
 

Chers concitoyens,  

L’année 2020 restera en tout point particulière.  
Qui aurait pu prédire les événements qui ont bouleversé l’ordre du 
monde et remis en question nos certitudes ? 
La crise sanitaire actuelle nous rappelle combien le bonheur est 
fragile, la liberté précieuse, et la santé essentielle. 
Au début d’un printemps radieux, un virus sournois nous a 
obligés à adopter des attitudes inhabituelles et contraints à la 
distanciation sociale ! Plus de contacts physiques, plus 
d’accolades, plus de poignées de mains. Gestes barrières obligent ! 
 

Tous ces petits signes de tendresse, de respect, d’amitié sont soudain proscrits. Le port du masque devient la règle et pour 
parfaire le tout, le confinement impose de ne plus pouvoir aller et venir au gré de nos envies : pendant ces huit longues 
semaines, notre quotidien s’est concentré dans le périmètre de nos habitations. 
 

Cette période inédite dans l’histoire récente a aussi mis en évidence l’avantage d’habiter notre commune.  
Le confinement à BEARD-GEOVREISSIAT n’est pas le même que celui vécu dans les grandes agglomérations ou dans 
des logements collectifs de grande densité ; nous avons en majorité la chance de bénéficier d’un espace extérieur et de 
surfaces suffisantes pour ne pas avoir ressenti ce sentiment d’emprisonnement. 
 

Une solidarité certaine a vu le jour. En effet, alors que l’Etat ne pouvait nous assurer la fourniture de masques 
chirurgicaux, les régions, les départements ont comblé ce manque avec une extrême efficacité.  
Mieux encore, dans un élan de générosité, des « petites mains » motivées de notre village se sont lancées dans la confection 
de masques pour permettre à l’ensemble de nos habitants de se protéger et de protéger leurs proches. 
J’adresse à l’ensemble de ces personnes bienveillantes mes plus sincères remerciements. Le sentiment de fierté qui fut le 
mien devant ces cartons entiers de masques « made in BEARD-GEOVREISSIAT » restera gravé longtemps en moi. 
Je souhaite comme vous que nous sortions au plus vite de cette crise. 
 

Cette année a été marquée par un autre événement : le terrible incendie du 25 août, qui a frappé notre commune, aurait 
pu avoir des conséquences dramatiques pour plusieurs résidences situées à proximité des zones détruites par le feu. Encore 
une fois, la solidarité entre voisins a permis d’éviter le pire. 
J’ai ressenti la peur des riverains à l’approche des flammes se dirigeant sur leurs habitations. Nous devons beaucoup à 
nos sapeurs-pompiers. De tout le département, ils sont venus en renfort pour venir à bout du sinistre dans un temps 
record et avec une efficacité remarquable. 
 

Je terminerai en ayant une pensée pour toutes les victimes du terrorisme qui a encore frappé notre pays récemment. On 
ne peut se satisfaire de minutes de silence et d’hommages solennels. Ce ne sont pas des morts de plus, ce sont les morts 
de trop. 
 

A l’heure où vous lirez ce bulletin, j’ignore ce que les conditions sanitaires nous autoriseront concernant les fêtes de fin 
d’année, mais la nouvelle équipe municipale, présentée dans les pages qui suivent, se joint à moi pour vous souhaiter 
ainsi qu’à tous vos proches le meilleur pour 2021. Prenez soin de vous. 
 
 

Votre maire Laurent COMTET 
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NAISSANCES MARIAGES 

Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 

BIGOT FORET Antonin Emile Jean Gilbert   né le 28/12/2019 

MONNIER Lucie                                           née le 18/03/2020 

UÇARMAK Miraç                                          né le 24/03/2020 

UYAR Cemre                                                née le 01/05/2020 

BETTA Gabin                                                 né le 02/05/2020 

ORTUNO-ORTIZ Lyana                              née le 08/06/2020 

CANSEVER Alya Vasfiye                           née le 13/06/2020 

PONCET Félix Aloïs                                      né le 17/08/2020 

PONCET Merlin Achille                                né le 17/08/2020 

 

Tous nos meilleurs vœux de 

bonheur aux jeunes mariés 
 

TURKYILMAZ Feyza et  

DEMIRBAG Ayhan 

le 08 /02/2020 

 

 

     DECES 
 

                         Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de 

                         Monsieur BOUILLOZ Michel décédé le 02/05/2020 

 

 

 

 

 

Lundi                13h30 à 18h00 

Mercredi             9h00 à 12h00 

Jeudi                 14h00 à 18h30 

Vendredi             9h00 à 12h00 

 

PERMANENCE DU MAIRE 

Sur rendez-vous à prendre 

auprès du secrétariat. 

