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Vie associatiVe
Le 17 février 2016, l’Amicale des 
Donneurs de Sang «Valloire - Dolon - 
Varèze» a élu un nouveau bureau dont 
le Président est Alain Eynard.

Hommage
Mardi 29 mars 2016 a eu lieu une commémoration 
au cimetière de Beaurepaire, en présence du 
maire, Philippe Mignot et deux élus, à l’occasion 
de la visite de Madame Gardner, sœur de Denis 
Gardner, sergent radio Britannique qui s’est tué 
lors du parachutage, le 9 juin 1944, sur le terrain 
« Tanit ». Elle était accompagnée de son fils et 
de sa petite-fille. Madame Gardner avait neuf ans 
lorsque sa famille reçut un télégramme annonçant 
le décès de son frère.

animation et 
préVention

Suite à la proposition de l’OPAC 38, le 
Centre de l’Île du Battoir a été désigné 
porteur d’un chantier jeune sur un 
bâtiment de Beaurepaire.

traVaux
Nouvelle signalétique du gymnase 
municipal installée depuis le 14 mars 
2016

scolaire
Lundi 1er février, dans le cadre des TAP 
(Temps d’activités périscolaire), neuf 
élèves ont passé l’examen au permis 
piéton.

Horaires d’ouverture et coordonnées de la mairie :

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
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Madame, Monsieur,

Le budget 2016 de la commune 
de Beaurepaire a été adopté 
sans opposition. 

Cet acte fort dans la vie d’une 
collectivité fixe les orientations 
et les engagements pour le 
restant de l’année. Dans un 
contexte économique difficile 
pour toutes et tous, y compris 
pour les collectivités, nous 
n’augmentons pas les taux 
communaux d’imposition. Cette 
volonté est rendue possible par 
une gestion rigoureuse et des 
coûts de fonctionnement maîtrisés 
(baisse de 4%).

Le recours à l’emprunt reste limité 
et le désendettement régulier de 
Beaurepaire se poursuit.

Cette vigilance et le désir de 
ne pas compromettre l’avenir 
permet tout de même des 
investissements importants 
comme la poursuite de la 
rénovation de l’éclairage 
public et le financement de 
la part communale pour le 
remplacement des réseaux  
sous l’avenue Michel Villaz. 2016 
verra également des avancées 
dans le dossier de la restauration 
scolaire, ainsi que de nouvelles 
initiatives pour l’embellissement 
du centre-ville.

Le fonctionnement quotidien de 
la commune est bien entendu 
assuré et le soutien fort que la 
municipalité apporte aux différentes 
associations est maintenu.



   27-28-29 mai 2016

 carnet de 
voyage

       17-18-19 juin 2016

Fête de la 
musique

Evénements culturels
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A Beaurepaire, la Fête de la Musique est organisée 
sur plusieurs jours, avec l’objectif de faire vivre et 
partager tous les styles musicaux à un maximum 
d’habitants.

programme :

Vendredi 17/06 soir - place de la Paix
- Groupes de musique actuelle de l’école de musique 
de la communauté de communes du territoire de  
Beaurepaire
- Groupe rock

Samedi 18/06 matin
- 11h : Mariachis et le collectif du chat dans 
la gorge, petite balade au travers des rues de 
Beaurepaire

Samedi 18/06 après-midi
- 15h30/16h : Mariachis ou/et le collectif du 
chat dans la gorge dans certains lieux publics : 
piscine, parking de grande surface
- 16h30 : au lieu dit le Poulet - Nans Vincent 
(chansons françaises)

Samedi 18/06 soir
au parc de verdure 

- 18h30 : ouverture/accueil avec les Mariachis
- 19h : Groupe rock
- 19h30 : Nans et Julie
- 20h : Harmonie
- 21h : Lamuzgueule
- 22h15 : Tintabulle 
(Rap/Slam)
- 23h : Le collectif du 
chat dans la gorge

Dimanche 19/06 après midi 
au parc de verdure 
Concert des ateliers, chant/corde du CIB  
de Beaurepaire.

 pour toute information : 
mvpouges@gmail.com
avis aux bénévoles intéressés, 
veuillez contacter l’association.

