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Mes chers concitoyens 
 
A l’approche des fêtes de fin d’année, j’ai le plaisir, à travers ces quelques lignes 
de vous informer des projets en cours et des réalisations menées en 2021 sur 
notre commune. 
Dans le dernier bulletin municipal, je vous indiquais que la commune avait 
acquis le hangar situé 1300 rue de Béard. Les travaux de réfection sont bien 

avancés, et ce bâtiment pourra bientôt remplir ses fonctions d’annexe du local des services techniques municipaux. Nos 
agents ont déjà transféré une partie du matériel le plus encombrant, facilitant ainsi leur travail au quotidien. 
Pour le financement, le montant total des travaux de réhabilitation est de 93 350 € hors taxes, subventionné à 30 % 
par le Département et 30% par l’Etat, la Région a été sollicitée. 
 
Concernant l’école des cascades, un mur de soutènement du talus dans la cour nord a été réalisé lors des vacances de 
novembre. Le terrain en amont avait subi il y a quelques années un glissement et les épisodes pluvieux, de plus en plus 
intenses, nous conduisent à anticiper les risques éventuels. Ces travaux, pour 43 720 € hors taxes sont subventionnés à 
hauteur de 30% par l’Etat et la Région a également été sollicitée. 
 
Un autre dossier est en cours, il concerne un cheminement doux le long de la route de Géovreissiat depuis la métallerie 
jusqu’à la mairie. Nous avons confié l’étude de faisabilité à l’agence d’ingénierie de l’Ain qui nous a présenté un 
avant-projet. Il comporte un aménagement de trottoirs. Le carrefour entre la rue de la croix et la route de Géovreissiat 
a été retravaillé afin d’intégrer une zone protégeant les abords de l’abribus. Enfin, une ébauche pour la future place de 
La Chapelle à l’angle de la rue du four nous a été aussi présentée. Nous allons étudier ces différents points dans le 
détail et je vous tiendrai informé de l’évolution de cette étude. 
 
Quelques mots aussi sur la prochaine mise en place de conseillers numériques sur le territoire : 
ce projet, porté par Haut-Bugey Agglomération et soutenu par l’Etat, propose des formations afin de permettre à 

chacun, près de chez soi, de s’approprier progressivement les usages numériques du quotidien : protéger ses données 

personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, vérifier les sources d’information, faire son CV, vendre un objet... 
A l’heure du tout numérique, et alors que certains d’entre nous éprouvent encore des difficultés face à l’utilisation de 
ces outils, l’initiative est à mettre en avant et je vous encourage à vous référer au document joint dans ce bulletin. 
 
Enfin, je vous souhaite à toutes et tous d’heureuses fêtes de fin d’année, auprès de vos proches pour la plupart d’entre 
vous. Ayons une pensée aussi pour ceux qui sont seuls ou qui souffrent. 
Bonnes fêtes et très belle année 2022 à vous tous. 
 

 
            Votre Maire 

Laurent COMTET  

 

                        www.beard-geovreissiat.fr 

 
   Edité par la mairie de Béard-Géovreissiat                                                                 Décembre 2021 
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Etat civil 

 

NAISSANCES DECES 

Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 

ARDUINI Tiago .......................................... né le 19-07-2021 

BOUTON Issam .......................................... né le 22-08-2021 

MERCIER VASSIEUX Lucas .................... né le 02-09-2021 

MERCIER VASSIEUX Mathias ................. né le 02-09-2021 

BLANPAIN Liam ........................................ né le 29-09-2021 

HARMANKAYA Esma...............................née le 03-11-2021 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles 

de 
 

Madame TIEBERGHIEN Suzanne,  

née WALLERRAND, décédée le 22-06-2021 

 

Monsieur BISSERY Jacques, décédé le 17-08-2021 

 

Madame BARDET Marie-Gilberte, née BOZONNET  

décédée le 26-08-2021 

 

Monsieur LARTILLOT Frédéric, décédé le 11-09-2021 

 
 

MARIAGES 

Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés 
 

MOLINATTI Aurore et GOT Livan le 10-07-2021 
 

BOULET Julie et LOUP Gérald le 24-07-2021 
 

ALVARENGA Alice et MAYIMONA BALUTILA Gauthier  

le 16-10-2021 

 

Elections présidentielles et législatives 
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. 
 

Les deux tours des prochaines élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022, les 

législatives, les 12 et 19 juin 2022. 
 

