

Au-delà des enseignements fondamentaux, nos enfants auront encore cette année la chance
de participer à différents projets et activités pédagogiques (cinéma, atelier théâtre, semaine
des mathématiques, natation, classe de mer…).
Le Conseil Municipal Enfants est quant à lui prolongé jusqu'en mars 2020, date des
prochaines élections municipales.

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS
Cette année, une quinzaine d'enfants participent avec enthousiasme aux
ateliers proposés et encadrés par Sandra Ferreira Martins (ATSEM) et
Elodie Bonjour.
L'année dernière, elles ont permis aux enfants de « voyager autour du
monde », sur les différents continents, du pôle Nord à l'Asie, en passant par
l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique…
Les apprentis aventuriers ont ainsi réalisé la « fresque du grand froid », fabriqué une banquise, fêté le nouvel
an chinois, peint comme les aborigènes d'Australie, confectionné des djembés…
Les enfants adorent tellement ces matinées à thème, qu'ils attendent le mercredi avec
impatience ; à tel point que quand une gentille mamie se propose de garder sa petitefille un mercredi matin, elle se heurte souvent à un refus… C'est dire l'engouement des
enfants !
Merci à Sandra et Elodie pour leur dynamisme, leur implication, leurs idées toujours
innovantes…
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Infos Vie Associative
FOLKLORIES
Cette année encore, une parade avec un groupe venu de Corée a été très appréciée du
public à la salle des fêtes.
L’association des Folklories regroupe 9 communes (Apremont, Béard-Géovreissiat,
Brion, Charix, Maillat, Montréal-la Cluse, Nantua, Les Neyrolles). Elle propose une
semaine de spectacles entièrement gratuits, la première quinzaine de juillet.
Cette année, lors de l’assemblée générale, la présidente Mme Christine Goyard et la secrétaire Mme Jessica
Felix ont annoncé ne plus se représenter au bureau. Il en est de même pour la plupart des bénévoles
s’occupant de la logistique lors de la venue des groupes (cuisine …).
De ce fait, l’association est en péril. Un appel est lancé à toutes les personnes intéressées. Celles-ci peuvent
s’adresser au secrétariat de la mairie, qui les orientera vers les personnes à contacter pour toute demande
de renseignements.

SOU DES ECOLES
Le Sou des Ecoles vous remercie chaleureusement, vous, toutes celles et ceux qui de près ou de loin,
contribuez à la réussite des actions menées, comme dernièrement la vente des chocolats de Noël.
Sans vous, nos enfants :
- n'iraient pas à la piscine pour apprendre à nager (du CP au CM2),
- ne participeraient pas au projet « Ecole au Cinéma » (maternelles / CP / CE1 / CE2),
- ne partiraient pas en classe de mer en Normandie (CM1 / CM2)
Mais au-delà du financement de projets, le Sou des Ecoles, c’est aussi du lien social, de la convivialité
entre enfants et familles. Ainsi,
‣ le dimanche 13 octobre, celles-ci se sont retrouvées pour une journée ludique à l’accrobranche
« Oyoxygène » du lac Genin. Une autre sortie, ailleurs (à définir), sera proposée au printemps.
‣ le vendredi 13 décembre, de 18h30 à 21h30, à la salle des fêtes, les enfants fêteront Noël un peu en
avance. Au programme, décoration collective du sapin et préparation d’une bûche avant de la brûler en
faisant un vœu, sans oublier la BOUM !
DATES A RETENIR EN 2020 :
- courant mars : commande groupée de plants, bulbes et fleurs en partenariat avec les serres du Berthiand
- dimanche 5 avril : vide grenier sous réserve de bénévoles et de météo favorable.
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Les Présidentes, Mmes Christelle CROUZET et Géraldine VADON

COMITE DES FÊTES
ET SOCIETE DE CHASSE
Dimanche 24 novembre, le comité des fêtes a cuit le pain dans le four de Béard-Géovreissiat.
Une vente de boudin et de civier a été proposée par les chasseurs.
La préparation a rassemblé tous les membres et bénévoles dans un grand
moment de convivialité.
Venez agrandir l’équipe et entretenir la flamme !!
Tout le monde est bienvenu !!
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Lecture et Jeux
BOÎTES A LIVRES
La seconde boîte à livres a été livrée. Les deux sont
installées : la « ruche », place de la chapelle sur le chemin du
rucher-école et la « boîte-monstre » devant l’aire de jeux.
Le règlement a été élaboré par les enfants du CME et sera affiché près de
chacune des boîtes.
Une 3ème est en cours de réalisation à l’atelier de la MCIE. Elle se situera dans la cour de la mairie.

MOTS COUPES
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Le dernier arbre vous souhaite un joyeux Noël
peuplier bouleau chêne platane
roseau

sureau

cerisier

tilleul

hêtre

saule

mirabellier

charme merisier érable

châtaignier

aubépine

frêne

cognassier

????????

Où se situe ce bâtiment ?
Quel était son usage, il y a encore une cinquantaine d’années ?
Besoin d’aide ?
Vous trouverez la réponse sur le site internet de la commune :
www.beard-geovreissiat.fr
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