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SOLIDARITÉ

Philippe
MIGNOT,
Maire

Madame, Monsieur,
Les
vacances
d’été
s’annoncent, cette période
toujours riches en festivités
diverses est un moment
privilégié pour se retrouver en
famille, entre amis ou entre
voisins.

La 9ème édition de la soirée
SOLID’ARTS s’est déroulée le
25 mars dernier avec plus d’une
centaine de spectateurs. Elle a
réuni comédiens de la troupe
«Et Caetera» et musiciens de
l’orchestre «HIT Musique» sur les
planches de la salle du rocher pour un spectacle
de plus d’1H30 entremêlant théâtre et musique. Sous la houlette de
l’organisateur, «HIT Musique», les associations caritatives bénéﬁciaires de la soirée
ont participé activement : le Secours Populaire, le Secours Catholique et le Potager
Solidaire. Au ﬁnal, ce sont 190.96 € qui seront reversés à chacune ; somme modeste
au regard de leur budget mais qui doit permettre de les accompagner sur plusieurs
actions. Un geste fort, qu’a voulu «HIT Musique» dès la 1ère édition pour soutenir les
bénévoles et marquer cet esprit de solidarité. L’édition 2018 est déjà en préparation
pour proposer une 10ème édition davantage festive et ouverte à tous les publics !

SCOLAIRE
le 12 mai dernier, au théâtre de

Je ne doute pas que vous saurez
faire vivre cette convivialité si
essentielle au cours des prochains
rendez-vous sur la commune.
Toutefois, des dossiers phares pour
l’avenir de Beaurepaire continueront
d’avancer pendant l’été. Je pense
à la nouvelle Maison de santé,
projet porté par la communauté
de communes du territoire de
Beaurepaire, la révision du
Plan Local d’Urbanisme que
la municipalité a conﬁé à un
cabinet spécialisé et qui se
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verdure, les élèves des écoles
ont pu découvrir de nombreux
métiers anciens aujourd’hui
disparus ou en voie de l’être. ils
ont observé mais aussi appris à
fabriquer de la laine, du beurre,
ou des paniers en osier...
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L’ensemble du conseil municipal
et moi-même vous souhaitons un
bon été. A très vite pour poursuivre
ensemble l’action en faveur de
Beaurepaire et de ses habitants.
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COMMÉMORATION
Le 8 mai 2017 était commémoré le 72ème
anniversaire de la victoire des Alliés
sur l’Allemagne nazie et 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.

VIE ASSOCIATIVE

Journées du Patrimoine

La 11° édition du
Weekend du CARNET
DE VOYAGE, les 20
et 21 mai, fut cette
Venez (re)découvrir le merveilleux patrimoine de votre
année encore un franc
ville, les 14 & 16 et 17 septembre ! A noter sur votre
succès. Elle a rassemblé
agenda pour ne pas rater cet événement...
à la Salle du Rocher, 1000
visiteurs venus souvent de
loin pour rencontrer une
Au programme de ces journées :
quinzaine de carnettistes
de renom.
Certains de ces visiteurs avaient pu pendant les 4 jours
précédents faire un stage de carnet de voyage au cœur de
Beaurepaire.
Les ﬁlms de voyage au cinéma l’Oron ont rassemblé des
spectateurs attentifs ; l’exposition à l’Ofﬁce de Tourisme a été
très visitée et appréciée.
Les enfants des écoles et du CIB, ainsi que Zéphir et son papa
(venus raconter leur tour de France à vélo des 3 mois de l’été
2016) étaient
installés sous
des chapiteaux
au seuil de
la Salle du
Rocher.
La Bibliothèque
–Beaurepaire
et l’association
l’Oiseau Lire ont
été heureux de
faire découvrir
l’art du carnet
de
voyage,
ainsi
qu’une
certaine ouverture aux autres et au monde.
Ps : La lauréate du prix coup de cœur du public est Stéphanie
Ledoux. stephanie-ledoux.blogspot.com/

AU POTAGER
SOLIDAIRE,
samedi 3 juin,
inauguration
de
l’extension
du jardin «Les
2 Rives», qui
approvisionne
l’épicerie solidaire
ouverte à tous,
5 avenue des
Terreaux.
Les jardiniers ont
proposé aux nombreux visiteurs un petit marché des légumes du jardin.
La fanfare «Le Ré Grave» a apporté la note musicale à cette journée
chaleureuse et conviviale. Puis chacun a pu déguster les légumes du jardin
autour d’un buffet très coloré, préparé par les adhérents.

