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Mot du Maire
Yannick PAQUE
Maire
Mesdames, Messieurs,
Aujourd’hui commence pour mon équipe et moi-même un mandat municipal, moment fort
pour chacun dans nos vies personnelles.
Je tiens à remercier ces nouveaux conseillers pour tout le dynamisme et l’implication qu’ils
mettront au service des habitants et de la ville de BEAUREPAIRE.
Notre élection marque le terme de l’engagement des équipes municipales entre 2008 et
2020, menées par Philippe MIGNOT dont je salue l’implication pour notre ville.
Le début de Mandat a été marqué par l’épidémie du COVID 19 et ses conséquences
humaines. Je m‘associe à toutes les familles endeuillées par ce ﬂéau en leur présentant
en mon nom et au nom de toute l’équipe nos sincères condoléances.
Cette crise sanitaire a aussi engendré un arrêt brutal de nombreuses activités
économiques sur notre commune, territoire, et ailleurs. Nous nous eﬀorcerons dans
l’intercommunalité d’accompagner au mieux les acteurs économiques du territoire. Je
rappelle que nous sommes tous (élus, habitants, consommateurs…) vecteurs de la
bonne santé des activités de nos commerçants, agriculteurs, artisans locaux ainsi que
des professionnels libéraux.
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Il est aussi important de souligner l’eﬃcacité de nos agents municipaux tous services
confondus pendant cette période délicate. J’insiste en particulier sur l‘organisation
mise en place en partenariat avec le CIB et qui a permis dès le 14 mai la réouverture
des groupes scolaires et l’élargissement de l’accueil du plus grand nombre possible
d’élèves dans le respect des règles sanitaires imposées par le protocole de
l’éducation nationale.
Je remercie également les couturières bénévoles pour la confection de masques.
Mes remerciements vont aussi aux entreprises, commerçants, artisans ou encore
particuliers ayant fait dons de matériel de protections et même de douceurs
alimentaires destinées à nos aînés et aux personnels soignants de l’Hôpital et de
la Maison de retraite de Beaurepaire.

Municipal

Au-delà de cet événement nous devons rester optimistes et nous concentrer sur
les grandes lignes de notre programme soumis à votre suﬀrage :
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Un bien être au quotidien
Une image accueillante de la ville
Une économie attractive
Un environnement préservé
Une proximité avec les élus
Un dynamisme au sein de l’intercommunalité
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Ce programme issu de nos convictions sera au service d’un projet commun
pour notre ville. Nous en serons vous et nous les acteurs principaux. La
cohésion entre élus, habitants et acteurs économiques doit être le socle de
notre réussite.
A bientôt,

Le Maire, Yannick PAQUE

Budget 2020
Le Budget 2020 a été voté avant le conﬁnement dû au Covid-19. Un certain nombre de projets d’investissements
vont donc être reportés ou décalés dans le temps.

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 5 440 000 €
Recettes
1,1 %

Dépenses

0,4 %

9%

2%
0,5 %

16 %

2%
0,3 %

4%

0,1 %

8,8 %
35 %

11 %

71 %

38,8 %

IMPÔTS ET TAXES 71 %

VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT 11 %

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 9 %
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1.1 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.4%
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT REPORTÉ 16 %
ATTÉNUATIONS DE CHARGES 0.5 %
PRODUITS DES SERVICES ET VENTE DIVERSES 2 %

OPÉRATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS 4 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8.8 %
CHARGES FINANCIÈRES 2 %
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 35 %
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS 38.8 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.1 %
DÉPENSES IMPRÉVUES 0.3 %

SECTION D’INVESTISSEMENTS : 2 987 356 €
Dépenses

Recettes
Excédent 2020

1 271 765,27 €

Virement 2020 du fonctionnement

600 000 €

Reports 2020 (RAR 2019)

124 800 €

Amortissements 2020

231 000 €

Excédent capitalisé 2019
FCTVA 2020
Taxe d’Aménagement (TAM)
Subvention département
Intégration travaux sous convention
Total des recettes disponibles :

600 795,96 €
45 094,77 €
70 000 €
5 700 €
38 200 €
2 987 356 €

Restauration scolaire - bâtiments scolaire
et mobiliers - matériels

983 000 €

Cadre de Vie - Espaces verts - Environnement

57 000 €

Installations sportives et matériels de sport

32 000 €

Matériels - Véhicules - équipements divers -informatique
(hors cadre de vie)
87 000 €
Travaux divers bâtiments - accessibilité

485 000 €

Aménagement centre bourg - Eclairage public
Voiries et divers
1 045 000 €
Opérations non aﬀectées
Total des dépenses :

298 356 €
2 987 356 €

 Le taux des taxes communales reste inchangé.
BEAUREPAIRE :
Taxe sur le foncier bâti = 19.18 %
Taxe sur le foncier non bâti = 63.27 %

MOYENNE DU DÉPARTEMENT :
28.38 %
61.11 %
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Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous la composition complète du nouveau conseil
municipal. Il s’est réuni le 27 mai 2020 pour l’élection du Maire et des adjoints.
Comptez sur notre engagement pour Beaurepaire.

