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Philippe
MIGNOT,
Maire
Mesdames, Messieurs,
Le numéro de ce journal met en
avant la diversité et la vitalité de la
commune. En effet, ces dernières
semaines de nombreuses activités
ont rythmé la vie de Beaurepaire.
Je pense à l’accueil scolaire dans
le cadre du jumelage avec des
élèves allemands d’Auenwald, au
voyage annuel des seniors de la
commune, à la fête des écoles, à la
soirée Solid’Arts et bien entendu à la
nouvelle édition du week-end «Carnet
de voyage». Ces manifestations ont
le soutien de la commune et elles sont
rendues possibles par l’engagement
de bénévoles que je remercie
chaleureusement.

JUMELAGE
A l’occasion des échanges avec
la ville allemande Auenwald, une
trentaine d’enfants âgés de 8 à 10
ans sont venus passer un séjour,
du 2 au 5 mai, à Beaurepaire. Ils
ont été accueillis par le Maire,
Philippe Mignot, les élus et les
institutrices de l’école La Poyat et
logés par les familles des élèves
de CE2 et CM1. Pendant ces
jours, ils ont découvert la ville sous
forme de jeu, participé à un pique-nique au stade et à une soirée jeux de sociétés à
la salle polyvalente avec des échanges de cadeaux. Une belle rencontre dont chacun
se souviendra.

Je vous invite également, lors de
la période estivale, à découvrir les
nouveaux aménagements réalisés
par les services techniques
de la ville. Ils agissent au
quotidien pour le cadre de
vie de tous. Une mission trop
souvent rendue difﬁcile à
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COMMÉMORATION
Le 8 mai 2019 était commémoré
l’anniversaire de la victoire des Alliés
sur l’Allemagne nazie de la ﬁn de la
Seconde Guerre mondiale. Les habitants
se sont rassemblés, comme chaque
année, pour les traditionnels dépôts de
gerbes aux deux monuments suivi du discours
du Maire.

SOLIDARITÉ
La soirée Solid’Arts a renouvelé sa 11ème édition, le 18
mai, autour du théâtre d’une «équipée sauvage» renouant
complètement avec l’esprit des premières éditions.
Du théâtre d’impro, dans une ambiance «clownesque»,
pour une mise en musique rigoureuse mais, à coup sûr,
décalée. La compagnie théâtrale «L’Equipée Sauvage»
et l’orchestre «Hit Musique» se sont unis autour d’airs
de contes et légendes, de plages ensoleillées et d’une
comédie musicale largement plébiscitée. Comme depuis
la 1ère édition, les bénéﬁces de la soirée sont reversés
aux Secours Populaire, Catholique et Potager Solidaire
qui ont préparé les petites restaurations et boissons pour
partager un moment convivial.

SENIORS
Le mardi 4 juin 2019, la municipalité offrait le voyage
annuel aux seniors, 54 personnes prenaient la route
du Voironnais dans un car « grand confort » avec un
chauffeur attentif pour le bien-être de chacun.
Madame LOUVAT de la biscuiterie familiale «LOUVAT»
à St Geoire en Valdaine nous accueillait pour nous
donner quelques explications depuis sa création en
1954 avant de visionner le ﬁlm retraçant l’activité de
l’entreprise. Ensuite, le directeur de la chocolaterie
«MARLIEU» à Chimilin, nous attendait pour la visite de
cette entreprise familiale créée en 1906. Un petit ﬁlm
expliquait l’activité de cette entreprise avant la visite
des ateliers. Ce site de production, unique lieu, propose
un large choix de produits de grande saveur fabriqués
à base de couverture de chocolats «Pur beurre de
cacao». Tout le monde a apprécié le repas pris dans le très beau cadre du restaurant « Le coin tranquille » aux Abrets.
L’après midi, visite de la Cave de la Chartreuse à Voiron où nous avons pu découvrir l’histoire de cette liqueur aux 130 plantes
suivant un manuscrit datant de 1605 dont seulement deux moines connaissent la recette ; admirer la plus longue cave du monde
avec tous ces fûts utilisés pour le vieillissement de cette liqueur.
Chaque entreprise offrait la dégustation de ses produits. Tous les participants ont apprécié cette très agréable journée de convivialité,
d’échange et de partage sous une météo « estivale »…