Téléphone : 04 74 76 17 82 

 

 

En cette période incertaine de crise sanitaire, la 

cérémonie des vœux sera probablement remise en 

question. 

Mais comme d’habitude la municipalité mettra à 

l’honneur les personnes ayant obtenu le baccalauréat 

ou des résultats sportifs au minimum sur le plan 

départemental. Elles pourront recevoir leur 

récompense directement au secrétariat de mairie aux 

heures d’ouverture, à partir du 8 janvier 2021. 
 

Pour cela, elles doivent se faire connaître et présenter leur diplôme avant le 30 décembre 2020. 
  

Horaires d’ouverture de la mairie 

Vœux et Projets de distinction 
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APPLICATION GRATUITE POUR RESTER EN CONTACT AVEC LA MAIRIE 

Parce que la communication est essentielle, notre commune s’est dotée d’un nouveau moyen afin 

que chacun puisse être avisé en temps réel de ce qui se passe dans notre village. Grâce à une 

application smartphone, vous pourrez recevoir les dernières informations mises à jour par la mairie. 
 

Cette application vous permet de rester informés des actualités municipales peu importe le lieu où vous vous 

trouvez. Toutes les informations associatives, culturelles et municipales sont désormais à portée de main ! 
 

Très facile à paramétrer, MyCityPocket vous donne notamment accès aux alertes mises en ligne par 

votre mairie grâce aux notifications.  
 

Il faut choisir sa ville : Béard-Géovreissiat (avec les accents  é) 
 

Accessible à toutes et tous, MyCityPocket propose une diffusion audio des informations 

municipales pour les personnes malvoyantes.       
 

Ce dispositif, qui a pour but de lutter plus efficacement contre la délinquance et 

notamment les cambriolages, est mis en place sur notre commune depuis 

Septembre 2020. 

Une quinzaine de personnes référentes sont répertoriées et sont en lien privilégié 

avec la gendarmerie. 

Opération localisation des bornes du plan cadastral  

L’IGN (institut de formation géographique et forestière) a besoin de recenser les 

bornes cadastrales. Ces bornes sont des repères géographiques pour matérialiser les 

limites de propriété, elles sont utiles pour l’exactitude du plan cadastral, elles 

représentent aussi un patrimoine à conserver, mises en place il y a longtemps pour 

certaines. 

Tout le monde peut contribuer à cet inventaire grâce à ALÉA, une application gratuite et simple qui permet, en 

trois clics, de localiser ces bornes en les photographiant. 

 
 

Durant cette année 2020, des travaux ont été réalisés : 
 

•  Sécurisation de la route de Géovreissiat par la mise en place 

d’une écluse, réduisant ainsi la vitesse des automobilistes dans 

l’intérêt de tous 

 

•  Remplacement des abat-sons de l’église 
 

 

• Installation d'une VMC dans la salle des fêtes 

afin de la rendre plus fonctionnelle 

 

• Aménagement de la place des tilleuls 

(goudronnage – bordures) rendant cet espace plus 

agréable  

MyCityPocket 

Participation citoyenne 

Bornes cadastrales 

Travaux 
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Antoine de Saint-Exupéry a écrit « Chacun est seul responsable de tous ». 

En ces temps difficiles de pandémie de COVID, les habitants de notre village ont fait preuve d’une grande 

solidarité durant le confinement.  

En écho à l’appel de Laurent COMTET notre maire, des couturières avérées et d’autres seulement amatrices se 

sont proposées pour confectionner des masques. Ce sont donc 33 bénévoles qui se sont, soit retrouvées dans la 

salle du Conseil avec l’équipe d’animation périscolaire, soit à la maison. Elles ont ainsi réalisé 1200 masques 

avec du tissu et des élastiques fournis par la mairie. 

Les masques ont ensuite été emballés dans des pochettes transparentes, à raison d’un masque par personne, 

accompagnés d’une notice précisant les consignes puis distribués dans les boites à lettres de tous les villageois.  

C’est un très bel exemple de solidarité qui doit tous nous inspirer pour l’avenir.   

Un grand MERCI à nos couturières !  
 

        
 

Lors de l’incendie de forêt survenu le 25 août, un autre élan de solidarité a 

permis de sauver des maisons menacées par les flammes.  