L’association L’Oiseau Lire 
et l’association bibliothèque-
Beaurepaire organisent  
la 10ème édition du 
week-end du carnet de 
voyage les 27, 28 et 29 
mai 2016 à Beaurepaire 
(Isère) 

programme : LE OFF
- EXPOSITIONS de dessins : 
- à la distillerie Ogier à Moras : Fabienne Amiel
- à l’office de tourisme de Beaurepaire : Claudine PACCAUD
- STAGE avec Fabienne Amiel, du 24 au 27 mai - inscription 
préalable (5 à 7 pers.) au 04 74 54 77 67. Exposition, des carnets 
réalisés, à la salle du Rocher
- Spectacle sous la yourte - dans la cour de la bibliothèque 
mercredi 25 mai par la Cie L’autre Main à 16h et 18h : «Les Attractions 
extraordinaires de la femme chapiteau» et jeudi 26 mai par la Cie 
l’Autre Main et Carcara  à 19h «Le cabaret  migrateur»  (entrées 5€)
- Rencontre avec Anne Sibran (romancière) et Didier Tronchet (bédéiste)  
jeudi 2 juin à 18h30 à la bibliothèque de Beaurepaire dans le cadre du 
pays se livre.

Vendredi 27 mai AU CINéMA L’ORON à 20h30 : 
« Les semeuses de joie » de Caroline Riegel 

Samedi 28 mai et dimanche 29 mai
- A LA SALLE DU ROCHER : de 9h30 à 19h : Exposition de carnets de 
voyage, dédicaces, buvette du Voyage, vente de carnets par la librairie 
Lucioles de Vienne, vente de papeterie par « Art Color » de Vienne.
  - SOUS LA YOURTE : Expositions des dessins de Jérémie Bonamant 
« L’Inde en vélo ».
- LE VILLAGE DES ZARKIROULS : un cercle de caravanes colorées, un 
collectif d’artistes voyageurs : rendez-vous dans les caravanes colorées des 
Zarkirouls pour des ateliers artistiques à partir de 4 ans et de la caravane 
Karton, coin vidéo en continu. (gratuit)

Samedi  au cinéma
- «Les aurores boréales à travers le monde»  par Charly à 11h
- « L’Inde en vélo » de Jérémie et Nathalie à 14h30
- « Loin du désert » de Jade Mietton à 16h (entrée 4€)
- Sous la yourte : à 21h concert touareg avec Nabil Othmani (guitare et 
chant) accompagné de son percussionniste Smail Kabou. (entrée 5€)

Dimanche  au cinéma 
- «2 voyages en cargo France – Antilles et Valencia – Miami» de Daniel Casteill  à 11h
- « L’Armada » de Mattieu Mounier à 14h30
- « Le Sultanat d’Oman » avec Catherine et Jean Luc Bourcier et la présence de 
Sophie Goube, guide installée à Oman à 16h

Cinéma
l’oron

Carnet de Carnet de Carnet de Carnet de Carnet de Carnet de Carnet de Carnet de Carnet de Carnet de Carnet de Carnet de 
VoyageVoyageVoyage

Beaurepaire
Beaurepaire
Beaurepaire

28 et 29 mai 2016

28 et 29 mai 2016

28 et 29 mai 2016

10h/19h - Salle du Rocher

10h/19h - Salle du Rocher

10h/19h - Salle du RocherBeaurepaire
Beaurepaire
Beaurepaire
Beaurepaire
Beaurepaire
Beaurepaire

101010 èmeèmeèmeEdition
Edition
Edition

Illustration : «Iles Lofoten» de Nicolas Roux
Service communication - Mairie de Beaurepaire - www.ville-beaurepaire.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

Groupe Lamuzgueule

pour toute information : 04.74.79.71.01 ou 04.74.54.77.67
site : http://carnet.beaurepaire.free.fr

