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INFOS PRATIQUES

La 1ère année complète de ce deuxième mandat est 
terminée. Beaurepaire a poursuivi son évolution à travers 
différentes réalisations sur lesquelles je suis revenu lors 
de la traditionnelle cérémonie des vœux du conseil 
municipal.

L’élu local que je suis est parfois une cible facile pour 
certaines et certains. Tout le monde ne mesure pas la 
différence entre les théoriciens de l’idéal et la réalité 
d’un Maire qui doit être réactif, un ouvrier de la réalité. 
Je compte continuer d’agir pour développer notre ville 
et notre territoire. Je suis un élu de terrain qui veut voir 
réussir la ville où il vit.

Si j’avais un seul vœu pour 2016, que chacune et chacun 
s’interroge sur l’effort qu’il est prêt à faire pour que notre 
société soit meilleure. Soyons ensemble des acteurs et 
pas seulement des détracteurs  stériles de ce monde 
moderne.

Je vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur et 
de réussite pour l’année 2016.

Philippe MIGNOT,
Maire
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Horaires d’ouverture et coordonnées de la mairie :
Ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

28 rue Français - 38270 Beaurepaire - Tél. 04.74.79.22.60.
Site internet : www.ville-beaurepaire.fr

mairie.beaurepaire@territoire-de-beaurepaire.fr
Police municipale : bureau situé au rez-de-chaussée de la mairie - Tél. 04.74.59.61.50

Décorations de Noël réalisées par les élèves 
des écoles Gambetta et La Poyat.

Ces tricots ont été réalisés par le groupe des tricoteuses 
du centre social et culturel de l’île du battoir.

«Le trimestriel de votre commune
BEAUREPAIRE»

Dépôt légal à parution du trimestriel d’informations
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RÉTROSPECTIVES ASSOCIATIVES
BD-MANGA

L’association Autour de l’Oron et l’association bibliothèque-Beaurepaire ont organisé dimanche 29 novembre 2015 la 
journée BD-manga. Huit dessinateurs étaient présents. Les élèves de l’école La Poyat ont exposé leurs planches de manga réalisées avec 
l’aide de Nadège Box, dessinatrice professionnelle et les élèves de Primarette ont exposé leurs bandes dessinées réalisées avec l’aide de 
Sylvain Raphanel. L’atelier BD a connu un fort succès toute la journée animé par Laurent Pascal, professeur d’arts plastiques au collège J. Brel. 
300 personnes sont venues rencontrer, échanger et dessiner dans une ambiance très conviviale.

Comme chaque année, de nombreux bénévoles et associations : Echo de la Valloire, USB Rugby, Petit braquet, USB Basket, Au 
Potager Solidaire, Bibliothèque, Amicale du Poulet de la route de Vienne, Jeunes Sapeurs Pompiers et Don du Sang,  se 
sont mobilisés pour collecter les dons pour l’AFM (Association Française contre les Myopathies). Cet événement a débuté le 27 novembre 
avec une «soirée-conférence» organisée par l’association «Autour de l’Oron». Puis les 4 et 5 décembre 2015 se sont enchaînés les défi s, 
ventes, ateliers, pièce de théâtre, chants et la traditionnelle «Grande soirée». Le résultat des dons est de 8225,36 euros.  
Pour l’an prochain un appel aux bénévoles est déjà lancé !

marchÉ de noËl

Le 6 décembre 2015, à l’initiative de quelques commerçants, du Comité de Jumelage Beaurepaire-Auenwald et de l’Ensemble 
Vocal de la Valloire, s’est déroulé, sur la place du Jeu de Paume et la Salle du Rocher, le marché de Noël. La météo était propice aux 
promeneurs qui pouvaient découvrir divers stands artisanaux (sapins de Noël, bourse aux jouets, confection de paniers, bijoux fantaisie, 
différentes petites douceurs, tartes fl ambées…). Le Comité de Jumelage, gestionnaire des emplacements, a reversé la totalité du résultat 
soit la somme de 490 € à une association du Burkina Faso, la fondation Cardinal Emile-Biayenda (FOCEB) à Ouagadougou. MERCI à tous 
les participants qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Samedi 12 décembre 2015, la municipalité offrait le traditionnel repas de Noël à la salle polyvalente de Beaurepaire. Ce repas 
était préparé par le cuisinier du restaurant scolaire, aidé du personnel municipal et servi par les élus et leurs conjoints. Quelques 250 
personnes ont pu déguster ce menu de fête, l’animation était assurée par «Dan’s Orchestra» ; les musiciens ont su créer l’ambiance. Un 
grand bravo à Patrice pour la décoration de la salle et des tables, chaque année féerique. Un grand merci à tout le personnel municipal 
qui s’est mobilisé pour la réussite de cette journée. Le matin, les élus ont porté à domicile 110 plateaux-repas aux personnes ne 
pouvant se déplacer (même menu que celui servi en salle).