Des voisins réactifs et solidaires sont intervenus spontanément avec les moyens 

du bord, des pelles, des tuyaux d’arrosage, l’eau des piscines pour stopper la 

propagation des flammes qui menaçaient de nombreuses habitations. 

On a pu apprécier également l’esprit de corps des différentes brigades de 

sapeurs-pompiers qui sont intervenues. 

Un grand MERCI à eux et à tous les habitants volontaires !  

 

  

Incendie du 25 août :  

« Ils sauvent les maisons de leurs voisins des flammes » 

1200 masques fabriqués par les habitants de notre commune 
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Enseignants et effectifs   

 

 

 

 

 

 
 

Cette année, une douzaine d'enfants participent aux ateliers 

sur le thème de «la nature » proposés et encadrés par Sandra 

FERREIRA MARTINS (ATSEM) et Elodie BONJOUR. 

 

Les enfants peuvent faire des activités manuelles, des 

expériences scientifiques, des promenades en forêt et cuisiner 

de bons gâteaux au fil de chaque saison.  

 

L’objectif est avant tout que chaque enfant vive son temps de loisirs à sa manière dans le respect de l’autre, avec 

comme seul support le jeu. 

 

     
  

Mme Marie HARLES 

Petite section 8 élèves 

26 élèves MS 6 élèves 

GS 12 élèves 

M. Sébastien 

CALAMAND 

CP 12 élèves 

24 élèves CE1 5 élèves 

CE2 7 élèves 

 

Mme Sophie BESSARD 

et 

Mme Aniceh EHSALI 

le jeudi 

 

CM1 11 élèves 

25 élèves 

CM2 14 élèves 

 

- 75 élèves inscrits à la rentrée dans 3 classes 

- 4 enseignants  

- 1 ATSEM : Sandra FERREIRA-MARTINS   

- 1 intervenante en musique : Elisa ROBIN 

- Personnel périscolaire : Elodie BONJOUR et 

Marie-Chantal CLAPPIER 

 

Projets pédagogiques pour cette année scolaire : 

Ecole et Cinéma (CP/CE1/CE2)  

Semaine des Mathématiques (toutes classes) 

Musique  

Défi Sciences (CP/CE1/CE2)  

Piscine (CP au CM2)  

Classe de mer (CM1/CM2)  

Ecriture collaborative d’un livre (CM1 CM2) avec 

auteur professionnel   
 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Marie HARLE, nouvelle directrice et maîtresse de la classe maternelle. 

Rentrée scolaire 2020-2021 

Accueil de loisirs des mercredis 
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En raison de la pandémie COVID 19, les associations n’ont pas pu organiser leurs manifestations comme 

les années précédentes. 

Nous vous rappelons les associations de notre commune : 

- Sou des écoles -    Club de l’Amitié        -    Comité des fêtes 

- Société de chasse -    Rucher du Haut-Bugey    -    Amicale des sapeurs-pompiers 
 

 
 

L'assemblée générale a eu lieu le vendredi 2 octobre 2020. 

 

Un nouveau bureau a été élu et de nombreux nouveaux membres ont rejoint 

l'équipe. Les nouvelles co-présidentes sont :  

Aurore MOLINATTI et Emilie MICHON 

Plusieurs manifestations sont déjà en projet, à savoir : vente de chocolats, tombola 

de Pâques, vente de plants et de fleurs et peut-être une vente de brioches ou de 

galettes. 
 

 
 

Le Comité des Fêtes manque cruellement de membres, c'est 

pourquoi il fait appel à toutes les bonnes volontés afin de les 

rejoindre pour animer notre commune. La prochaine assemblée 

générale aura lieu en janvier 2021. 
 

Il a, entre autres, pour projet d’organiser une rétrospective des 

fêtes de la Saint Jean depuis les années 1970 à nos jours, en 

proposant une exposition de photos et une projection de films 

Super 8. 

 

Si vous possédez photos ou films, merci de bien vouloir les prêter sachant qu'ils 

vous seront restitués.  
 

 
 

L’Amicale des sapeurs-pompiers de notre commune manque d’effectifs, c'est 

pourquoi elle lance un appel à toutes les personnes volontaires qui voudraient bien 

les rejoindre. 
 

On a pu constater le 25 août dernier l’importance de leur présence dans notre village. 
 

Merci de vous faire connaître en mairie.  
 

 
 

La société de chasse a offert, comme chaque année, du sanglier au Club de l’Amitié qui devait le cuisiner 

et le déguster ensemble.  