SCOLAIRE
C’est sous le soleil que s’est déroulée la fête des écoles
le samedi 8 juin dernier. De la maternelle à la primaire, les
classes ont enchaîné les chorégraphies sur «Gugusse et son
violon», des musiques de ﬁlms et sur la musique de Michel
Sardou «Je vole». Après les danses, le président du Sou des
écoles a annoncé les gagnants de la tombola avec l’aide des
enfants.
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périscolaire

Sa première rentrée
Démarches à suivre pour inscrire votre enfant si :
• Votre enfant entre à l’école pour la 1ère fois • Vous êtes nouveaux habitants

Les pièces
à four nir
à la mairie

- Photocopie de la totalité du livret de famille
- Photocopie d’un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois
- Photocopie du Carnet de santé
- Certiﬁcat de radiation si votre enfant arrive d’une autre école

Les pièces
à four nir
à l’école

- Certiﬁcat d’inscription donné par la mairie
- Carnet de santé. Fiche de renseignements
- Pour les enfants dont les parents sont séparés :
photocopie du dernier jugement de divorce

Les écoles
ECOLE MATERNELLE
GAMBETTA

Services

scolaire

et
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119 rue Gutenberg - 38270 BEAUREPAIRE
Tél. : 04.74.84.64.09

LE MATÉRIEL À PRÉVOIR : 1 Cartable ou sac à dos, des
baskets en toile, 1 boite de mouchoirs, des vêtements de rechange marqués au prénom de l’enfant, le
doudou et la sucette.


ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
GAMBETTA CP - CE1

ÉCOLE LA POYAT
CE2 - CM1 - CM2

13 Avenue des Terreaux
38270 BEAUREPAIRE
Tél. :04.74.84.64.09
Directrice :
Mme SALERNO

40 montée de la Poyat
38270 BEAUREPAIRE
Tél. : 04.74.84.64.17
Directrice :
Mme MARTIN



Voyage scolaire
Les élèves de CM1 de l’école la POYAT ont découvert notre capitale
du 6 au 10 mai 2019. La classe découverte intégrée au projet d’école
vise à faire découvrir et intégrer un environnement nouveau et particulier,
pour constituer un premier répertoire culturel sur le patrimoine national.
Elle ouvre sur le monde extérieur et fait connaître à l’enfant l’expérience de la socialisation,
de l’autonomie, de la responsabilité et de la citoyenneté.
Les élèves ont été accueillis à la résidence internationale de Paris. Les activités en lien
avec le projet ont été menées par des guides expérimentées. Cette année le programme
était le suivant : visite de la tour Eiffel, découverte du quartier du Marais, une journée à
Versailles (château et jardins), visites des musées du Louvre, d’Orsay et de l’Opéra Garnier,
expérimentation à la cité des enfants. Les enseignants remercient chaleureusement la Mairie
qui ﬁnance en grande partie ce projet.

La cantine et le périscolaire
 Les inscriptions des enfants à la cantine et aux accueils périscolaires se font via le portail famille :
www.g-alsh.fr en premier lieu et ensuite il vous faut impérativement venir en Mairie signer la ﬁche
sanitaire de l’enfant et la demande de prélèvement.
 Il faudra apporter chaque année :
l’attestation du quotient familial de la CAF datée
de moins de 2 mois et le livret de santé de l’enfant.
Un RIB. N’oubliez pas l’assurance responsabilité
civile de l’enfant.
 L’accueil périscolaire est ouvert dès 7h15 le
matin et jusqu’à l’ouverture des classes et de
16h30 à 18h30 pour l’école Gambetta et de 16h45
à 18h30 pour l’école de La Poyat.

«Les parents devront accompagner
leurs
enfants
jusqu’aux
animateurs sur le site Gambetta.»
La réservation des créneaux accueils
périscolaires
et
restauration
est
OBLIGATOIRE.

 Pour tous renseignements
complémentaires, nous vous
invitons à consulter :
 le site de la Mairie
www.ville-de-beaurepaire.fr
onglet Éducation / Infos scolaires.
 la Mairie par mail :
mairie.beaurepaire@entre-bievreetrhone.fr
 par téléphone : 04.74.79.22.60.