REPAS DES SÉNIORS
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Vendredi 18 décembre 2015, M. Philippe Mignot, Maire de Beaurepaire, 
accompagné de l’adjoint aux travaux, de l’architecte et des entrepreneurs, a 
effectué la visite de réception défi nitive des travaux du gymnase municipal.

Les associations sportives vont enfi n pouvoir réutiliser 
celui-ci, entièrement rénové et adapté à leurs activités.

Témoignage après la rénovation du gymnase 
de M. Favre-Nicolin, président du club de 
handball  :

«Les améliorations sont de trois ordres : la sécurité, le 
confort des utilisateurs et la qualité d’accueil.

1) La sécurité

- Les travaux permettent d’évoluer sur un terrain sans appareil ou 
matériel annexe à proximité de l’aire de jeux.
- La zone de la buvette est maintenant en retrait 
et beaucoup moins proche des joueurs.

2) Le confort des utilisateurs

- L’aspect général de la salle est beaucoup plus 
propre et lumineux.
- Les deux zones d’évolution sont désormais indépendantes. 
- Les zones de stockage et de rangement sont beaucoup plus grandes.
- La création d’un bureau permet des conditions de travail de qualité 
notamment pour notre employé.

Espace de loisirs au 1er étage

Bureau destiné à tous les clubs

Escaliers et ascenseur pour l’accès au 1er étage

Espace de rangement pour chaque club sportif et écoles

Réception des travaux du 
gymnase municipal
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Philippe Haitayan et Julien Michel

Dominique Michel

3) La qualité de l’accueil

- La création d’un hall est beaucoup plus adaptée et évite le froid 
dans la salle.
- Les arbitres sont accueillis dans des vestiaires plus grands.
- La mise en place d’une buvette et d’une salle de réception 
permettent un meilleur accueil des équipes, des supporters et des 
parents.

Les travaux réalisés répondent à une attente générée 
par l’augmentation des activités et la fréquentation du 
gymnase.»

Mouvements du personnel 
municipal

La police municipale compte deux nouveaux 
agents, le Brigadier-chef principal, Philippe Haitayan, 
présent à la mairie depuis le 1er décembre 2015 et 
l’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) Julien 
Michel, qui occupe le poste depuis le 19 octobre 2015.

La police municipale possède son bureau en rez-de-
chaussée de la mairie.
Pas d’accueil au public mais possibilité de prendre rendez-
vous en cas de nécessité.
E-mail : pm@territoire-de-beaurepaire.fr
Tél. : 04.74.59.61.50 ou 06.80.60.75.19

Depuis septembre 2015, Dominique Michel, nouvelle 
Directrice générale des Services, a la responsabilité 
du fonctionnement de l’ensemble des services de la mairie 
afi n de servir au mieux la population.

Entrée principale du gymnase municipal

Un des vestiaires

Espaces de rangement
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VIE MUNICIPALE

Vœux du Maire : quelques extraits...