 

Malheureusement Covid oblige, chacun mangera sa part chez soi.  

Associations 
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Le Rucher École de Béard-Géovreissiat « RHB01 » regroupe des apiculteurs passionnés qui transmettent 

leur savoir et leur expérience à tous ceux qui 

s’intéressent aux abeilles et leur vie, par des cours 

théoriques puis des cours pratiques et pour terminer, 

des séances ponctuelles, récolte, mise en pots, 

traitements, mise en hivernage, etc. Toutes les 

séances au rucher auront lieu le samedi matin. 
 

 
 

La municipalité et la Commission 

Communale d’Action Sociale (CCAS) sont 

heureuses de renouveler la distribution du 

colis de Noël aux personnes de plus de 70 ans. 
 

L’association « Le Rucher du Haut Bugey » installée sur notre commune, 

renouvelle également son geste annuel de générosité en offrant un pot de 

miel par colis. 

 

 

 
Les membres de la commission « Fleurissement » lancent 

un appel aux bénévoles pour leur prêter main forte à la 

composition et l’entretien des massifs actuels et pourquoi 

pas créer un comité de fleurissement.  
 

Ils attendent également de nouvelles idées de déco pour 

agrémenter les massifs, ils comptent, pour ce faire, sur 

toutes les personnes qui voudraient exprimer leurs envies 

et leurs talents de brico-déco ! 
 

Donc, toutes celles et ceux qui souhaitent donner un peu leur 

temps et de leur savoir-faire, seront les bienvenus pour 

participer à l’embellissement de notre commune. Le 

fleurissement est d’abord un moment de partage, de 

rencontres, d’échange et d’amitié.  
 

Les membres de la commission « Fleurissement » profitent 

de cet appel pour remercier nos deux employés communaux 

qui passent beaucoup de temps à la plantation, l’arrosage et 

l’entretien de ces nombreux massifs.   

Commission Communale d’Action Sociale (CCAS) 

Fleurissement : appel aux bénévoles 
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Où se trouvent ces pierres ?  

Et d’où proviennent-elles ? 

 

   

 

Besoin d’aide ? 

Vous trouverez la réponse sur le site internet 

de la commune :  

www.beard-geovreissiat.fr  

 

 
 

 

ECOLOGIE 
 

Horizontal 

2. Transparent, fragile et recyclable 

5. Luxuriante ou hostile, on dit que tous les goûts y 

sont 

7. Centrale de valorisation des déchets compostables 

8. Elle peut être renouvelable ou fossile 

11. Donner une seconde vie aux déchets 

14. Il peut être durable 

15. Dégradation de l’air 

16. On y apporte ce qui peut être recyclé 

17. Astre qui est source d’énergie 

18. Il peut être végétal, généalogique ou à cames 

 

Vertical 

1. Certains n’en manque pas 

3. Science qui étudie les êtres vivants 

4. Elle peut être verte, grasse, d’intérieur ou   

d’extérieur 

6. Il est impératif de le protéger 

9. Elles brassent le vent 

10. Synonyme de flore (au pluriel) 

 12. Grâce à elle, nos ampoules s’allument 

    13. Je jette mes ordures dedans 

 

 

 

 

 

 
 

  

C'est l'automne 

On ramasse les champignons 

mo a cè lle chan tru cou 

ffe ro ri tri co trom ma 

melle pe lac le bo te gi 

pette lle sé ni lo re cho 

relle let prin me tai ro  te 

Attention à ne pas goûter mon dernier ! 

morille     cèpe     coprin     rosé     chanterelle     bolet 

girolle  trompette  lactaire  coulemelle  truffe  

tricholome 

1

2 3 4

5 6

7

8

9 10

11 12

13 14

15

16

17

18

Mots croisés 

Mots coupés 

http://www.beard-geovreissiat.fr/
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 Monsieur Le Maire  

 

 

 

 
Laurent COMTET 

 

 
Les adjoints 

 

    
Martine BRISSET  

1er adjoint 
Jean-Pierre BEIGNIER 

2ème adjoint 
Maryse RYSER  

3ème adjoint 
Damien CORTINOVIS 

4ème adjoint 

 
Les conseillers municipaux 

 

 

Christian CHAMBARD       Vincent DURAFOUR       Marie-Agnès GREMAUD 

    

Isabelle GUERINI Béatrice JUILLARD Pascal LESCHUITTA Daniel MAURON 

 

Isabelle PERRET              Katie TIMOTEO              Didier ZANARDI 
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Les Commissions Municipales 
 

Chaque commission est présidée de droit par le Maire et les quatre adjoints sont membres de chacune des 

commissions. 
 