 

❖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 : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
 

Le jour des élections, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité. Sinon, il est impossible de voter. 
 

 

Vœux du maire et Distinctions 

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 2021. 
 

La remise de distinction se fera lors de la cérémonie des 

vœux le 

Vendredi 14 janvier 2022 à 19 h 30 à la salle des fêtes 

Comité Communal 
d’Actions Sociales 

La municipalité et le CCAS sont 

heureux de renouveler la distribution 

du colis de Noël aux personnes de 

plus de 70 ans. 
 

Il contiendra le pot de miel offert généreusement depuis 

plusieurs années par l’association « Le Rucher du Haut 

Bugey » installée sur notre commune. 

 

Commande de fioul domestique 
La mairie envisage une commande groupée de fuel 

domestique mi-février 2022. 
 

Les personnes intéressées peuvent se 

faire connaître au secrétariat jusqu’au  

31 janvier 2022. 

Transport : ligne n°5 
Une ligne interurbaine dessert 

dorénavant Béard-Géovreissiat 

tous les jours du lundi au samedi, 

l’après-midi, avec 2 allers retours. 

Les horaires sont consultables 

sur : www.duobus.fr  
  

http://www.duobus.fr/
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Rentrée scolaire 2021-2022 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Eloïse Van Thuyne,  

nouvelle directrice et maîtresse des maternelles. 
 

 

 Année scolaire 2021-2022  

 

   - 69 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 

 
 

Au-delà des enseignements fondamentaux, nos enfants 

auront encore cette année la chance de participer à 

différents projets et activités pédagogiques : 
 

- 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 

 

30 à 40 enfants mangent 

quotidiennement à la cantine 

(encadrés par Mmes Clappier 

et Bonjour). 

 

 
 

20 à 25 enfants profitent des 

services de la garderie. 

 

Accueil de loisirs des mercredis 
 

Cette année, une dizaine d'enfants ont participé avec enthousiasme au 

fleurissement de la commune : Nelly, Amélie, Lola, Zoé, Mélissa, Chloé, 

Arthur, Gabin, Léon et Salomé, avaient émis le souhait de participer. 
 

Encadrés par Sandra Ferreira Martins (ATSEM) et Elodie Bonjour, ils ont 

réalisé un massif rue de La Croix. 
 

Les enfants ont été ravis de leur matinée et ils ont bien l'intention de 

reconduire cette belle activité l'an prochain !    
 

Un grand merci à eux ainsi qu’à Sandra et Elodie et rendez-vous au 

printemps prochain pour de nouvelles plantations. 
 

Les multiples activités proposées font le bonheur des enfants, comme 

l’atelier pâtisserie, activités manuelles... 
 

Le centre fonctionne de 7h15 à 12h 30.  

Le tarif à la demi-journée varie selon le quotient familial de 4 à 6 €. 

Les inscriptions se font en mairie. 

 
  

ENSEIGNANTS 

3 CLASSES 

(1 maternelle / 

2 élémentaires) 

EFFECTIFS  
TOTAL 

69 élèves 

Mme VAN 

THUYNE 

Petite Section 11 

23 Moyenne Section 7 

Grande Section 5 

M. CALAMAND 
CP 16 

29 
CE1 13 

Mme BESSARD et 

Mme DELANGE 

CE2 3  

CM1 5 
17 

CM2 9 
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ENTREPRISE ACTIVITE 
  

AINSITENET Création et référencement de Sites Internet 

AMBULANCES DU LAC 
Ambulances - VSL - Taxi - Toutes distances  

Prise en charge en gare, en aéroport et en station 

A.N.S  NETTOYAGE  

Aldo MARLAND 

Société de nettoyage - Prestations pour tous secteurs d'activité 

B.A.B  SAS  
Scierie : Fabrication de palettes neuves standard & Réparation palettes occasion 

Vente de Granulés de Bois en vrac ou en sacs 

CARTONEO Imprimerie - Packaging - P L V 

CL DEPANNAGE 
Garage automobile - Réparation & Entretien 

Vente véhicules Occasion 

DIAZ TAXI Transport de voyageurs par taxi 

ECO HOME 

CONSTRUCTION 
Maçonnerie générale & Gros œuvre de bâtiment 

ELLONY (S.E.I.) Transformation des matières plastiques 

ESOFT STUDIO Création et hébergement de sites web. Développement sur mesure d’applications Windows et bases de données 