MFR
Les élèves de 3ème de la MDR ont
réalisé une fresque, place des Droits de
l’Homme et a été inaugurée le

- Jeudi 14
en Mairie, salle du Conseil
à 18h30 : Exposition sur Antoine FRANÇAIS
DE NANTES - Homme politique français et
écrivain.
à 19h30 : en Mairie, salle des Mariages
Conférence de Thierry Giraud, archiviste.
- Samedi 16 :
à 14h30 : Visite guidée de l’Eglise Saint
Michel avec Mme Chassagne.
à 15h30 : Visite guidée de la ville, départ
de la Tour Florie Richard. Deux visites : une
historique et une plus ludique sous forme
de jeux pour les enfants avec une petite
récompense.
Projection du ﬁlm des «700 ans» à
l’intérieur de la Tour Florie Richard.
- Dimanche 17 :
à 15h30 : Visite guidée de la ville,
départ de la Tour Florie Richard.

vendredi 12 mai dernier.
Le thème de réﬂexion des élèves
portait sur la «tolérance et la
citoyenneté».

 Pour plus d’information,
contactez la Mairie
au 04.74.79.22.60
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La demande du retour à la semaine des 4 jours est en attente de
l’accord de l’Académie. En cas d’avis favorable les T.A.P. seront
supprimés et les horaires scolaires modiﬁés.

Sa première rentrée :

ECOLE MATERNELLE GAMBETTA

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE :

119 rue Gutenberg - 38270 BEAUREPAIRE
Tél : 04.74.84.64.09

 8h30/11h30 et 13h30/15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
 8h30/11h30 les mercredis matins.

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

ECOLE ÉLÉMENTAIRE GAMBETTA
CP - CE1
13 Avenue des Terreaux
38270 BEAUREPAIRE
Tél. :04.74.84.64.22
Directrice :

Mme DECHENAUX,

ECOLE LA POYAT
CE2 - CM1 - CM2
40 montée de la Poyat
38270 BEAUREPAIRE
Tél. : 04.74.84.64.17
Directrice :

Mme MARTIN

Rentrée de septembre 2017/2018* :
«Jour de rentrée des classes
le lundi 4 septembre 2017»
Cantine et garderie : Quand et comment s’inscrire ?
Les inscriptions des enfants de l’école maternelle et élémentaire, à la cantine et à la garderie,
se font dorénavant via le portail famille : www.g-alsh.fr mis en place par la mairie.




La réservation des services de cantine, garderie et Tap est OBLIGATOIRE.

 La garderie des enfants est ouverte dès 7h15 le matin jusqu’à l’ouverture des classes, et l’après-midi

après l’arrêt des classes jusqu’à 18h30. Merci de respecter ces horaires.
Des activités pendant ces temps péri-scolaires seront proposées aux enfants avec une prise en compte
des besoins et de l’intérêt de chacun.

 Les inscriptions pour la semaine de la rentrée devront se faire à compter du 3 juillet jusqu’au 27

août 2017 à 23h pour la garderie, et du 3 juillet jusqu’au 24 août 2017 à 23h pour la cantine sur
le site : www.g-alsh.fr

 Les inscriptions tout au long de l’année se font pour la semaine suivante : jusqu’au mardi 11h
pour la cantine et jusqu’au vendredi 11h pour la garderie.
 Les temps de garderie seront facturés à la demi-heure de présence ; les tarifs calculés sur la base

du Quotient familial restent inchangés par rapport à l’année précédente.
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Une facturation personnalisée et détaillée sera établie chaque mois à terme échu et le paiement
sera prélevé par le Trésor Public.

TAP : Quand et comment s’inscrire ?
Les familles dont les enfants sont inscrits aux
Tap cette année devront utiliser le même identiﬁant
et code d’accès que l’année précédente.



Les familles nouvellement arrivées, ou qui n’ont jamais
eu accès au site ci-dessous, pourront se pré-inscrire en suivant
le lien : https://www.g-alsh.fr/inscrire-votre-famille/1f0e
3dad99908345f7439f8ffabdffc4





Vous devez posséder une adresse mail.

 Les inscriptions se font obligatoirement de cycle en cycle

15 jours avant les vacances scolaires.
Les informations seront disponibles sur les nouveaux panneaux installés à l’entrée des écoles et sur le site
de la Mairie.



L’accès aux TAP reste gratuit pour les familles.

