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L’édito
Philippe
MIGNOT,
Maire
Chères Beaurepairoises,
chers Beaurepairois,
Je tiens par la présente, à vous annoncer
que je cesserai mes fonctions de Maire en
mars 2020 et ne me représenterai pas aux
prochaines élections municipales.

FÊTE DE MUSIQUE
Cette année, l’association
«Faîtes de la Musique» offrait
un programme très varié pour
tous les goûts. L’ambiance était
au rendez-vous avec ses chanteurs amateurs, le groupe
folklorique «Ripatons et Bartifelles», divers groupes de rock pour le vendredi
21 à la salle polyvalente. La fête continuait le samedi avec Super Trouper,
Lez’inattendus, Les Phonies Polies, HIT Musique, Jardins Divers et Skokkian
Brass Band dans plusieurs lieux de la ville et ces différents groupes animaient
la soirée au théâtre de verdure.

Par conséquent, je veux vous remercier tout
d’abord pour votre conﬁance, renouvelée
en 2014 et pour ce que nous avons pu
accomplir ensemble pour Beaurepaire.
Mon action est l’œuvre d’une équipe
d’Adjoints, de Conseillers municipaux,
d’Agents, conseils techniques et politique ;
et de tous ceux qui par leurs gestes citoyens
ont permis de défendre l’intérêt général de
Beaurepaire.
Après trente ans d’engagement électif pour la
Commune, je souhaite que le dynamisme de
la collectivité soit désormais porté par d’autres
citoyens motivés. J’estime avoir accompli
ma part de travail, avec ces réussites et ces
désillusions.
La découverte du monde politique m’a permis
de constater qu’une immense majorité d’élus
sont des personnes qui s’engagent sans
compter et sans calcul, et qu’une inﬁme minorité,
certes agissante, reste davantage portée par des
ambitions personnelles.
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En trente ans, Beaurepaire a changé de
monde, autrefois, un bourg rural qui
concentrait
commerces,
services,
loisirs, formations….notre Commune
doit aujourd’hui, se faire une place dans
un espace dominé par les grandes
P. 2 - L’édito
Métropoles comme Lyon et Grenoble….
passé...
elle doit aussi composer avec l’action
3 - Ça s’est
et
2
P.
des autres collectivités : Communautés
de
de Communes, Départements, Région,
ouveau projet
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Etat…..
n scolaire
Malgré tout, Beaurepaire et ses habitants
ont su concrétiser des projets, des
aménagements, des infrastructures et
conserver les liens qui nous unissent pour
que notre ville reste un lieu où il fait bon
vivre.
C’est ainsi que j’ai essayé d’agir :

la restauratio

ation des
tre du cinéma
31èmes rencon
ire
rentrée scola
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Utiliser les moindres parcelles de pouvoirs
que donne cette fonction pour offrir les
meilleures conditions de vie possible aux
Beaurepairois ;
Régler et éviter les conﬂits qui ne débouchent
jamais sur le vivre ensemble ;
Promouvoir la solidarité ;
Faire prévaloir le bien commun sur les intérêts
particuliers ;
Avoir toujours conscience que dans cette
fonction, je ne pouvais être que de passage……
Avec toute ma gratitude, respectueusement.
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FEU D’ARTIFICE
Les festivités du 13 juillet restent un
moment fort de la vie communale. Le
traditionnel déﬁlé était animé par le
Réveil d’Epinouze et ses Régates avec
la participation des sapeurs pompiers, du
Twirling bâton, diverses associations et
élus. Le feu d’artiﬁce suivi du bal animent
une soirée en famille, conviviale et
populaire.

COMMÉMORATION
La cérémonie du lundi 5 août
rendait hommage aux quatre
jeunes de Beaurepaire et
Roybon, fusillés par les nazis
en 1944. Des gerbes ont été
déposées devant le monument
des fusillés, place Yves
Pagneux, suivi de l’allocution
de M. le Maire.

VOGUE
Avec les manèges, jeux, gourmandises et autres attractions, la traditionnelle fête foraine ravit petits et grands. Cette
année, deux animations musicales ont eu lieu le samedi et dimanche après-midi .avec les cors des Alpes «Le Soufﬂe
de la Vallée du Barret» et l’harmonie «HIT Musique».