- Les adjoints -

Yannick PAQUE,
Maire de Beaurepaire

Béatrice MOULIN-MARTIN

55 ans - Professeur des écoles
URBANISME/ FONCIER /
COMMUNICATION/
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

TRAVAUX/ VOIRIES/
BÂTIMENTS PUBLICS/
FOIRE ET MARCHÉ

Michel CHEVALIER

Maria-Dolorès THUDEROZ

ENVIRONNEMENT/ CADRE DE VIE /
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

VIE SOCIALE/ ÉDUCATION/ JEUNESSE/
RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES /
CCAS

62 ans - Biologiste
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Yann FLAMANT

49 ans - Responsable QSE

52 ans - Assistante sociale

Annie MONNERY

73 ans - Cadre commercial
Retraitée
CULTURE/ PATRIMOINE/
FÊTES ET CÉRÉMONIES

Jérémie VIAL

42 ans - Technicien BE
FINANCES
ET SPORTS

Geneviève Tabaret

Jean-Luc Petit

Jean-Pierre Podkowa

Pascal Rousset

Sylvie Deschamps

Claude Varennes
57 ans
Sans emploi

Corinne Jourdan

57 ans
Accompagnante d’enfant handicapé

Valérie Pelletier

Eliane Geoﬀroy

Serge Bernard

Nathalie Lacoste

Fatima Benkheira

- Les conseillers municipaux -

65 ans
Retraitée

60 ans
Enseignante spécialisée en RASED

62 ans
Agriculteur retraité

61 ans
Cadre commercial

60 ans
Commerçant

54 ans
Aide soignante

52 ans
Assistante de direction

50 ans
Agent technique territorial

49 ans
Technicienne territoriale

44 ans
Responsable commerciale

Emilie Ratton

Sébastien Bizet

45 ans
Assistante maternelle

Willy Gabriel

43 ans
Travailleur intérimaire

Kenan Solmaz
42 ans
Chef d’entreprise

43 ans
Producteur légumes Bio

Cyril Bruzzese

Hélène Talarczyk

Jessica Rosinet

Ilyes Telali

41 ans
Technicien

37 ans
Assistante maternelle

36 ans
Mère au foyer

25 ans
Ingénieur
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Commerçants

RÉAMÉNAGEMENT DES ÉCOLES

NATUR’ELLES succède à «La Nature»

19 RUE GAMBETTA - Tél : 04.26.05.36.89

Amandine et Ludivine sont ravies de pouvoir proposer des produits élaborés
par des entreprises engagées et passionnées.

Horaires : du lundi au vendredi : 9h-12h15/14h-18h30
le samedi 9h-12h15/14h-18h

Ecole La Poyat

Ecole Gambetta

MISE À DISPOSITION DES MASQUES

L’EMBLÈME Boutique Hôtel
et un restaurant atypique au nom M&D’S

succèdent au «Ponceau»
18 AVENUE DES TERREAUX - Tél : 04.74.56.82.03

Après avoir parcouru le Monde, Jenny & Jacky vous accueillent tous
les jours pour vous faire partager des cuisines du monde.
Chambres personnalisées / salle de jeux / cuisine du monde

contact@lemblehotel.com - www.lemblemehotel.com

Des masques, ﬁnancés par la Mairie et la Région
Auvergne Rhône-Alpes, ont été distribués par les élus
à la salle polyvalente les 5 et 6 juin dernier. Entre Bièvre
et Rhône Communauté de Communes a passé commande
pour 70 000 masques qui seront destinés à la population
du territoire. Il s’agit de masques lavables et réutilisables.
Ils seront livrés mi-juin et seront disponibles en Mairie. Pour
plus de détails voir le site de la commune.

MENUISERIE
CARCO VINCENT
PVC/ALU/BOIS
Artisan / menuisier
installateur
DEVIS GRATUIT
55 RUE DE LA RÉPUBLIQUE - Tél : 04.74.20.21.36
Horaires : du mardi au vendredi : 9h-12h/14h30-18h
sauf le mercredi : 8h-12h

COIFFURE RAPHAËL
COIFFURE HOMME
Vous accueille avec et sans
rendez-vous dans un plus
grand local.