Extrait arrêté N°2016/184 - Article 2 : Pendant cette manifestation les restrictions 
suivantes seront instituées : place du jeu de paume : stationnement interdit, circulation 
interdite, sauf aux riverains et dans la partie comprise entre la rue du Dr. François et la rue de Luzy 
Dufeillant où la vitesse sera limitée à 10 km/h et les piétons seront prioritaires. rue de luzy Dufeillant 
dans la partie comprise entre la rue Bayard et la place du Jeu de Paume : circulation interdite dans sens 
OUEST    EST, vitesse limitée à 10 km/h. rue du 4 septembre dans la partie comprise entre la place 
du Jeu de Paume et l’intersection de la rue Bayard, circulation interdite. rue du Docteur François : 
la circulation sera limitée aux riverains.
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L’ENVIRONNEMENT 
ET LE CIVISME, 
c’est l’affaire 
de tous ! Il est 
important que chaque 
beaurepairois soit 
sensible au respect 
de l’ensemble des 
règles de vie qui 
permettent de garder 
des relations de bon 

voisinage. Cette courtoisie améliore 
la qualité de vie de chacun.  Voici 
quelques règles et conseils qui 
permettront de mieux vivre tous 
ensemble !

Les gênes occasionnées par nos amis 
à quatre pattes sont multiples : 

bruits intempestiFs, Déjections, 
réactions De peurs, glissaDes 
ou DiVagations sur la Voie 
publique. 

Pour apprécier pleinement la compagnie 
de nos animaux domestiques en ville, nous 
devons prendre en considération certaines 
mesures. Pour le bien-être de tous, et pour 
le leur, rappelons que chaque propriétaire 
est entièrement responsable de son animal, 
des accidents et dégâts que celui-ci peut 
provoquer.

les Déjections canines 
Apprenez à votre chien à utiliser les espaces 
canins. Ils sont fait pour lui, spontanément, il 
ne les utilisera pas, mais si vous l’encouragez 
à les utiliser en le félicitant, l’espace canin 
deviendra un lieu quotidien pour lui.
la divagation des chiens est 
interdite. Il est interdit de laisser divaguer 
un animal domestique (article L. 211-19-1 du 
Code rural). Le chien est considéré comme 
en état de divagation lorsqu’il n’est plus sous 
la surveillance effective de son maître, se 
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou 

de tout instrument sonore permettant son 
rappel ou s’il est éloigné de son propriétaire 
d’une distance dépassant cent mètres (article 
L. 211-23 du Code rural). IL EST CONSEILLÉ 
DE LE PROMENER EN LAISSE.

les espaces canins
à beaurepaire : 
- Parking Gaston Mandran (chemin de 

l’Égalité) 
- Avenue Charles 
de Gaulle (Piscine) 
- 34 avenue Jean 
Jaurès (Maison 
des Associations) 
- Gare routière 

(Place Jean Moulin) - Place des Vignerons.

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 
provoquent pas de nuisance sonore. Leur 
animal sera ainsi apprécié des voisins.

travaux de bricolage : 
arrêté préfectoral n°97-5126 - 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.

Rappel : environnement et civisme

ANIMAUX
BRUIT
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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. 

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 2016  
Lundi / Mardi / Mercredi de 8h30 à 11h45 
- 13h30 à 17h45 - Jeudi de 13h30 à 17h45 - 
Vendredi et Samedi de 8h30 à 17h45
CONTACTS :  04.74.84.61.81 / http://www.
territoire-de-beaurepaire.fr / route de Lens-
Lestang, quartier des Fromentaux.

rappelons que les 
passages à la DécHèterie 
ne sont plus limités.

Rappel : environnement et civisme
ECOLOGIE

adoptez le zéro 
phyto : que vous soyez jardinier amateur ou 
professionnel, pour préserver votre santé et 
l’environnement, adopter le zéro phyto pour 
entretenir votre jardin au naturel ! 
Mot d’ordre dans notre ville qui se veut 
«verte» : «Zéro phyto», pour «Zéro produit 
phytosanitaire», autrement dit «Zéro 
pesticide», «Zéro traitement chimique» pour 
respecter notre environnement.

objectif : la protection des ressources 
en eau ainsi que la préservation de 
la biodiversité. En effet, les pesticides 
présentent des risques avérés pour 
l’environnement et la santé humaine. 
Leur utilisation diminue la qualité de l’air, 
contamine la nappe phréatique (notre source 
d’eau potable), et réduit la fertilité des sols. 
à Beaurepaire, la nappe phréatique est très 
proche du niveau du sol.