Notre pays, l’Europe et le monde ont 
connu une nouvelle fois une année 
marquée par des évènements tragiques. 
Au mois de novembre, la France a de 
nouveau été frappée au cœur par des 
monstres fanatiques aveuglés par une 
cause absurde. Ils ont tué des anonymes 
réunis aux terrasses de bars, dans une 
salle de spectacle, un soir de match entre 
la France et l’Allemagne. 
Pendant les jours terribles qui ont suivi, 
notre beau et fort pays a fait face, uni dans 
la peine et l’indignation.
Notre message est clair nous serons 
toujours plus forts que la bêtise et la haine. 
Ce type de drame va aussi 
malheureusement de son lot de 
récupérations et  de manipulations. 
Réécrire l’histoire, utiliser la mort de 
femmes et d’hommes qui n’ont rien 
demandé à des fi ns idéologiques est 
simplement abject. Chercher à diviser 
la nation, voilà l’objectif du terrorisme 
auquel nous sommes confrontés. Ne 
perdons jamais cela de vue. 
 Nous devons être ce peuple riche de son 
histoire, riche de ses valeurs, ces êtres 
humains dotés d’une réfl exion, d’une 
mémoire. Nous sommes un pays marqué 
par de terribles confl its dont la dernière 
guerre mondiale qui a fait tant de morts, 
brisé tant de destins. Cette guerre avait 
comme fi nalité idéologique l’antisémitisme 
et la xénophobie, la stigmatisation et le 
rejet d’une partie des humains. 
De cette histoire, de ce drame que 
gardons nous ? 

Alors, comme chaque année dans ce 
contexte aussi peu réjouissant qu’il soit, 
notre ville, Beaurepaire, a continué son 
évolution.
Le gymnase était un projet 2015, il a été 
mené à bien, pour un résultat conforme 
aux attentes.
Nous avions tous conscience de sa 
vétusté, de ses aménagements inadaptés 
face à sa fréquentation. Alors le voilà 
aujourd’hui rénové, agrandi, plus sûr pour 
ses nombreux usagers.
Je salue les associations et les écoles 
utilisatrices de ce lieu qui ont dû s’adapter 
pendant plusieurs mois mais qui ont 
désormais retrouvé un lieu d’évolution 
beaucoup plus agréable.
 Nous devons  nous rendre compte de 
notre chance de posséder dans notre ville 
autant d’associations.
Merci à vous bénévoles, éducateurs, 
dirigeants, parents, présidents, ou simples 
adhérents de faire exister ce tissu. 

L’année 2015 à Beaurepaire aura bien sûr 
été marquée par la réalisation de la partie 
Est de la rue de la République. Ce projet 
annoncé, s’est donc concrétisé.
Il est  possible maintenant de se déplacer 
à pied, de la place du Jeu de Paume jusqu’à 
la mairie dans de meilleures conditions 

de sécurité, d’accéder aux commerces et 
aux différents services avec une meilleure 
accessibilité.
N’oublions pas que les aménagements de 
surfaces ont toujours été précédés par 
les travaux souterrains concernant les 
réseaux secs et humides. 
Nous oublions vite la situation passée et 
les trottoirs chaotiques quand ils étaient 
présents.
Dans le contexte économique 
d’aujourd’hui, ne sous-estimons pas non 
plus la diffi culté pour une commune 
comme la nôtre de réaliser de tels travaux.
Je remercie les usagers de leur patience, 
face aux contraintes de circulation. Je 
pense également aux commerçants, qui 
je n’en doute pas, sauront aujourd’hui 
remercier la collectivité pour cet 
investissement. Ce sont leurs commerces 
qui sont mis en valeur.

Les travaux de voirie pour l’année 2015 ne 
se limitent pas à la rue de la République. 
Nous avons aussi réaménagé la rue du 
Docteur Bailly en face de la caserne 
des pompiers, réalisé un cheminement 
piétonnier route de Manthes qui permet 
notamment de relier le nouveau bâtiment 
de l APAJH que je  veux remercier pour 
son investissement sur la commune et son 
action générale pour les personnes en 
situation de handicap.

Agir pour une mairie, c’est aussi et surtout 
s’occuper des écoles communales, alors 
au-delà du lourd travail quotidien qui 
concerne les temps scolaires, le temps de 
midi à la cantine, ou encore les TAP pour 
lequel je veux souligner une nouvelle fois 
le rôle précieux du Centre Social de l’Ile 
du Battoir. 
Je veux cette année mettre en avant 
l’équipement de nos classes avec une 
nouvelle technologie : les tableaux 
numériques.
Onze classes à l’école Gambetta et sept 
à  l’école La Poyat ont été équipées. 
Quatorze ont été fi nancées par la 
Communauté de Commune dont je veux 
remercier le Président Christian NUCCI, 
le reste étant fi nancé par la Commune.