GIROD MORETTI 
Construction Bois - Charpente 

Couverture – Zinguerie - Menuiserie - Agencement 

JC POLISSAGE 
Polissage Moules Métalliques 

Traitement & Revêtement des métaux 

HYDRAUNOS Production d’électricité 

LEGER Patrick Auto-Entrepreneur travaux divers 

Léo LUTIC   LLinck   
Création et hébergement de sites web, Hébergement d'applications en ligne (SaaS, Paas), Conseils en informatique, Service de 

sauvegarde de données hautes performances, Synchronisation en temps réel de données 

LONGO TP Travaux Publics 

MAISON DE PILOU Micro-Crèche 

METALLERIE LAMPERTO Métallerie & Serrurerie - Charpente métallique - Menuiserie Alu & PVC - Portail - Automatisme - Porte de garage 

MMBA Génie Civil - Maçonnerie & Gros œuvre du bâtiment 

MOUSSE LOISIRS 39 Location d’articles de Loisirs & de Sport                        

POLIMECA  Polissage moules métalliques Traitement & revêtement   métaux 

RONADIS Entreposage & Stockage non frigorifique 

SIGNALETIQUE ML 39 Enseignes – Publicité – Flyers - Cartes de visite – Affiches – Marquage Textile   etc… 

ZS MOLD BEARD  Fabrication de moules pour l’injection des plastiques 
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ARTISANS OU 

INDEPENDANTS 
ACTIVITE COMMERCES ACTIVITE 

BRUN Martine Coiffeuse à domicile 

Cheminées DURAND 

Vente et installation de poêles et inserts/foyers à 

bûches ou à granulés  

Rénovation cheminées  

Ventes de granulés et accessoires autour du feu 
CAPELLI Pascale 

Atelier Pause Tendresse 

Accompagnement à la parentalité par le massage bébé 

GRONDIN Inès Réflexologie   GEO’BAR 
Restaurant - Bar - Dépôt de pain - FDJ - Presse Le 

Progrès 

GUICHARD Jean-Marc Fossoyeur L’ENDEMIQUE 
Food truck itinérant dans l’Ain - Produits frais et 

locaux 

LONGO Carrelages 
Carrelages-Faïences-Dallages 

Vente & Pose 
LONGO P.A.  Ets. Récupération & Evacuation tous types de métaux 

Carrelages-Faïences-

Dallages 

Vente & Pose 

Conseil en systèmes et logiciels informatiques et 

Création artistique relevant des arts plastiques 

 

 

MAZUY Terrassements Travaux de Terrassements courants et préparatoires TP 
 

 
 

MB TAXI   

Mr. BETTA Mathieu 

Taxi 24h/24h  7j/7j - Toutes distances - Gares / 

Aéroports - Hôpitaux (non conventionné CPAM) - 

Assistances – Colis 

 

 

SK COIFFURE Coiffeuse à domicile   

VINEY Rachel Conseillère en Immobilier Capifrance   

    
  

AGRICULTEURS APICULTEURS 

BARDET Patrick 
Agriculteur 

Eleveur de bovins 
Rucher du Haut Buget RHB-01 

Association d’apiculteurs 

GUICHARD Jean-Marc 
Agriculteur 

Eleveur de bovins 
Le Rucher des Fées LéMa Apiculteur 
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Le comité des fêtes et le sou des écoles 
Ces deux associations se sont unies pour proposer une 

rétrospective des fêtes de la Saint Jean des années 70, 

le samedi 9 octobre à la salle des fêtes. Une expo 

photos retraçait les défilés de chars ainsi que les 

carnavals organisés durant plusieurs années par le 

comité des fêtes et le sou des écoles conjointement.  
 

D’autre part, un film consacré aux défilés a été 

projeté. Tous ces souvenirs ont généré un grand 

moment d’intense émotion au sein du public qui, pour certains se sont reconnus avec 50 ans de moins ! ou ont 

revu des anciens aujourd’hui disparus.  
  

Ce film a été réalisé par Pierre-Olivier Clerc, qui a reconstitué les films tournés à cette époque (1972-1976) par 

ses parents Jean et Hélène Clerc, tous deux instituteurs durant trente années dans notre école et très impliqués 

dans la vie du village. Un grand merci à eux pour leur investissement qui a permis cette séquence 

« Souvenirs ».   
 