Dès ce printemps, commencez à : 

- enlever à la main les mauvaises 
herbes 

- pailler au pied des arbres/arbustes 

- mettre des plantes couvre-sols 
pour limiter la repousse des plantes 
indésirables

- composter les déchets

Avec la suppression des produits 
chimiques nous reverrons pousser ça et là 
des herbes folles, fleurir les herbes dites
«mauvaises» que nous n’avions plus 
l’habitude de voir ! La biodiversité reprendra 
ses droits et les terrains appauvris par les 
«phytos» seront de nouveau fertiles.

N’hésitez pas à appliquer dans vos 
terrains et jardins comme le long 
de votre trottoir, murette, dans 
votre quartier ces nouvelles 
méthodes et prenez plaisir à 
laisser vivre cette flore spontanée.

zero 
phyto



Budget 2016 Travaux

avenue louis michel-Villaz

En partenariat avec le Syndicat 
des eaux de Beaurepaire, la 
Commune va procéder à la 
rénovation des canalisations : 
eaux usées, eaux pluviales, eau 
potable, sur l’avenue Louis Michel-
Villaz et route de Beaurepaire à 
Saint Barthélemy.

En parallèle, la Commune et  
le Syndicat des énergies du 
département de l’Isère pro-
céderont à l’enfouissement 
des lignes électriques et té-
léphoniques  sur le début de 
l’avenue Louis Michel-Villaz.

Ces travaux commence-
ront début juin 2016, pour 
une durée d’environ six 
mois.

La circulation routière 
sera assurée en demi-
chaussée.

cabinet Vétérinaire Médico-Chirurgical de la Paix 
Consultations et urgences sur rendez-vous

Place de la Paix - 38260 BEAUREPAIRE
Tél : 04.69 32 54 80 ou 06 22 89 58 93 - mail : romainvalerie.veterinaire@sfr.fr

Consultations et urgences sur rendez-vous - Site : http://cabinetveterinairedelapaix.chezmonveto.com/

 
matériel alimentaire occasion et neuF 
achat / vente / location 
Spécialiste des équipements professionnels alimentaires
ZI les Fromentaux - 38270 BEAUREPAIRE - Tél. 04.74.48.08.76

MATERIELS DES METIERS DE BOUCHES

MATERIELS DES METIERS DE BOUCHES

Tél: 06 76 72 94 95 - 06 72 92 22 43

Changement 
d’enseigne
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Bienvenue

pour toute information : Yannick Paque, adjoint à l’économie, à l’artisanat, aux commerces de proximité et à la 
promotion de la ville - mail : cyrille.paque@wanadoo.fr

pour toute 
information : 
Mairie
04.74.79.22.60

 
la p’tite boucHerie 
boucherie / charcuterie / épicerie 
Place des Terreaux - 38270 BEAUREPAIRE
Tél. 04.27.69.12.34

Fonctionnement : 4 855 000 €

montant global des investissements : 1 710 377 €

recettes

recettes Dépenses

Dépenses

73%

41.5%
(dont 12.5% charges sociales)

14%

12%
8%

1% 1% 1%

2%

1%

7%

32%

2%2.5%

1.5%

0.5%

IMPÔTS ET TAXES 73%
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 14%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 1%

FRAIS DE PERSONNEL 41.5%
(dont 12.5% de charges sociales)

ATTÉNUATIONS DE PRODUITS 0.5%
DÉPENSES IMPRÉVUES 1.5%
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 8%

REPRISE SUR AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS 1%
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 7%
ATTÉNUATIONS DE CHARGES 1%
PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES 2%

OPÉRATIONS D’ORDRE  ENTRE SECTIONS 2.5%
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 12%
CHARGES FINANCIÈRES 2%
CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 32%

Virement 2016 du fonctionnement         410 000 €
Amortissement 2016  144 166 €
Fond  de Compensation TVA 70 000 €
Taxe locale d’équipement 2 000,35 €
Taxe d’aménagement  50 000 €
Excédent  capitalisé   495 530,65€
(affectation du résultat 2015)

Reports Recettes 2015 :  323 680 €
Nouvelles recettes 2016 :  215 000 €
Participation vitraux église  15 000 €
Emprunt complémentaire 200 000 €
Total des recettes disponibles        1 710 377 €
Total des dépenses obligatoires     1 156 177 €
et des reports 2015 
Disponible pour affectations       554 200 €
nouvelles dépenses 2016 