Attention !!! Les inscriptions pour la restauration scolaire s’effectuent le mardi
jusqu’à 11h00 pour la semaine suivante et pour les accueils périscolaires le
vendredi jusqu’à 11h00 pour la semaine suivante.
 Les tarifs actuels restent inchangés pour l’année scolaire 2019-2020.
 Les menus et diverses informations sont à consulter sur
le site de la mairie :
www.ville-beaurepaire.fr
 Vous pouvez contacter la mairie :
mairie.beaurepaire@entre-bievreetrhone.fr
 Pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée de septembre 2019 à compter du
8 juillet jusqu’au 27 août 2019 à 11h.


Vacances d’été : le vendredi 5 juillet 2019 après l’école



Rentrée scolaire : le lundi 2 septembre 2019
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Associations

Rétrospective
Le
Weekend
du
Carnet
de
Voyage est depuis
maintenant 13 ans
bien installé dans
le paysage culturel
Beaurepairois.
La 13ème édition
a donc eu lieu
les 25 et 26 Mai
derniers avec, toujours à la Salle du Rocher, l’exposition
des carnets de voyage. Les carnettistes et conférenciers
nous ont fait partager leurs périples au travers de dessins,
peintures, photos, croquis, BD et beaux livres illustrés. Ils
nous ont emmenés à Madagascar, Mayotte, Asie du Sud Est,
Palestine mais aussi à Marseille, Grenoble, Venise ou Madrid.
Un millier de visiteurs a pu admirer les superbes œuvres
réalisées par ces artistes voyageurs. Des ﬁlms d’aventure et
de voyage, à pied le long du Mékong, dans l’Himalaya, à vélo
dans la montagne … ont rassemblé environ 500 spectateurs au
cinéma l’Oron. Sans oublier les carnets sonores ou musicaux
et les ateliers proposés aux amateurs qui ont pu essayer leurs
talents en matière de carnet de voyage ou de Pop-Up. Et puis les
enfants des écoles nous ont fait partager leurs voyages proches
ou lointains (en Pologne ou voyages épistolaires). Les visiteurs
du Festival, après avoir admiré toutes ces œuvres voyageuses,
ont pu également régaler leurs papilles à la buvette du Voyage et
au stand de cuisine Indienne … ce fut une nouvelle fois une belle
édition qui marquera la vie culturelle de notre ville.
Le gagnant du Prix Coup de Cœur du Public vient de Venise. Il
s’agit de Barnaba Salvador.
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Jeunes - groupe 1

Vous recherchez un sport accessible et
familial ? Qui soit ludique et complet ? Qui
ne requière que peu de moyens matériels
et qui peut être pratiqué en tout temps ?
Ne cherchez plus, faites du BADMINTON !
Notre équipe vous attend les lundis à partir
de 19h30, les mardis et jeudis à 20h30 ; nous
vous proposons 2 séances gratuites. L’école
de Badminton labellisée par la Fédération
Française de Badminton accueille les enfants à
partir de 7 ans. Tous les jeudis les cours sont
encadrés par un entraîneur Diplômé d’État et
des éducateurs formés. Seul inconvénient...
Vous risquez bien d’y prendre goût !
Informations :
www.badminton-beaurepaire.fr
Par mail :
contact@beaurepaire-badminton.fr
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/
beaurepairebadminton/

Espaces verts

Travaux réalisés par les services techniques de la ville

Requaliﬁcation des espaces verts, de la circulation et du parking avenue de la Valloire.

Avenue de la Valloire - avant

Avenue de la Valloire - après

Plantation, ﬂeurissement et mise en place de mobilier au Square Vital Berthin.

Futur «Square Vital Berthin»
rue de Luzy Dufeillant
novembre 2016

«Square Vital Berthin»
juin 2019
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Agenda

Infos pratiques

- Mardi 9 juillet 2019 - «Les contes d’été» avec
Samuel LACHISE. Conte musical pour les petits à
10h30 «Salut cigale» et à 17h30 pour les plus grands.
- Les permanences de la bibliothèque de Beaurepaire changent pendant
les vacances : du 14 juillet au 25 août inclus, la bibliothèque sera ouverte
seulement les mercredis matin (de 8h30 à 12h) et après midi (de 15h à
18h), elle rouvrira aux horaires habituels dès le 26 août .