ENTRÉE PRINCIPALE
3 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Tél : 04.74.84.65.46
-6-

 Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer ces jours-là, les masques
restent disponibles à la mairie pour tous les habitants qui ont répondu
au questionnaire.
 Contact mairie : 04.74.79.22.60
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Règles et astuces pour mieux vivre ...

ECOLOGIE
NON au brûlage des déchets verts :
le Règlement Sanitaire Départemental INTERDIT
L’ÉLIMINATION PAR BRÛLAGE DE TOUS LES
DÉCHETS dont les déchets VERTS de tonte des
pelouses, de taille des haies et plus généralement tous
les déchets issus de l’entretien des jardins. Verbalisation
possible par la police municipale et la gendarmerie.
Il faut privilégier la valorisation par COMPOSTAGE
DOMESTIQUE, LE BROYAGE, LE PAILLAGE
OU EN APPORTANT SES DÉCHETS VERTS
À LA DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE DE
BEAUREPAIRE.
Empiétement végétation : le printemps et l’été sont les
périodes naturelles du développement des arbres et arbustes.
Chaque propriétaire est tenu de ne PAS LES LAISSER
EMPIÉTER SUR LES PARCELLES VOISINES. Le domaine
public doit rester dégagé pour éviter les gênes de circulation
de véhicules, de piétons, etc....
L’entretien du jardin pour un particulier génère des
déchets verts que l’on estime en moyenne en France à
160 kilos par personne et par an. Pour s’en débarrasser,
9 % des foyers les brûlent, ce qui représente près d’un
million de tonnes de déchets verts brûlés à l’air libre. Le
brûlage à l’air libre est source d’émission importante de
substances polluantes dont des gaz et particules.
LES HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE :
HORAIRES ÉTÉ à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 31
octobre Lundi / Mardi / Mercredi de 8h30 à 12h - 13h30 à
18h - Jeudi de 13h30 à 18h - Vendredi et Samedi de 8h30
à 12h - 13h30 à 18h
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au
numéro vert suivant, l’appel est gratuit : 0800 138
438
LES DÉPÔTS SAUVAGES SONT INTERDITS :
Les dépôts sauvages peuvent avoir de nombreuses
conséquences dommageables. Outre la dégradation
des paysages, ils ont pour eﬀet de polluer les sols et les
eaux, d’attirer des rats et des insectes, ou encore d’être à
l’origine de nuisances olfactives et de dangers sanitaires.
Le nettoyage de ces dépôts a un réel coût pour la
collectivité. Il est répercuté sur la part ﬁxe que
tout le monde paye. Ceux qui pensent gagner de
l’argent en polluant en font perdre à tous.

DÉCONFINEMENT
Il semble
bon de
rappeler
qu’il faut
toujours
jeter son
masque
usagé
dans une
poubelle nonrecyclable.

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
L’ambroisie est une plante sauvage qui prolifère au ﬁl du
temps. Elle est source d’allergies et de maladies : rhinite,
urticaire, eczéma, conjonctivite, asthme…
Pour limiter cette prolifération, il existe quelques gestes
simples à connaître pour combattre cette plante nocive.
Chaque personne propriétaire ou non d’un terrain,
au même titre qu’une collectivité locale, est tenue
de nettoyer les espaces où pousse l’ambroisie.
Cependant, il faut savoir arracher cette plante au

moment propice. L’ambroisie ﬂeurit en août et les
ﬂeurs mâles commencent à émettre du pollen.
En ﬁn d’été, d’août à octobre,
le pollen de cette plante est le
principal allergène. L’émission
du pollen se poursuit jusqu’en
octobre. Il faut donc l’empêcher
de disséminer ses graines en
l’arrachant ou en coupant ses tiges
avant la ﬂoraison. Vous avez donc
tout le mois de juillet pour combattre
cette plante ! Aﬁn de lutter contre la
prolifération de l’ambroisie dans la
commune, merci d’indiquer le lieu
précis à la mairie par mail
mairie.beaurepaire@entre-bievreetrhone.fr
ou à la plateforme de signalement :
signalement-ambroisie.fr

BRUIT

Brûlage
interdit

NUISANCES SONORES : Arrêté préfectoral
n°97-5126 - article 1 «Tout bruit de nature à
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à
un défaut de précaution, est INTERDIT, DE JOUR
COMME DE NUIT»
Les nuisances sonores des cris d’animaux, notamment des
chiens, dont la durée, la répétition ou l’intensité sont de
nature à porter atteinte à la tranquillité publique, aussi bien
le jour que la nuit, provoquent une gêne pour le voisinage.
Les personnes qui ont des animaux ou qui en ont la
garde, veilleront à ce qu’ils ne déclenchent pas de
nuisance sonore. Leur animal sera ainsi apprécié des
voisins.