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Les journées du patrimoine ont été cette année l’occasion de sortir les «trésors» des riches archives de Beaurepaire
avec les plus anciens parchemins encore munis des sceaux royaux. Ces actes, restaurés il y a une vingtaine d’années,
conﬁrment de Charles VII en 1419, à Louis XIII en 1626, les franchises ou «privilèges» accordés aux habitants à la
fondation de la ville, en 1309. D’autres documents uniques ont été présentés à la population, notamment le cartulaire
recensant tous les titres médiévaux de la ville, avec son beau jeu de plume. Registres, plans et afﬁches.. Jusqu’à
à la croix de guerre décernée à la ville en 1948 pour ses faits de Résistance et les représailles allemandes, ont été
autant d’épisodes racontés et expliqués aux visiteurs. Le dimanche l’association «Notre Belli Ripari» exposait leur
photographies. Beaucoup de passionnés se sont déplacés lors de ces journées.
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Projet du nouveau pôle
de restauration s
colaire
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Les travaux débuteront début
juillet 2020 et se termineront
ﬁn juillet 2021.
Le projet prend en compte les nouvelles
normes énergétiques. Le confort des enfants
sera optimisé.
Les soucis de sécurité liés aux trajets et aux intempéries disparaîtront grâce à
ce projet. La salle sera modulable pour assurer des activités pour le périscolaire.
L’espace extérieur sera végétalisé et permettra également des activités.
Un self sera mis à disposition pour les élémentaires et un service à table pour les
maternelles.
Le nombre de places a été conçu pour répondre à l’hypothèse d’évolution de la
population sur les 30 prochaines années qui rend nécessaire une capacité de
l’ordre de 206 repas par jour uniquement pour le groupe scolaire Gambetta en
2043 !

Démolition de la maison Odru en 2016

PARTI ARCHITECTURAL & PAYSAGER,
INSERTION DANS LE SITE

Crédit image : NAMA Architecture

PLAN DE MASSE

USAGES ET ORGANISATION
DU PROJET

Crédits images : NAMA Architecture

SITE ACTUEL

Crédit photo : Initial Consultants
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Festival

Invités (sous réserve)

Les 17, 18, 19 et 20 octobre 2019,
31èmes Rencontres du Cinéma
Plongez dans le 7ème art, rencontrez réalisateurs et
acteurs, découvrez des ﬁlms en avant-première,
des ﬁlms d’animations, Cannes à Beaurepaire, des
projections de courts métrages professionnels et
amateurs, un spectacle, des activités gratuites,
ventes de livres,…
Programme complet sur www.ville-beaurepaire.fr

Les Chevaliers du Fiel

Camille Chamoux

Informations : ric@entre-bierveetrhone.fr
Facebook : #rencontrescinemabeaurepaire
Découvrez ci-dessous le programme :
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10h15
Courts Métrages Amateurs
(entrée gratuite)

14h00

15h30

LE
VOYAGE
DU
PRINCE

SOL
(en présence
d’invités
sous réserve)

14h30

Atelier

15h50

Réalisation

SHAUN LE MOUTON

façon

18h15

18h25

HORS

GLORIA

NORMES

Frères
Lumière

MUNDI

Lancement week-end
Place de la Paix

19h45

20h00

Concert Saraguatos Band
au Plan B

Soirée Croisette au Plan B

20h30
LA FILLE
AU BRACELET

(en présence d’invités sous réserve)

20h45
LES
MISÉRABLES

20h45

21h00

DOCTEUR ?

SORRY WE
MISSED YOU

(en présence d’invités
sous réserve)

(en V.O.)

9H00
Brunch au Plan B

10h00

10h30

Courts
Métrages
professionnels
(entrée
gratuite)

10h00

PAT ET
MAT

Atelier

Escape

Table

Game

EN HIVER Mash-Up

Cularo
Studio

12H30
Remise des prix
Courts métrages
Professionnels et amateurs

14h30

15H00
LES
MUNICIPAUX
TROP
C’EST TROP

ANGRY
BIRDS

14h30
Atelier

Escape

Table

Game

(en présence Mash-Up
d’invités
sous réserve)

17h00

Cularo
Studio

18H15

MARCHE
AVEC LES

MON

LOUPS

CHIEN

(en présence
d’invités
sous réserve)

Annie Gregorio

Toute la journée ! sous chapitau place du cinéma
Animations gratuites => Borne Photo, Balbu-ciné, librairie, expo Les métiers du cinéma

19h

Jean-Michel Bertrand

DEVANT LE CINÉMA
 SAMEDI 19/10 AU CINÉMA L’ORON
• 14h00 : Atelier réalisation façon frères Lumière avec l’association • 10h00 : Atelier table Mash Up Session 1 (table interactive
découverte du montage cinéma) - 6-15 ans - Gratuit - durée : 2h,
Filmerrant / 6-12 ans – gratuit – sur inscription *
sur inscription *
AU CAFÉ CULTUREL «LE PLAN B»
• 10h00 – 17h00 : Initiation Escape Game avec Puzzle Animation :
• 19h45 : Concert - Saraguatos Band
plongés dans un studio de cinéma, vous avez 30 minutes pour
• 23h00 : After au Plan B – Soirée - DJ Set - Doctor Sweet Peal
dérober l’oscar d’une actrice. Sur inscription – Gratuit*
• 12h30 : Remise des prix des compétitions de courts métrages
 DIMANCHE 20/10
professionnels et amateurs
AU PLAN B
• 14h00 : Atelier table Mash Up Session 2
• 9h00 : Brunch sur
thème du cinéma19/10
SAMEDI
6-15 ans - GratuitDIMANCHE
- durée : 2h, sur inscription20/10
*