Cette année, je passerai plus rapidement 
sur la sécurité et la prévention de la 
délinquance, j’ai déjà eu l’occasion à de 
nombreuses reprises de m’exprimer sur 
les outils que nous avons mis en place sur la 
commune. Sachez que notre mobilisation 
reste totale et ne se relâchera pas même 
à la vue des résultats positifs que nous 
connaissons sur la commune. C’est un 
dossier qui restera une de mes priorités 
tout au long du mandat.

En mairie, l’action des élus municipaux 
ne seraient rien sans la présence du 
personnel communal qui agit au quotidien 
pour l’intérêt général. Je veux saluer 

leur engagement, dans des domaines 
très variés, des services techniques aux 
services administratifs en passant par la 
restauration et le milieu scolaire. 
Une nouvelle fois, l’ensemble des 
réalisations et du fonctionnement de la 
mairie ont été fi nancés sans augmenter la 
part communale d’imposition sur les taxes 
locales.

Notre endettement a été réduit 
continuellement depuis de nombreuses 
années, permettant ainsi aujourd’hui 
de pouvoir dégager des marges de 
manœuvre pour investir dans des projets 
aussi lourds qu’attendus comme la cantine 
scolaire. Nous avancerons sur ce sujet en 
2016, différentes options sont à l’étude et 
seront affi nées.

En 2016, nous poursuivrons la réfl exion 
sur le centre ville en nous faisant assister 
par un bureau spécialisé afi n de trouver 
un plan de circulation adapté à notre ville. 
En ayant, la volonté permanente 
de favoriser le dynamisme du tissu 
commercial local et l’impératif de sécurité 
notamment aux abords des écoles.
Concernant le commerce local, je me 
félicite de la réussite de projets communs 
comme la communication initiée pour la 
réouverture de la rue de la République  
et nous sommes disposés à continuer 
d’accompagner toute initiative qui irait 
dans le sens de la promotion du commerce 
local. 

Dans un tout autre domaine, nous avons 
également lancé les consultations pour une 
mise à jour de notre plan local d’urbanisme 
afi n de l’adapter aux contraintes actuelles 
et à la réalité d’évolution de notre 
commune. Il nous faut trouver les moyens 
d’organiser l’augmentation du nombre de 
logements sur la commune en fonction de 
nos équipements collectifs, des contraintes 
environnementales, architecturales et 
économiques.

Voici quelques pistes sommaires de travail 
pour l’année 2016 à Beaurepaire.
Gardons à l’esprit ce contexte économique 
qui s’impose à nous, dans un climat où 
la recherche d’économies n’est plus un 
souhait mais une obligation pour faire face 
notamment aux baisses continuelles de 
dotation.

Pour une commune comme la nôtre 
c’est par exemple plus de 200 000 euros 
d’effort à faire pour l’année 2016.
Soyez sûr que nous poursuivrons la mise 
en place de nos engagements avec un suivi 
précis et rigoureux. Je compte bien agir 
pour continuer de développer notre ville, 
notre territoire. 

Je vous exprime tous mes vœux pour 2016 
de santé, de bonheur, et de réussite.
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INTERCOMMUNALITÉ

VIE ASSOCIATIVE

SICTOM des Pays de la Bièvre
La gestion des déchets sur le territoire 2015-2016

USB FOOTBALL

Créé dans les années 20, le club n’arrête 
pas de s’épanouir avec le retour, 
notamment, d’une équipe seniors, et 
également l’augmentation sensible de 
ses effectifs donc du nombre de ses 
équipes.

Le SICTOM de la Bièvre (Syndicat 
Intercommunal de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères) assure le traitement 
des ordures ménagères (traitement mécano 
biologique et enfouissement des déchets 
résiduels), la collecte et le tri des déchets 
recyclables en vue de leur expédition vers les 
usines de recyclage, et l’enfouissement des 
refus de déchetteries (encombrants). Il établit 
à chacune des Communautés de Communes 
membres une facture par trimestre en fonction 
des tonnages collectés ou apportés.