FEU D’ARTIFICE

Samedi 13 juillet 2019 - Feu d’artiﬁce - 21h :
Rassemblement et départ déﬁlé depuis la gare
- 21h15 : Déﬁlé avec la participation «du Réveil
d’Epinouze et ses Régates», du Twirling Club
Bâtons, les Associations, les Jeunes Pompiers
Beaurepairois, les Élus locaux et intercommunaux 22h30 : Tir du feu d’artiﬁce par DRAPEAUX UNIC
S.A - de 23h à 1h du matin : Bal populaire, parking
salle polyvalente.

DON DU SANG

L’amicale des donneurs de sang bénévoles Valloire Dolon
Varéze fait appel aux dons. La collecte est le socle sur
lequel repose toute la transfusion sanguine. Une collecte
défaillante ou réduite, c’est l’ensemble du système qui est fragilisé
et, au bout de la chaîne, des malades qui pourraient en souffrir.
Les collectes mobiles et leur stabilité sont très importantes. Devenir
donneur de sang est un choix, être receveur ne le sera jamais. Vous,
donneurs, vous pouvez accompagner des personnes pour montrer
comment se déroule une collecte. Rappel des prochaines collectes
à la salle polyvalente de 16h30 à 19h45 : les lundis 29 juillet, 5
août, 14 et 21 octobre 2019.

COMMÉMORATION DU 5 AOÛT

Lundi 5 août 2019 à 18 Heures - Rendez-vous place du Jeu
de Paume à 17h45 pour se rendre place Yves Pagneux, devant
le Monument des Fusillés. Votre présence
marquera notre volonté commune d’édiﬁer un
monde de Solidarité, de Liberté et de Paix.

VOGUE

Du vendredi 30 août au lundi 2 septembre
2019 - Grande vogue annuelle dans le centre
de Beaurepaire.

28 rue Français (en Mairie) :
- 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 (pas de permanences en août)
- CPAM : Tous les mercredis de 9h à 12h et sur
RDV l’après-midi 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 13h30-16h30 sur RDV au 39.60 et à Vienne.
- PACT : la Permanence SOLIHA (ex. PACT
de l’ISERE) ne se tient plus en Mairie depuis
le 14 février 2017. Merci de les contacter au
04.76.47.82.45
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

DÉCHETTERIE - Horaires d’été

Du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019, les horaires de la
déchetterie de Beaurepaire sont : lundi - mardi - mercredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h - jeudi de 13h30 à 18h vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

PISCINE INTERCOMMUNALE

Du 06 juillet 2019 au 01 Sept 2019 :
ouverture au public, tous les jours de 11h à 19h

CAMPING INTERCOMMUNALE

Le camping est ouvert jusqu’au 15 octobre 2019.
370, Avenue Charles de Gaulle
8270 BEAUREPAIRE
Téléphone : 04 74 84 64 89
Horaires d’ouverture bureau d’accueil :
9 h -12 h et 15 h -19 h tous les jours en
période d’ouverture.
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PERMANENCES SOCIALES

BILIOTHÈQUE-BEAUREPAIRE

Cette année, les journées du patrimoine seront consacrées à la
VILLE DE BEAUREPAIRE ET SES TRÉSORS.
Elles se dérouleront les 19 et 22 septembre 2019 à la Mairie.

Jeudi 19 septembre à 18h30, salle des mariages et
salle du conseil - CONFÉRENCE ET EXPOSITION :



 «TRÉSORS DES ARCHIVES COMMUNALES» : conférence présentée par
Thierry Giraud, archiviste.

Dimanche 22 septembre de 14h à 18h, salle des
mariages - EXPOSITION AVEC L’ASSOCIATION «BELLIRIPARI» :



 Photos anciennes des différentes fêtes de la ville.



Pour plus d’information, contactez la Mairie au 04.74.79.22.60