Déficit 2015 à reporter  452 280,09 €
Dépenses imprévues  93 473,91 €
Remboursement capital  331 000 €
Reports dépenses 2015 :  279 423 €
Nouvelles dépenses 2016 :     554 200 €  dont :
Éclairage public 67 000 €
Voirie et réseaux  77 000 €
et lutte contre les inondations
Travaux centre ville  55 000 €
Travaux bâtiments   59 000 €
Espaces verts  20 000 €
Restauration scolaire   125 000 €
(études et démolition) (1ère tranche)
Matériels divers Service technique          32 400 €
Matériels informatiques et mobilier          19 000 €
Équipements cuisine scolaire 25 000 €
Équipements police municipale  6 000 €
Urbanisme              50 000 €
(PLU et subventions rénovations de façades)



régie des eaux 

assainissement stop aux lingettes
Vous utilisez des lingettes et vous estimez que c’est très 
pratique. mais qu’en faites-vous après usage ? 
les lingettes, comme tous les produits d’hygiène jetables (ex : protections 
féminines, préservatifs, couches pour bébés), doivent obligatoirement 

être déposées dans la poubelle d’ordures ménagères. En aucun cas, elles 
ne doivent être jetées dans les toilettes et ce, sans aucune exception, même pour celles 
dûment estampillées ʻʼbiodégradablesʼʼ, biodégradables peut-être, mais à long terme. 

Les lingettes et tous les produits analogues ont la fâcheuse aptitude à s’accrocher 
à la moindre aspérité des canalisations d’assainissement, créant ainsi 

des bouchons et autres obstacles empêchant 
l’écoulement des eaux usées. 
A commencer par vos propres canalisations, votre 
propre branchement d’assainissement !
Et en aval de votre habitation, ce sont des pompes qui tombent 
en panne, des canalisations publiques qui se bouchent et 
débordent, des déversoirs d’orage qui se colmatent déversant 
ensuite des effluents dans la nature, des ouvrages (ex : 
pompes, dégrilleurs, tamis) qui ne fonctionnent plus à la station 
dʼépuration. 

tout cela a un coût qui est immanquablement supporté par tous les usagers du service. 
De plus, si votre branchement public dʼassainissement se bouche à cause de lingettes ou autres 
produits qui nʼont pas à se trouver dans les canalisations, le curage du branchement vous 
sera intégralement facturé́. 

ces gestes simples et éco-citoyens permettent à nos réseaux d’assai-
nissement et à notre station d’épuration de fonctionner normalement 
pour le bien de chacun et pour la préservation de notre environnement.

arrêté concernant l’élimination 
des chenilles processionnaires

la chenille processionnaire du pin est une espèce 
susceptible d’émettre des agents 
pathogènes à l’origine de réactions 
cutanés, oculaires et internes par contact direct 
ou aéroporté. Ces manifestations cliniques peuvent 
s’avérer importantes et s’accompagner de complications 

graves. Les chenilles processionnaires du pin polluent le pin maritime, mais 
également le cèdre et le cyprès, voire d’autres essences de résineux situées à 
proximité. Une recrudescence de la colonisation des pins et des autres essences 
de résineux situées à proximité a été constatée dans l’agglomération. Les 
dégâts occasionnés par l’attaque parasitaire des chenilles processionnaires 
entraînent à plus ou moins brève échéance la mort de l’arbre. Il y a lieu, par conséquent, de prescrire des 
mesures de police de nature à préserver la santé publique et la protection des végétaux.

article 1 : Les propriétaires ou les locataires de biens immobiliers sont tenus de supprimer les cocons 
élaborés par les chenilles processionnaires du pin soit par produit approprié homologué, soit mécaniquement 
ou par piégeage avec incinération ou tout autre moyen adapté.
article 2 : La lutte contre ces organismes nuisibles est obligatoire, de façon permanente dès leur apparition 
et ce quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres 
objets sur lesquels ils sont détectés.
article 3 : Un traitement annuel préventif à la formation de ces cocons devra être mis en oeuvre sur les 
végétaux susceptibles d’être colonisés par les chenilles. Entre le début du mois de septembre et le milieu du 
mois d’octobre, compte tenu de la biologie et de la sensibilité des larves, des traitements à l’aide de produits 
appropriés homologués devront être épandues dans les règles de l’art.
article 4 : Madame la directrice générales des services, les services de police et techniques municipaux sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. Dont copies seront transmises au 
Commandant de la brigade de gendarmerie de Beaurepaire, au Lieutenant des sapeurs-pompiers de Beaurepaire 
et affichée sous les formes réglementaires.