Toute la journée ! sous chapitau place du cinéma
Animations gratuites => Borne Photo, Balbu-ciné, librairie, expo Les métiers du cinéma

ur et

 JEUDI 17/10 SALLE POLYVALENTE
• 20h00 : Spectacle «La buvette, le tracteur et le curé» - Tarif
unique TTC : 15,00 €
Parking gratuit – Ouverture des portes à 19h
 VENDREDI 18/10 PLACE DE LA PAIX
en cas de pluie, repli à la salle du Rocher • 16h00 : Émission en
direct de France Bleu Isère « Le café des artistes »
• à partir de 18h00 : Lancement du week-end en présence des
invités. OUVERT À TOUS
AU CAFÉ CULTUREL «LE PLAN B» - face au cinéma
: Soirée croisette
- Thématique noir et
blanc
• 20h00
SAMEDI
ET DIMANCHE
DEVANT
LE
CINÉMA - entrée libre toute la journée
• La machine à selﬁe : gardez un souvenir du festival
en posant devant la borne photo.
• Balbu-Ciné : venez découvrir le mécanisme
d’animation et de projection autour d’une malle à objet
• Exposition Les métiers du cinéma : de la conception,
à la sortie en salle en passant par le tournage et la postproduction, les différents corps de métiers du 7ème art.
• Photos/ dédicaces des artistes
• Ventes de livres par la librairie Au-delà des mots
• Exposition d’afﬁches créées par les élèves du
collège Jacques Brel, cours d’arts plastiques de Laurent
PASCAL, sur le sujet «Je me fais des ﬁlms»
• Faites-le plein d’idées sorties Entre Bièvre et Rhône !
• Les ofﬁces de tourisme Terres de Berlioz et Entre
Bièvre et Rhône se délocalisent. En famille, entre amis,
en solo ou en groupe … nous vous conseillerons pour
toutes vos envies loisirs.
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Annie Mercier

Infos scolaire

Commerçant
TRADITION MIEUX ÊTRE vous
propose de découvrir votre nouvel
espace et sa boutique de produits
Bien-être au 13 place des Terreaux à
Beaurepaire.

C’est sous un grand
soleil que le lundi
2 septembre 2019,
258 élèves à l’école
Gambetta
et
143
élèves à la Poyat
effectuaient
leur
rentrée scolaire.
Nous avons le plaisir
d’accueillir à l’école
Gambetta une nouvelle
directrice,
Hélène
Colombo qui enseignera
dans la classe 8 en CE1 et 5
nouveaux enseignants.

Céline praticienne en massages
bien-être
énergétiques
et
réﬂexologue vous recevra pour
avancer ensemble sur le chemin
du Mieux Être.
Les soins sont sur rendez-vous.

Pour la Poyat,, c’est Christelle Martin la
directrice avec le Maire, Philippe Mignot et les
élus qui ont accueilli parents et enfants avec un
mot de bienvenue et la présentation de l’équipe
pédagogique.

Boutique - Entrée libre
du mardi au jeudi de 9h
à 12h et 15h à 18h et les
vendredis et samedi de
9h à 12h.

A noter que les enfants ont terminé la
semaine par un spectacle de chant devant
des parents venus nombreux.

Karim Hayoune

Nous souhaitons la bienvenue
à
Karim
Hayoune,
nouveau
responsable du service scolaire et
périscolaire à la mairie.

paire

rie Beaure

otos : Mai

Crédits ph

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

Un espace pour
vous, pour vos
cadeaux, pour
partager et
échanger.
Pour plus
d’information :
www.traditionmieux-etre.com
Tél :
09.86.14.66.93
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Agenda

Infos pratiques

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 14 et 21 octobre 2019.

BIBLIOTHÈQUE

Jeudi 24 octobre : soirée pyjama 18h30 - Dimanche 10 novembre à la salle du
Rocher : salon de la petite maison édition - Vendredi 22 novembre au cinéma : pour
le téléthon : ﬁlm « Bomb’héros » - Mercredi 11 décembre : vente de livres à prix
réduits à la bibliothèque - Mercredi 18 décembre : atelier de noël de 15h à 17h.