Les Communautés de Communes, 
s’occupant de la collecte des ordures 
ménagères et de la gestion des déchèteries, 
répercutent le coût global de ce service aux 
usagers et aux professionnels. 
Pour cela 4 modes de fi nancements 
sont possibles : 
La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) :  elle apparaît sur la feuille des 
impôts fonciers et est calculée comme la 
taxe foncière sur les propriétés bâties. Son 
montant varie donc en fonction de la valeur 
du logement. Pour les locataires, le montant  
est répercuté dans les charges locatives.
La Redevance Spéciale : elle complète 
la TEOM et correspond à la participation 
des professionnels (entreprises ou 
administrations) pour la collecte et le 
traitement de leurs déchets d’activité.
La REOM (Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères) : c’est une 
rémunération pour le service rendu aux 
usagers. Les collectivités sont libres de 
déterminer sa composition (part fi xe, part 
variable selon nombre de personnes par 
foyer,.). Chaque foyer reçoit une facture 
correspondante.
La Redevance Incitative : c’est une 
REOM (Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères) dont le montant varie 
en fonction de l’utilisation réelle du service. 
Elle est calculée en fonction de la quantité 

L’Union Sportive Beaurepairoise vient 
de dépasser le nombre de 200 licenciés 
et espère continuer d’évoluer ainsi ! 
Les équipes U13, U15 et U17 évoluent 
dans le domaine de la promotion 
d’Excellence du District de l’Isère, ce qui 

ou du volume de déchets produits par le 
ménage ou l’entreprise. Concrètement, 
cette redevance comprend : une partie 
fi xe de contribution au service, similaire à 
un abonnement, destinée à couvrir au plus 
juste les frais fi xes de collecte et de tri 
des déchets; et une partie variable calculée 
en fonction du poids ou du volume des 
ordures ménagères (qui couvre les frais de 
traitement de ces déchets) et qui inclut un 
forfait minimum.

La communication, point fort de 
la sensibilisation
Des vidéos qui permettent de donner des 
réponses sur la fi nalité et l’utilité du geste 
de tri sont disponibles sur www.sictom-
bievre.fr/tri-recyclage-et-prevention/
les-debouches-du-recyclage
Le SICTOM de la Bièvre met à disposition 
des associations, collectivités, écoles,... du 
matériel de tri pour leurs manifestations : 
poubelles de tri, affi chage ... Ainsi que des 
gobelets réutilisables et ceci en partenariat 
avec le Département de l’Isère.
L’essentiel de l’information sur les gestes de 
tri passe par la sensibilisation des enfants, 
c’est pourquoi le SICTOM intervient 
gratuitement dans les écoles. L’équipe de 
communication adapte chaque animation au 
niveau scolaire et accompagne les projets 
d’écoles sur demande des enseignants. 
Si vous souhaitez des renseignements : 
04 74 53 82 32.
Des incivilités qui coûtent cher....

est la première fois pour le club, avec 3 
équipes à ce niveau.

            u-s-beaurepaire@lrafoot.org
              http://usbfoot.footeo.com

Eco Citoyen, Comment faire ?
Les déchets les moins chers à traiter sont 
ceux que l’on ne produit pas. Pour cela 
plusieurs solutions sont à notre portée :

 Acheter moins de produits 
emballés, et si possible près de chez 
nous :
  en allant au marché 
hebdomadaire, rencontrer les producteurs 
en direct, sans oublier son panier !

 Ne pas tout jeter dans la poubelle 
des ordures ménagères :
  en faisant le tri pour recycler, 
en donnant ce dont on a plus besoin, en 
réparant, en louant ou en empruntant un 
outil,  du matériel pour ne pas acheter ...
  en rapportant les médicaments 
à la pharmacie, les piles et les appareils 
ménagers au magasin et le reste à la 
déchèterie.

 Utiliser les stop pub sur la boite 
aux lettres.

 Essayer d’utiliser moins de produits 
toxiques (entretien de la maison, 
pesticides au jardin, engrais ....) :
  en essayant de faire du 
compost au jardin. Le SICTOM propose des 
formations gratuites au printemps.

 Faire des économies sur la 
consommation d’eau :
  en récupérant l’eau de pluie 
pour arroser les plantes, les fl eurs, le potager, 
pour la chasse d’eau des toilettes.