Lingettes agglomérées à la station d’épuration

pour toute information : tél. de la Régie aux heures de bureau : 04.74.48.34.04
Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi : 10h – 12h / 14h – 16h - En dehors des 
heures de bureau n° du téléphone d’astreinte à n’utiliser qu’en cas d’urgence : 06.13.77.37.89 
Site : thttp://sieb-beaurepaire.fr

pour toute information : 
tél. mairie : 04.74.79.22.60 - mail : mairie.beaurepaire@territoire-de-beaurepaire.fr

Informations
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société 
protectrice 

des animaux 
du nord isère

Fourrière animale

reFuge De renage
Z.A. de la Vallée - 38140 RENAGE 
Tél. 04.76.91.02.40
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 
18h30 sauf le jeudi, dimanche et fêtes.

Renseignements au 04.76.91.02.40 
le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
9h à 12h et 14h à 18h30 et le samedi 
de 14h à 18h30
ou au 04.78.38.71.71 du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30

Documents à présenter pour 
reprendre un animal entré en 
fourrière :
- une pièce d’identité de la personne 
venant reprendre l’animal (obligatoire)
- un justificatif de propriété : carte 
d’identification de l’animal ou acte 
de cession
- Si l’animal est repris par un tiers, 
présenter une procuration du 
propriétaire (ou une autorisation de 
restitution de la mairie)
- le règlement des frais de fourrière
- tout document prouvant la 
détention (carnet de santé, photos...) 
pouvant permettre de faciliter la 
restitution d’un animal entré en 
fourrière non identifié.

FRAIS à ACqUITTER 
Les frais de fourrière qui 
devront être réglés pour 
reprendre son animal sont 
les suivants :

- Frais de dossiers et de 
recherche de propriétaire 
20 euros

- Frais de garde pour un 
chien par jour  10 euros

- Frais d’identification 
obligatoire (puce ou 
tatouage) pour un animal 
non identifié 
55 euros

L’animal, selon la loi, est 
à la disposition de son 
propriétaire pendant 8 
jours ouvrés à partir 
de sa date d’entrée en 
fourrière.
Passé ce délai, il est 
réputé abandonné.
Le propriétaire en 
perd la propriété (art. 
L211-25 du code 
rural).



Agenda Infos pratiques
31ème granDe Foire du 8 mai et 4ème salon de 
la création et marcHé D’art
Dimanche 8 mai 2016 de 8h à 18h - Proposés par l’élan coeur 
de Beaurepaire. Salon de la création dans la salle polyvalente et 
marchands ambulants en extérieur. Nouveau : deux spectacles 
équestres, à 11h30 et à 15h - Sur place restauration  
Inscription encore possible : beaurepaire.foiredu8mai@gmail.com

sel de beaurepaire (Système d’échange Local)
Prochaine réunion le jeudi 12 mai 2016, à 19 heures
à la Maison des Associations (34 avenue Jean Jaurès, 38270 Beaurepaire) :
Les réunions sont ouvertes à tous, adhérents ou non.
Pour plus d’information, veuillez contacter par
e-mail : seldebeaurepaire@gmail.com
téléphone : 06.62.13.03.45 et site : http://seldebeaurepaire.fr

réseau Dialogs 
Réunions pour les patients ayant un diabète de type 2 et leur entourage : 
mercredi 11 mai 2016  et mercredi 1er juin 2016 à 14h30 à l’Hôpital Luzy 
Dufeillant - 41 avenue Louis Michel-Villaz
Inscription gratuite obligatoire et renseignements au 04 78 60 96 30 ou 
secretariat@reseaudialogs.fr

soirée soliD’arts 
Soirée CULTURELLE et SOLIDAIRE mêlant musique et 
théâtre ! Entrée libre
 Organisée par l’harmonie de notre Territoire «HIT Musique», 
en partenariat avec la troupe de théâtre «Et Caetera». 
Samedi 21 mai 2016 à 19h30 à la salle du Rocher . Buvette 
et restauration sur place. Les bénéfices de la soirée seront 
reversés aux 3 associations caritatives qui participent 
également à la soirée: «Secours Catholique», «Secours 
Populaire» et «Potager Solidaire».