 Les inscriptions se feront du « 3 juillet 2017 au 28 juillet » inclus sur le site : www.g-alsh.fr
pour le cycle 1.
Dates des cycles :



-

cycle 1 : du 4 septembre au 20 octobre 2017
cycle 2 : du 2 novembre au 22 octobre 2017
cycle 3 : du 8 janvier au 8 février 2018
cycle 4 : du 26 février au 6 avril 2018
cycle 5 : du 22 avril au 6 juillet

Des nouvelles activités seront proposées notamment autour du cinéma et de la prévention.

Documents et informations obligatoires à fournir
pour valider l’inscription cantine, garderie
et TAP en Mairie :







La notiﬁcation Caf avec le QF du mois en cours.
Un RIB complet ( avec IBAN ET BIC )
Justiﬁcatif récent de domicile ( facture Edf, eau, moins de 3 mois.)
Fiche renseignements « Famille » à signer en Mairie.
Carnet de santé
Assurance responsabilité civile de l’enfant

Pour tout renseignement complémentaire, la Mairie vous accueille aux horaires d’ouverture,
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00, Tél : 04.74.79.22.60
Mail : mairie.beaurepaire@territoire-de-beaurepaire.fr
 Responsable du service scolaire/périscolaire : Mme El Farissi Majda
Contact par mail : majda.el-farissi@territoire-de-beaurepaire.fr



-5-

Badminton

ASSOCIATIONS

Vous recherchez un sport
accessible, dynamique, ludique ?
Qui ne requière que peu de
moyens matériels et qui peut
être pratiqué en tout temps ?
Ne cherchez plus, faîtes du
BADMINTON ! Notre équipe vous
attend les lundis à partir de 19h30
et les jeudis (cours) et vendredis à partir de 20h30,
nous vous offrons 2 séances gratuites.
Tous les jeudis (hors périodes scolaires) les cours sont
encadrés par un entraîneur et animateurs diplômés de
la FFBad, découpés en groupes distincts selon l’âge.
Nouveauté pour la saison 2017-2018, les cours seront
maintenant accessibles à partir de 7 ans.
Seul inconvénient... Vous risquez bien d’y prendre goût !
Tarifs et informations : www.badminton-beaurepaire.fr
Par mail : contact@beaurepaire-badminton.fr
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/
groups/beaurepairebadminton/
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La compagnie «Les Gens de Passage» s’implante
sur Beaurepaire dans les locaux du Centre Social
de l’Ile du Battoir.
Nous y serons présents pour proposer des actions
culturelles et des interventions tout au long de la
saison prochaine aux habitants.
Des cours de théâtre pour tous les publics seront
également dispensés les mercredis dès la rentrée.
N’hésitez pas à visiter notre site internet
http://lesgensdepassage.wix.com/accue
pour découvrir notre travail, à nous contacter par mail
lesgensdepassage@gmail.com, par téléphone
au 04.74.29.07.20 ou même, à nous rendre visite
dans notre bureau !
A bientôt de vous rencontrer lors de nos actions
culturelles...
Sophie Assante,
représentante artistique.

COMMERÇANTS

Nouveau
Centre de lavage
S.A.S.U NICKEL CAR CENTRE
E. BLANCHARD

Z.A.C des fromentaux - face à la déchetterie
Ouvert 7J/7 et 24H/24
2 pistes haute pression, rouleau automatique,
2 aspirateurs, lavage châssis, brosses et
rouleaux anti-rayures, savon écologique,
paiement en espèce ou par carte bancaire,
Carte d’abonnement possible.
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Nouveau
Anniversaire
50 ans

MAISON FRANCOZ

Charcuterie artisanale
Plats cuisinés - Traiteur
Située principalement sur les marchés :
Jeudi à La Côte St André
Vendredi semaine paire à Pact
et semaine impaire à Pajay
Le 2e, 4e et 5e dimanche du mois
à Revel-Tourdan
Livraison possible,
pour plus d’informations :
maisonfrancozcharcuterie/facebook
Pour vos commandes, par mail :
maisonfrancoz@laposte.net
ou par tél. : 06.60.44.42.38

Les générations se suivent et se ressemblent.
Il est dit ici et là que le commerce va mal.