Commission des Finances, achats, 
relations avec les associations : 

 

• BRISSET Martine, vice-présidente 

• JUILLARD Béatrice 

• PERRET Isabelle 

• GUERINI Isabelle 

• TIMOTEO Katie 

Commission des Travaux / voirie / 
foncier / forêt et cimetière : 

 

• BEIGNIER Jean-Pierre, 
vice-président 

• DURAFOUR Vincent 

• ZANARDI Didier 

• MAURON Daniel 

• PERRET Isabelle 
 

Commission d’Appel d’Offres :  

 

• T. BRISSET Martine 

• T. CORTINOVIS Damien 

• T. GUERINI Isabelle 

• S. RYSER Maryse 

• S. CHAMBARD Christian 

• S. BEIGNIER Jean-Pierre 

Commission Ecole – Périscolaire :  

 

• CORTINOVIS Damien,  
vice-président 

• CHAMBARD Christian, Conseiller 
délégué référent auprès de l’Ecole 
de Béard-Géovreissiat et dans les 
instances scolaires et périscolaires 
de la commune, siège au Conseil 
d’école. 

• PERRET Isabelle 

• JUILLARD Béatrice 

• LESCHUITTA Pascal 

• GUERINI Isabelle 
 

Commission Urbanisme - 
Environnement :  

 

• RYSER Maryse, vice-présidente 

• ZANARDI Didier 

• DURAFOUR Vincent 

• GREMAUD Marie-Agnès 

• JUILLARD Béatrice 

• GUERINI Isabelle 

Commission Salle Polyvalente : 

 

• BEIGNIER Jean-Pierre, 
 vice-président 

• PERRET Isabelle 

• MAURON Daniel 

• LESCHUITTA Pascal 
 

Commission Fleurissement : 

 

• GREMAUD Marie-Agnès, 
responsable 

• LESCHUITTA Pascal 

• TIMOTEO Katie 

 

Commission Communication et 
Information : 

 

• GREMAUD Marie-Agnès, 
responsable 

• TIMOTEO Katie 

• RYSER Maryse 

• ZANARDI Didier 

Conseil Municipal des Enfants : 

 

• RYSER Maryse, responsable 

• BRISSET Martine 

• GREMAUD Marie-Agnès 

• GUERINI Isabelle 

• LESCHUITTA Pascal 

Réceptions :  

 

• DURAFOUR Vincent 

• PERRET Isabelle 

• GUERINI Isabelle 

• CHAMBARD Christian 

• LESCHUITTA Pascal 

• CORTINOVIS Damien 

 

Comité Consultatif Communal d’Action Sociale 
 

Commission présidée par le maire, dans lequel siègent, à parité, des membres désignés par le Conseil Municipal et des 
personnes nommées par le maire parmi les personnes participants à des actions d’animation, de prévention ou de 
développement social menées dans la commune.  

 

CHAMBARD Christian        TIMOTEO Katie        MAURON Daniel         GREMAUD Marie-Agnès        PERRET Isabelle 
JOSQUIN Josette          GOYFFON Marlène         ANGELOZ Patrice          CREVEAUX Brigitte          COMTET Isabelle 

 
Les représentations dans les organismes extérieurs 
 

SR3A (Syndicat de Rivières) :  

 

1 représentant pour les affaires 
concernant l’ex SIVU Lange Oignin. Ne 
siège pas au comité syndical. 

• Référent communal titulaire :  
RYSER Maryse 

• Référent communal suppléant : 
DURAFOUR Vincent 
 

SIEA (Syndicat Intercommunal 
d’Energie et de E-Communication de 
l’Ain) :  

 

• ZANARDI Didier, titulaire 

• CHAMBARD Christian, suppléant 

• COMTET Laurent, suppléant 

Centre de Première Intervention 
Non Intégré : 
(pompiers/secours)  

 

• LESCHUITTA Pascal 

• BEIGNIER Jean-Pierre 

• PERRET Isabelle 
 

SEMCODA :  

 

1 délégué titulaire qui sera remplacé 
par le maire en cas d’empêchement : 

•  ZANARDI Didier 

« Correspondant défense »  

 

Occupe un rôle essentiel dans la 
sensibilisation de nos concitoyens aux 
questions défense. 

• BEIGNIER Jean-Pierre 

 

 