ASSOCIATION «NOTRE BELLI RIPARI»

Exposition PHOTOS «Le Commerce, l’Artisanat et l’Industrie à Beaurepaire des
Années 1900 à nos jours» - Albums photos des précédentes années consultables
sur place - Vendredi 1er Novembre et Samedi 2 Novembre 2019
Salle Polyvalente - de 9h à 18h - Entrée Gratuite.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Lundi 11 novembre 2019 - Rassemblement à 9 heures 15 - place du Jeu de
Paume (devant la salle du Rocher), le cortège partira à 9 heures 30 précises et
empruntera le trajet suivant : - rue de la république, avenue Gambetta et avenue
Jean Jaurès, pour rejoindre le monument aux Morts (dépôt de gerbes) place
Etienne Dolet.

TÉLÉTHON

Mercredi 4 décembre : animation sur le marché et vents de petits objets
Samedi 7 décembre : soirée dansante et repas
Dimanche 8 décembre : après-midi récréatif pour tous à la caserne des
pompiers avec l’arrivée du père Noël

REPAS DES SENIORS

Tous les résidents beaurepairois âgés de 65 ans et plus sont conviés le
Samedi 14 décembre 2019 à midi à la salle polyvalente. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 8 décembre inclus. Justiﬁcatif de domicile et pièce
d’identité seront à présenter lors de l’inscription.

VOEUX DU MAIRE

La traditionnelle cérémonie se tiendra le vendredi 10 janvier 2020 à partir
de 19h à la salle polyvalente.

DÉCHETTERIE - Horaires d’hiver

Du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, les horaires de la déchetterie
de Beaurepaire sont : lundi - mardi - mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- jeudi de 13h30 à 17h - vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

INSEE - ENQUÊTE
L’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses
années sur toute l’année une importante enquête
statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas
(étudiants, retraités...). Elle est la seule source permettant de nous
comparer avec nos voisins européens. Elle fournit également des
données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des
jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
À cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré
au hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes les personnes de
15 ans ou plus de ces logements sont interrogées six trimestres
consécutifs : les premières et dernières interrogations se font par
visite au domicile des enquêtés, les interrogations intermédiaires
par téléphone. La participation de tous, quelle que soit votre
situation, à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la
qualité des résultats.
La procédure : Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prendra
contact avec les personnes des logements sélectionnés. Il (elle)
sera muni(e) d’une carte ofﬁcielle l’accréditant. Les réponses
resteront strictement conﬁdentielles.
Elles ne serviront qu’à l’établissement
de statistiques comme la loi en fait la
plus stricte obligation.

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
- 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 13h3016h30 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

INFORMATION
La propriété des colonnes montantes
d’électricité dans les immeubles : une
clariﬁcation très attendue
Dans tous les immeubles collectifs, l’électricité est
acheminée vers les logements par des colonnes montantes,
à savoir des câbles et canalisations collectives tirés depuis le
réseau public situé sur la voirie. Lors de rénovations, la prise
en charge des travaux sur ces colonnes souvent anciennes, a
fait l’objet de multiples recours devant la justice ces dernières
années, du fait d’incertitudes relatives à leur propriété : fontelles partie de la copropriété où appartiennent-elles au réseau
public propriété des communes et exploité par Enedis ? La loi
ELAN du 23 novembre 2018 a apporté une clariﬁcation très
attendue.
■ Les colonnes mises en service à compter du 24 novembre
2018 appartiennent automatiquement au réseau public de
distribution d’électricité.
■ Les colonnes mises en service avant le 24 novembre 2018
appartiendront automatiquement au réseau public à partir du
24 novembre 2020, gratuitement et sans travaux préalables.
Les propriétaires ou copropriétaires n’ont aucune démarche à
accomplir.
Dans ces deux cas, cela implique que les colonnes appartiennent
à la collectivité publique et sont gérées et entretenues par le
gestionnaire du réseau public d’électricité, c’est-à-dire Enedis
(ex-ERDF). Les propriétaires n’ont plus à en assumer l’entretien.
Néanmoins, jusqu’au 23 novembre 2020, les copropriétaires
d’immeubles mis en service avant le 24 novembre 2018 ont la
possibilité :

■ Soit d’anticiper le transfert au réseau public, toujours gratuitement
et sans travaux préalables. Pour ce faire, la décision doit être votée en
Assemblée générale de copropriété et notiﬁée à Enedis par courrier
recommandé avec accusé de réception. Cette option peut s’avérer
intéressante pour les copropriétés dont l’état des colonnes montantes
nécessite des travaux dans un délai court.
■ Soit de se manifester auprès d’Enedis pour revendiquer la propriété
privée de ces ouvrages. Dans ce cas, les copropriétaires restent
responsables en cas d’accidents et doivent prendre à leur charge
l’entretien et les éventuels travaux de rénovation. Si par la suite la
copropriété change d’avis, le transfert pourra toujours se faire, sous
réserve du bon état de fonctionnement des colonnes. Ce qui signiﬁe
qu’Enedis déterminera lui-même les travaux électriques à réaliser par la
copropriété avant la rétrocession.
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