Le comité des fêtes et le sou des écoles se sont 

associés pour cette journée. Le comité a assuré la 

buvette tandis que le sou a fait le bonheur des petits et 

des grands en proposant gaufres, crêpes et hot-dogs. 
 

Ce fut une première expérience de manifestation 

commune très réussie. A refaire !  

 

Les projets du sou des écoles  
- Mars 2022 : carnaval       - Avril 2022 : tombola de Pâques 

- Mai 2022 : marché aux fleurs et prévente en début d'année   - Juin 2022 : kermesse de l'école  

- Décembre 2022 : vente de chocolats de Noël 

 

Les projets du comité des fêtes   
- Assemblée générale : vendredi 28/01/2022 à 20h à la salle des  

  fêtes de Béard-Géovreissiat 

- Fête de la St Jean : samedi 25/06/2022  

- Pain et buvette avec la chasse : dimanche 20/11/2022 
 

 

Les projets de la société de chasse 
- Vente de boudin et civier avec la vente de pain du comité des fêtes : dimanche 20/11/22 

 

L’amicale des sapeurs-pompiers 
 

Comme chaque année, les sapeurs-pompiers de Béard-

Géovreissiat ont fait leurs tournées de calendriers. 

L'argent récolté par le biais de l'amicale permet l'achat de 

tenues, matériels et l'organisation de repas comme la 

traditionnelle Sainte Barbe. 
 

L'amicale participe également, par un don, au voyage de 

la classe de mer des enfants de l'école. 
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(1) Départ place du Berbois, rue du Pallatée,  

à droite rue de la croix (2).  
 

A gauche, route de Géovreissiat, à gauche, le 

chemin des courbes, à droite route de Pire. 
 

A gauche, rue du lavoir, celui-ci se trouve à 

droite (3), puis passer devant le four (4). 

 
 

A droite, rue de l’église, puis à gauche, route de 

Géovreissiat, à hauteur du numéro 1302, prendre 

le chemin non goudronné jusqu’au pylône (5) : 

c’est la zone qui a brûlé le 25 août 2020.  

 
 

Descendre le sentier un peu raide jusqu’au 

chemin de Senand et à droite, rejoindre la route 

de Géovreissiat pour un retour au parking. 
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Liste de mots 

NOEL 

SAPIN 

CADEAU 

BOUGIE 

TRAINEAU 

CHEMINEE 

GUIRLANDE 

LUTIN 

RENNE 

NEIGE 

COURONNE 

ROUGE 

BONNET 

CLOCHES 

ETOILE 

FLOCON 

DECORATION 

FETE 

Remplis les cases 
vides avec les lettres 

A- B- C- ou D de 

façon à ce qu’elles 
n’apparaissent 

qu’une seule fois 

dans chaque ligne, 

colonne ou carré. 

  
 

Mots mêlés de Noël 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enigme         Sudoku 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mots croisés de Noël                                     Labyrinthe de Noël 
Aide le Père Noël à retrouver les cadeaux pour qu’il 

puisse les livrer à Noël. 

  
 

          M D           

          E E           

         K T C Y          

         L O O N          

        O B I R E G         

        G C L A I C         

 T Q C A D E A U K E T G H T K U H H X F  

 R S C B Z G B O U G I E E Z M R O U G E  

  E A O I G U O H W O N M C L T I K E   

   N P U W K I N H N N I L H G M R    

    N I R M H R N X C N O K F I     

     E N O E B L E J E C W L      

    N O E L N L S A T E H L O J     

    Q L S U Q N G N N H E U C D     

   S R T R A I N E A U D S T O F S    

   M N U W G B X   K X E I N E E    

  H U W K G F S     I Z N H T L R   

  U Q R L F         Y C E H P   

 C E H V             B L Z M  

 A T                 Q A  

2 1 3 5 9 7  6  

7  6  8 1 3 2 5 

 5 4 3  6 9 1 7 

9 4 2 6  8 7   

6 3  1 7   4 2 

1 7 8 2 3 4 5 9 6 

5 6 1 8  3  7 9 

3  9 7 6 2 1 5  

 2 7  1 5 6 8 3 

C   B 

B A C  

  B A 

A B   

B   D 

  C  

 B  A 

A D  C 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

 

 

La commune dispose 

d’un défibrillateur 

pour répondre aux 

premières urgences 
éventuelles. 

 

Mais où se trouve-t-il ? 

 