Voyage des seniors à nyons
Jeudi 2 juin 2016 - pour les personnes AUTONOMES et VALIDES âgées 
de 65 ans et plus. Départ à la gare routière - Participation 20 euros, 
de préférence par chèque. Inscription du 25 avril au 23 mai 2016 
et information en mairie, dans la limite des places disponibles (100 
places) ; un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce 
d’identité sont à apporter.  Contact : Mairie 04.74.79.22.60.

association sou Des écoles
L’association organise La GRANDE FÊTE DES ENFANTS le samedi 
11 juin 2016 au stade Gaston Barbier à 10 heures.

Don du sang
Rappel des prochaines collectes 2016 à la salle polyvalente de 
16h30 à 20h : lundi 9 mai - mardi 17 mai - lundi 1er août - 
lundi 8 août - lundi 24 octobre et lundi 31 octobre
quelques rappels des principales règles à respecter pour être 
donneur de sang :  - être âgé de 18 à 70 ans - peser au minimum 50 
kg - 4 dons au maximum pour les femmes et 6 dons au maximum pour 
les hommes - manger et boire avant le don - rencontre indispensable 
avec le docteur de l’EFS (Établissement français de Sang)
Pour plus de renseignements, contacter l’E.F.S sur
www.dondusang.net

rentrée scolaire septembre 2016
L’inscription à l’école maternelle Gambetta 
des enfants nés en 2013, c’est maintenant ! 
afin d’organiser l’accueil des enfants dans de 
bonnes conditions. Se présenter en mairie 
avec le livret de famille et le carnet de santé 
(vaccinations obligatoires)

Contact : mairie de Beaurepaire au 04.74.79.22.60

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 : 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) :  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

erDF - l’électricité en réseau
- Besoin d’un raccordement ou d’un branchement 
provisoire ? ou  d’autres questions ? faites le :
09.69.32.18.55 - particuliers / 09.69.32.18.56 - professionnels
09.69.32.18.99 - entreprises / 09.69.32.18.00 - producteurs
09.69.32.18.77 - professionnels de l’immobilier et de la 
construction
- Besoin d’être dépanné ? tél. 09.726.750.38
- Besoin de faire une déclaration de travaux ou une DICT ?
tél. 01.81.62.47.01 - www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
- Besoin de choisir un fournisseur d’électricité ?
tél. 0.801.112.212 - www.cre.fr ou www.energie-info.fr

granD ouest - association aFipaeim
Pour le bon fonctionnement des activités, l’établissement 
recherche des bénévoles pour soutenir les professionnels en 
situation d’animation, pour accompagner les résidents en sortie, 
pour animer une activité auprès d’autres professionnels, pour 
proposer des idées... Si vous avez envie de consacrer un peu de 
temps aux résidents, contactez Stéphanie PEYLIN, animatrice/
coordinatrice du Pôle animation au 04.74.78.41.35
mail : stephanie.peylin@afipaiem.org

autop’ - location de voitures
Depuis le 17 décembre 2015, UN SERVICE DE LOCATION 
DE VOITURES ENTRE PARTICULIERS est mis en place sur le 
territoire de Bièvre-Valloire. Ce nouveau service a pour objectif de 
mettre en relation, via rémunération, des propriétaires possédant 
un véhicule qu’ils n’utilisent pas régulièrement avec des habitants 
ayant besoin de se déplacer de manière occasionnelle (démarches 
administratives, loisirs, vacances…). Ce dispositif sécurisé, grâce 
notamment à une assurance spécifique couvrant la période de 
location, permet de compléter l’offre de transports en commun 
existante et d’offrir une alternative de transport à ses voisins.
inscrivez-vous sur www.autop-bievre.fr Im
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