COLETTE ET STÉPHANIE COIFFURE

ont démontré le contraire, que la ﬁdélité pouvait
être au rendez-vous : 50 ans de coups de
peigne, 50 ans de chignons, 50 ans de coupes,
tel a été l’événement fêté à
Beaurepaire le vendredi 9
juin 2017. Plus de 200 clientes
et clients se sont rassemblés
pour marquer avec Colette et
Stéphanie leur attachement
au commerce local. Valérie
et Sibel, leurs collaboratrices,
les ont aidées, dans la joie et
la bonne humeur à recevoir
comme il se doit toutes celles et
ceux qui voulaient leur marquer
leur amitié.

INFORMATIONS

Sictom
Composter, c’est facile !
Pourquoi composter ?

Pour réduire sa poubelle de 30 %.
Composter sert à transformer des déchets
végétaux et animaux sous l’action de microorganismes et petits animaux du sol, en
présence d’air. Après 6 mois à un an, on obtient
du compost, un produit comparable à l’humus,
excellent fertilisant pour les plantes du jardin.

Environnement

Beaurepaire
continue
de
valoriser ses espaces publics.

C’est simple d’utilisation : 3 gestes à suivre
 1. Apporter au fur et à mesure les déchets de la cuisine
+ des déchets de jardin… Les feuilles mortes, la paille, sont
d’excellents compléments aux déchets de cuisine, souvent trop
humides.
 2. Mélanger les nouveaux déchets avec ceux d’en dessous, à
chaque apport, au minimum 1 fois par mois ; Avec un mélangeur,
une fourche, une griffe.
Enfouir ainsi les déchets de fruits, sucrés, limite la présence de
moucherons. Pour que la structure du compost reste aérée dans
la masse, décompacter les paquets en brassant, apporter des
déchets grossiers (brindilles, tiges coupées en morceaux,
paille, broyât…), ne jamais tasser.
 3. Surveiller l’humidité : Le compost en cours de formation est
collant mais il ne doit pas y avoir de jus. L’humidité contenue dans
les déchets est souvent sufﬁsante. Brasser les parties sèches du
compost avec celles humides.
 Plus d’informations sur www.sictom-bievre.fr

Futur jardin
public - rue
de LuzyDufeillant

En pratique !
Depuis 2011, l’immeuble du Grand
Chemin a un site de compostage
partagé à proximité. Les habitants qui
le souhaitent déposent épluchures de
fruits et légumes, marc de café… ainsi
leur poubelle reste sèche, elle s’allège.
Moins de présentation à collecte de leur
bac, les habitants sont satisfaits.
Deux habitants
volontaires
ajustent le mélange, vériﬁent que tout se passe bien,
avec l’aide de Stéphanie Blachon, Maître composteur.
L’art du mélange consiste à équilibrer les déchets
humides (ou déchets dits « verts », riches en azote)
et les déchets secs (ou déchets dits «bruns », riches
en carbone). Soit environ un volume de broyât pour 3
volumes de déchets de cuisine, un peu plus si c’est
des feuilles. On obtient alors une décomposition par
compostage, inodore, produisant un fertilisant vivant
et complet d’un grande qualité pour les plantes.
Deux fois par an le contenu du bac de mélange est
vidé dans le « bac de maturation » où il va ﬁnir de
mûrir tranquillement pendant 6 mois.
Le 31 mars dernier, à l’occasion de l’événement
«Tous au compost !»
www.semaineducompostage.fr
;
les
habitants s’étaient retrouvés pour récolter le
compost mis à mûrir à l’automne dernier pour
l’utiliser dans les espaces verts de la propriété ainsi
que leur jardinières.

Végétalisation
de
la
fontaine place Yves Pagneux.

La mise en eau occasionnait des frais
de fonctionnement de plus en plus
importants, d’où le choix de valoriser
la fontaine d’une autre manière.
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Infos pratiques

Agenda

PERMANENCES SOCIALES - 28 rue Français :

L’étal estival des producteurs sera
présent tous les samedis matins
pendant l’été jusqu’au 9 septembre place de la Paix.

SEL DE BEAUREPAIRE

Prochaines réunions mensuelles,
ouvertes à tous :
13 août, 27 août, 14 septembre, 19 octobre,
16 novembre, 14 décembre 2017 à la Salle du Rocher
ou à la Salle Polyvalente, contactez-nous pour savoir le
lieu : 06.62.13.03.45 - seldebeaurepaire@gmail.com http://www.seldebeaurepaire.fr

DON DU SANG

Rappel des prochaines collectes 2017 à la salle
polyvalente de 16h30 à 20h : lundi 31 juillet,
7 août, 23 et 30 octobre 2017.