TRAVAUX DE BRICOLAGE : Arrêté préfectoral n°975126 - article 9 - Les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants : les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h
à 19h, les dimanches et jours fériés uniquement de 10h
à 12h.

ÉCONOMISER L’EAU POUR LA PLANÈTE
L’eau est un bien précieux pour l’humanité. Avec le
réchauﬀement climatique, il est d’autant plus important de ne
pas la gaspiller.
Voici les gestes éco-citoyen à suivre au quotidien :
- Je coupe l’eau pendant le brossage des dents et j’utilise
un verre,
- Je prend une douche rapide (60 à 80 L) plutôt qu’un bain
(150 à 200L)
- J’utilise une chasse à double-commande
- J’utilise le lave-vaisselle, faire la vaisselle à la main
consomme deux à trois plus d’eau
- Je prend garde à la classe énergétique de la machine
à laver
Dans mon jardin:
- J’arrose le soir quand l’évaporation est la moins forte
(c’est une économie d’eau de 50%)
- J’utilise des techniques économe en eau comme le
goutte à goutte
- Je récupère l’eau de pluie en bas des gouttières
- Je recouvre le sol au pied des plantes et des arbres
d’une couche d’herbe coupée ou de copeaux de bois
pour absorber l’eau et conserver l’humidité
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Agenda

Infos pratiques
PERMANENCES SOCIALES

ACCUEIL MAIRIE

PISCINE INTERCOMMUNALE

Plus d’informations sur les conditions d’ouverture ultérieurement sur le site internet de la ville
et de la CCEBER.

CENTRE SOCIAL DE L’ÎLE DU
BATTOIR

FAMILLE et LIEN SOCIAL : Sortie famille : 20/07 :
Sortie au lac Aiguebelette
02/08 : Sortie au Domaine des Fauves à Fitilieu - Inscriptions
auprès du Centre Social
07/07 : Veillée ludothèque et grand jeux en bois - 17h30 / 19h
 Ouverture de la ludothèque à l’espace François Mitterand de
9h à 12h et de 13h30 à 18h
- Du mardi 7 au vendredi 10 Juillet 2020
- Du lundi 13 juillet : 13h30/18h
Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
16/107 : Journée jeux vidéo à l’espace François Mitterand
 Vallis Auréa, avec ses professionnels de santé propose
à destination des seniors un cycle de 3 conférences - sur
inscriptions auprès du centre social
- 24/09 à 14h : La maladie diabétique
- 15/10 à 14h : Le bon usage des médicaments, peut-on
s’improviser pharmacien ?
- 26/11 à 14h Les troubles cognitifs et la maladie d’alzheimer
410 Rue du 5 Août 1944 - 38270 Beaurepaire - Tél. 04 74 79 07 20
www.centresocial-territoiredebeaurepaire.fr

FEU D’ARTIFICE

- Conciliateur de justice : Beaurepaire et canton - le
lundi de 9h à 12h - Sur rendez-vous au 04.74.79.22.60
- Bureau 1
- C.A.F. : 1er et 3ème mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h
- Bureau 1
- CPAM : Tous les mercredis de 9h à 12h et sur RDV au
3646 ou ameli.fr - Bureau 2
- MSA Contrôleur : Maison des Services Publics et de
l’Emploi à La Côte Saint André de 9h-12h sur RDV au
09.69.36.87.00
- CARSAT (Service Social) : tous les mardis de 9h à 12h
- Sur RDV au 04.74.31.09.07 l’après-midi - Bureau 1 ;
Mme CHABOUD : accès aux droits et aux soins des publics
précaires. Maintien à domicile des personnes âgées.
- CARSAT (retraite) : Maison des Services Publics et de
l’Emploi à La Côte Saint André de 9h-12h et de 13h3016h30 sur RDV au 39.60 et à Vienne.