 Faire des économies d’énergie :
  en éteignant les appareils en 
veille ( -11% sur la facture à la fi n de l’année 
si toutes les veilles sont éteintes)

            Plus d’info sur : 
            www.sictom-bievre.fr



INFOS PRATIQUESAGENDA

Permanences sociales
28 rue Français :
- 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 13h30 à 16h30 Bureau 2
- PACT : 3ème mercredi de 10h à 12h - Bureau 1
- MSA Contrôleur : à lieu à la 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 jeudis de 9h à 12h - Sur rendez-vous  
04.74.31.09.07 - Bureau 1 ; Mme MOURY : accès aux droits et aux soins des 
publics précaires. Maintien à domicile des personnes âgées.
- CARSAT (retraite) :  la permanence a lieu à la Maison des Services 
Publics et de l’Emploi à La Côte Saint André de 9h-12h et de 13h30-16h30 
sur RDV au 39.60 et à Vienne.

34 avenue Jean Jaurès (Maison des associations) :
- TRAIT D’UNION (médiation familiale) : Mardi de 9 h à 11 h 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

Déchèterie - Horaires d’hiver
Du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016, les horaires de la déchèterie 
de Beaurepaire sont : lundi - mardi - mercredi - vendredi et samedi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h  et le jeudi de 13h30 à 17h.

Hôpital Luzy-Dufeillant
Liste des consultations avancées proposées au CH de Beaurepaire :  
- de gastro entérologie à hauteur d’une demi-journée par mois 
- de gynécologie : 1 journée par mois le jeudi 
- d’orthopédie  : 1 mardi après-midi sur 2, 
les RDV sont à prendre au CH de Vienne - Tél : 04 74 31 33 33 
Pour les consultations en néphrologie : 3ème mercredi de chaque mois 
Les RDV sont à prendre auprès de Calydial (Vienne, locaux situés 
dans l’enceinte du CH).

SEL de Beaurepaire
L’association SEL DE BEAUREPAIRE (Système d’Échange 
Local) organise une réunion tous les mois pour se rencontrer et se 
connaître : les jeudis 4 février, 3 mars, 7 avril, 12 mai 2016 à 19h
Mail : seldebeaurepaire@gmail.com - Tél.: 06.62.13.03.45
Site: http://seldebeaurepaire.fr

Trans’isère
Afi n de coller au mieux aux attentes des voyageurs sur cette ligne, 
le Département de l’Isère a renforcé l’offre de transport Transisère de 

la ligne 2180 Beaurepaire-Vienne. Toute l’année, trois 
départs de la gare routière de Beaurepaire en direction 
de Vienne permettent ainsi une correspondance avec 
les trains en partance pour Lyon. Deux retours sont 

assurés également au départ de Vienne (à 17h24 les jours de semaine 
ou à 17h19 le mercredi, et 18h30) pour une arrivée à Beaurepaire aux 
alentours de 18h20 et 19h15. Plus d’infos sur les horaires, tarifs et 
points de vente sur notre site www.transisere.fr

Dialogs
Réunions du réseau DIALOGS pour 
les patients ayant un diabète de type 2 et leur entourage : 
les mercredis 3 février, 2 mars, 6 avril 2016 à 14h30 - Durée : 2h
à Hôpital Luzy Dufeillant - 41 avenue Louis Michel Villaz
Inscription gratuite obligatoire et renseignements au 
04.78.60.96.30 ou secretariat@reseaudialogs.fr

USB Ski
Sorties saisons 2016 : - Dimanche 31 janvier - Arèches - Beaufort
- Samedi 6 février - Courchevel
- Dimanche 14 février - La Toussuire Sybelles
- Samedi 5 mars - Les Deux Alpes - Samedi 19 mars - La Plagne
- Dimanche 3 avril - Les Arcs
Tarif unique : 42€ la sortie, comprenant car, forfait et assurance. 
Adhésion au club :  10€. Site : www.usbski.fr

Bibliothèque
- Atelier de carnaval mercredi 3 février de 15h à 17h
- Soirée pyjama 16 février à 18h
- Animations «vive le printemps» à la bibliothèque, plusieurs ateliers 
suivis de la soirée pyjama mercredi 13 avril
- 10ème week-end du carnet de voyage les 28 et 29 mai en partenariat 
avec l’association «L’oiseau Lire»

Ensemble Vocal de la Valloire
Théâtre «Trente kilomètres à pied» - Dimanche 7 février 
- 16h - salle du Rocher - une comédie de Jean-Claude Martineau, 
mise en scène par Isabelle Royer. Interprétée par les amis de 
l’entracte organisé par l’Ensemble Vocal de la Valloire - Tarif : 8€ - 
gratuit moins de 15 ans - Infos au 06.85.06.12.46 ou par l’offi ce de 
tourisme au 04.74.84.68.84

USB Football
Repas dansant - Samedi 19 mars 2016 à la salle polyvalente à 19h30 
sur le thème de «Super héros, dessins animés». Tarif : 20€ et 5€ pour les 
-13 ans. Inscription au 04.74.79.05.51 - Point de vente Club House du Foot.