COMMÉMORATION DU 5 AOÛT

Samedi 5 août 2017 à 18h - départ de la place du jeu

de paume pour se rendre place Yves Pagneux
devant le monument des Fusillés.

GRANDE VOGUE

Du 1 au 5 septembre - Grande vogue annuelle dans
le centre de Beaurepaire.

SPORT SANTÉ
FAMILLE

BIEN-ÊTRE

EN

Samedi 2 septembre 2017 de 10h à 18h au stade
Gaston Barbier. Plus d’informations ultérieurement.

COMPAGNIE CARCARA ET
COMPAGNIE L’AUTRE MAIN

29-30 septembre et 1 octobre 2017 - tout public ,
L’enfant phare festival :
avec clown, théâtre, cirque, bar
poétique, musique, ciné-concert,
feu, ateliers participatifs. Pendant
3 jours la ville reçoit le festival
avec des spectacles payants
mais aussi des manifestations
dans les rues et en plein air
gratuites pour le plaisir des
petits et des grands. Cette
année, le festival ouvrira sa
première soirée avec un ciné-concert au cinéma
l’Oron. Programme déﬁnitif mis en ligne en
Septembre. En attendant si vous voulez en savoir
plus : contact@lautremain.com

29ÈME RENCONTRES
INTERNATIONALES DU CINÉMA

Du Vendredi 20 au Dimanche 22 Octobre 2017,
pour quelques jours, la ville fera à nouveau vivre
le 7ème art en milieu rural.
La ville et ses partenaires
invitent les Beaurepairois
et les habitants des
alentours, cinéphiles ou
non, à rencontrer les
personnalités du cinéma.
Plus
d’informations
ultérieurement sur le
prochain
trimestriel
et site internet de la
commune. www.ville-beaurepaire.fr

- 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
- 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 jeudis de
9h à 12h - Sur rendez-vous
39.60 - Bureau 1 ;
Mme MOURY : 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 2017 au 31 octobre 2017, 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.

NOS AMIS LES HERISSONS :
UNE ESPECE PROTEGEE !
Le hérisson bénéﬁcie d’un statut de
protection total par l’arrêté du 23 avril 2007.
Il est protégé dans toute la Communauté
Européenne et il est interdit de le détruire, de
le transporter, de le naturaliser, de le mettre
en vente.
Les contrevenants s’exposent à 6 mois d’emprisonnement et 9000€
d’amende. Article 521-1 du code pénal
Le fait d’exercer des sévices graves ou de commettre des actes de cruauté
envers un animal sont passibles de 2 ans d’emprisonnement et 30.000€
d’amende (loi du 6 janvier 1999).
Notre petit ami, déjà bien fragile, subit la forte sélection naturelle qui
se caractérise par un taux de mortalité s’élevant à 20% pour les bébés
avant même d’avoir quitté le nid. Par ailleurs, l’homme a aussi sa part de
responsabilité quant à la disparition des hérissons.
La dispersion massive des fourrés denses, la déforestation, ainsi que les
pesticides des cultures ont conduit certains hérissons à trouver refuge dans
nos jardins. Mais souvent ils ne sont pas très bien accueillis, d’où l’intérêt de
faire réagir sur la protection du hérisson.

Quelques chiffres
– 26 % d’entre eux meurent intoxiqués par les pesticides (Métaldéhyde) tuelimaces
– 24 % sont éliminés par le traﬁc automobile
– 18 % sont décimés par le parasitisme (asticots, tiques, puces)
– 13 % meurent d’épuisement et de faim
– 10 % décèdent noyés dans les piscines, blessés par les débroussailleuses,
brûlés dans les tas de feuilles, prisonniers dans des ﬁlets
– 9 % seulement sont victimes de leurs prédateurs naturels, fouines, blaireaux,
putois et renards.
Nous comptons quatre individus sur mille seulement qui atteignent l’âge de 10
ans ! Et le jeune hérisson qui quitte le nid a désormais une espérance de vie
inférieure à 2 ans.

Imprimé sur papier Cyclus Print mat 170 g/m² - Mairie de Beaurepaire - Directeur de publication : Philippe Mignot - Rédaction/Photos/Réalisation : Service communication
Impression : Imprimerie ROCHAT - Tiré à 2700 exemplaires - Dépôt légal à parution du Trimestriel d’informations

ELAN COEUR DE
BEAUREPAIRE ET AU
POTAGER SOLIDAIRE