Maison des associations - 34 avenue Jean Jaurès :

- TRAIT D’UNION (médiation familiale) : Mardi de 9h à
11h sans RDV - Info et rendez-vous au 04.74.85.02.95 ou
06.76.06.35.17
- MAISON DES ADOLESCENTS : Sur rendez-vous au
04.74.53.89.21 ou par mail : accueil.ir@ado38.fr

MISSION LOCALE DE LA BIÈVRE

Vous n’imaginez pas tout ce que
vous pouvez trouver à la Mission
Locale ! La Mission locale de
la Bièvre est un service gratuit
ouvert à tous les jeunes de 16 à
25 ans sortis du système scolaire.
Qu’ils soient sans solution après
leur scolarité, qu’ils rencontrent des
diﬃcultés pour retrouver un emploi
ou qu’ils souhaitent se réorienter, la
Mission Locale peut les accompagner
dans leur projet d’accès à l’autonomie
professionnelle et ﬁnancière.
Tél. 04.74.79.18.18
Site : www.mission-orientation-bievre.fr

Beaurepaire
La Côte Saint André - Viriville
Le Grand Lemps - Renage

Autonomie
Emploi
Projet Professionnel
Vie quotidienne

Jeunes 16/25 ans sor t is du sys tème scolaire

Lundi 13 juillet 2020 - Tir du Feu d’artiﬁce à 22h30 par
DRAPEAUX UNICS à la salle polyvalente.
Pour votre information, vu les contraintes sanitaires,
il n’y aura pas de déﬁlé, ni de bal populaire. Une buvette
sera proposée par les JSP avec un fond musical. Merci de
respecter les gestes barrières.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Cette année, les journées du patrimoine seront consacrées
à BEAUREPAIRE ET SES CARTES POSTALES :
la donation Roger Fournier (1924-2012). Elles se
dérouleront les 19 et 20 septembre 2020 à la Mairie.
Plus d’informations sur le programme ultérieurement
sur le site internet de la ville.
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Vous n’imaginez pas
tout ce que vous
pouvez trouver
à la Mission Locale !
04.74.79.18.18
www.mission-orientation-bievre.fr

BIBLIOTHÈQUE

Accueil du public dans les locaux de la bibliothèque les
Mercredis et Samedis de 9h à 12h dans le respect des
consignes suivantes: port du masque obligatoire, désinfection
des mains, distances à respecter. Tél. 04.74.79.05.83
246 avenue Charles de Gaulle, 38270 Beaurepaire
mediatheque.beaurepaire@reseau-ecume.fr

Rappel URBANISME : Demande de certiﬁcat d’urbanisme, permis de
construire, déclaration préalable

 Le certiﬁcat d’urbanisme est un document qui indique les règles d’urbanisme applicables à un terrain donné. Il
existe 2 types de certiﬁcat : le certiﬁcat d’information et le certiﬁcat opérationnel. Le certiﬁcat d’information permet
de disposer d’informations sur la situation d’un terrain, tandis que le certiﬁcat opérationnel apporte des informations sur
la faisabilité du projet. Sa délivrance n’est pas obligatoire, mais il est recommandé d’en faire la demande.
Pour
toutes
constructions
ou
aménagements, il est nécessaire de
contacter service d’urbanisme :
Chaque projet, parce qu’il a un impact sur le
paysage naturel et urbain, l’environnement et
l’espace public, concerne la collectivité et est
régi par la Loi (code de l’urbanisme).
Il doit répondre aux exigences du Plan local
d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune. Le panel de
couleurs doit être strictement respecté. Tout projet
d’aménagement, pour une construction, un
changement d’aspect extérieur, y compris un
abri de jardin, une véranda, une avancée de toit,

un ravalement de façades, etc…..), une clôture,
une piscine ou la division d’une parcelle, est
soumis à autorisation. Il en est de même pour
changer la destination d’une construction existante
(par exemple un local commercial transformé en
local à usage d’habitation). Quel que soit votre
projet sur la commune, des permanences de
l’architecte-conseil deux fois par mois (1er et 3ème
jeudi de chaque mois) pour un rendez-vous sur
place. Les rendez-vous sont à prendre auprès
du service urbanisme.
 Attention : En centre-ville et entrées de
ville, il est obligatoire de prendre rendez-vous avec

l’architecte-conseil AVANT tout ravalement de
façade, changement de menuiseries/volets, tuiles,
enseignes publicitaires et modiﬁcation aspect
extérieur.
Téléchargement des divers documents
d’urbanisme : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N319
 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
vous rapprocher du Service Urbanisme à la
mairie : par téléphone : 04.74.79.22.67
par mail : edith.muguet@entre-bievreetrhone.fr ou
bien sur place : le service Urbanisme est ouvert
au public : Lundi - Mercredi - Jeudi
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Les conditions d’accueil peuvent être amenées à évoluer, plus
renseignements vous seront communiqués ultérieurement sur le
site internet de la ville. www.ville-beaurepaire.fr

28 rue Français (en Mairie) :