CENTRE SOCIAL DE BEAUREPAIRE
VACANCES FESTIVES POUR 
L’HIVER :  les centres de Loisirs de Beaurepaire, 
Bellegarde Poussieu et Primarette seront ouverts 
pour les deux semaines des vacances d’Hiver.

Pour la semaine du 15 au 19 février, le 
thème de la semaine est «A la découverte 
du Grand Nord....» Les enfants découvriront 
différentes activités  sportives, culturelles, 
manuelles , .... pour découvrir l’univers 
Polaire des Inuits et des Esquimaux et 
leurs traditionnels jeux. Nous ferons une 
sortie à la neige, le mardi 16 février à la 
journée, au col de l’Arzelier, les plus grands 
découvriront la construction d’un Igloo et les 
petits les joies de la glisse.

Pour la semaine du 22 au 26 février, le 
thème de la semaine est «Les incroyables 
talents»  les enfants découvriront 
différentes activités sportives (foot, 
basket, parcours, relai, rugby, kinball, softball, 
etc...) culturelles (danse, sketch, impro, 
etc....) manuelles (décors, etc....). Le mardi 
23 février, une veillée spectacle est 
organisée à 19h au Centre Social avec 
un repas (tarif 2€).  Le spectacle est «La 
Musique d’assiette» : «Une proposition 
ludique et décalée, qui détourne des couverts, 
des assiettes de leurs usages classiques pour 
faire de la musique avec la participation du 
public.» (lien YouTube : https://www.youtube.
com/watch?v=syuMXMKfkfY)

DU CÔTÉ DU MERCREDI :
pour les mercredis de janvier, le 
thème est «Nouvelle année ! Nouvelles 
découvertes !», au programme : «Mercredi, 

tout est permis» (dérivé du jeu télévisé), 
expérience scientifi que, éruption volcanique, 
grand jeu.

Pour les mercredis de Février, le thème 
est «Voyage à travers les Pays...», au 
programme : «Dessinez, c’est gagné» et 
mimes, crêpes, Mr Carnaval et le fameux défi lé 
de Carnaval....

 Vous pouvez inscrire vos enfants 
avant : 
Pour les vacances :
- pour la semaine du 15 au 19 février : 
le vendredi 5 février à 18h00
- pour la semaine du 22 au 26 février : 
le vendredi 12 février à 18h00

Pour les mercredis : le vendredi qui précède 
le mercredi concerné.

 

Centre Social de Beaurepaire 
Secteur Enfance 

ACCUEILS DE LOISIRS 
  

BEAUREPAIRE / PRIMARETTE 
BELLEGARDE POUSSIEU 

Les Mercredis 
- 

Vacances d’Hiver 2016 

Les Mercredis 

 
 
 
 

Beaurepaire  
 

Horaires d’ouverture : 11h45 / 18h 

 
 

1/2 journée + repas  
 

Pour les enfants scolarisés dans les écoles 
de Beaurepaire (La Poyat et Gambetta) nous 

les prenons en charge dès la fin de l’école.  
 

Pour les enfants scolarisés à Pisieu et Revel, 
une navette permet d’amener vos enfants à 

Beaurepaire dès la fin de l’école.  
 

Pour les autres, vous pouvez déposer vos 
enfants au Centre Social entre 11h45 et 

12h15. 
 
 

1/2 journée : 
Vous pouvez déposer votre ou vos enfants à 

partir de 13h30 au Centre Social. 
 
 

L’accueil du soir se fait entre 16h30 et 18h 
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Centre Social de Beaurepaire  
04.74.79.07.20 
Secteur enfance :  
Yann (responsable) 
Lucie et Sylvain (animateurs)   
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