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ça s’est passé ..

L’édito

Vie associative
Le 21 mai 2016 s’est déroulée la 8ème
édition de Solid’Arts à la salle du Rocher.
Le bénéfice récolté lors de cette soirée est
reversé à trois associations : les Secours
Populaire, Catholique et le Potager solidaire.

Philippe
MIGNOT,
Maire

Les 28 et 29 mai, la 10ème édition du Week-end du
Carnet de Voyage, proposée par les associations
l’Oiseau Lire et Bibliothèque–Beaurepaire, s’est
déroulée avec succès.
1125 personnes se sont laissées guider autour des
carnettistes, enfants des écoles et associations. des
spectacles, des expositions,... 500 spectateurs
ont assisté aux conférences et projections autour
du voyage au cinéma l’Oron. Les caravanes
colorées des ZARKIROUL ont été investies par de nombreux
enfants qui ont suivi leurs ateliers d’arts plastiques, de «carnet de voyage» ….
Clou du week-end, le concert de NABIL BALY, groupe de musique TOUAREG, sous la
Yourte, installée dans la cour de la bibliothèque, a conquis les 120 personnes venues les
applaudir et danser avec eux. Rendez-vous l’année prochaine pour la 11ème édition qui
aura lieu les 20 et 21 Mai 2017.

Madame, Monsieur,
Lors du dernier conseil
municipal, nous avons décidé
de maintenir la gratuité des
activités périscolaires ainsi que
le prix du repas à la cantine. Cet
effort financier pour la commune
est un choix fort pour montrer
notre attachement à l’éducation,
mais nous devons collectivement
mesurer la réalité économique
des
collectivités
territoriales.
Beaurepaire
qui
était
déjà
quasiment une exception, renforce
ainsi sa singularité. Toutefois, je
connais aussi les justes demandes
concernant la qualité d’accueil
des enfants notamment au niveau
infrastructure comme une nouvelle
cantine. Cette attente que nous
souhaitons concrétiser aura un coût,
mais nous ferons le maximum pour
trouver la solution financière la
plus juste.
Début juillet sera également
marqué par la reprise des
travaux
d’assainissement
menés par le syndicat des eaux.
Ils concerneront l’avenue Louis
Michel Villaz, où la circulation
routière se fera par demichaussée.
Beaurepaire sera animé cet été
avec différents événements,
comme le traditionnel feu d’artifice
qui se déroulera le 13 juillet ou
encore le passage du tour de
France sur notre commune le 16
juillet. Vous retrouverez également
tous les samedi matin sur la
place de la Paix « l’été estival de
nos producteurs ». À la fin de ce
journal, vous pourrez également
prendre connaissance de l’agenda
des rendez-vous de la rentrée.
Bon été à toutes et tous.

-2-

e
r
i
a
m
m
o
S
p.2 - L’édito
p.

sé...
- ça s’est pas
016
Patrimoine 2
u
d
s
e
é
rn
u
o
J
3 -

scolaire
Dans le cadre de la garderie, pour la fête des mères, les
enfants de l’école la Poyat, ont réalisé des porteclés, cadres photos et des bijoux avec des capsules
de café, des boulons, des perles de couleurs, des
bâtonnets en bois, du fil d’aluminium et du fil de pêche.
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voyage
Jeudi 2 juin 2016, la municipalité offrait le voyage
annuel aux seniors, 96 personnes prenaient
la route de Nyons, soit 2 cars de grand confort
pour le bien-être de chacun.
Au programme, deux visites guidées : la
Scourtinerie fondée en 1882 qui tisse des
scourtins, terme provençal désignant les filtres
utilisés pour la fabrication traditionnelle d’huile
d’olive et la Distillerie Bleue Provence, distillerie
de lavande créée en 1939. Très agréable journée
de convivialité, d’échange et de partage avec le
soleil… avant de retrouver la pluie à Montélimar.

16 - 17 septembre 2016

e
n
i
o
m
i
r
t
a
P
u
d
s
Journée

B
E
A
U
R
E
P
A
I
R
E

16 JOURNÉES du
17
SEPTEMBRE

2016

PATRIMOINE

ées e
ann
t
30 ollec re
i
c
de aurepa )
e
à B

6
201
84(19

Les archives communales
remercient les donateurs

Programme

Plus de 30 années de
collecte à Beaurepaire
(1984-2016) : les archives
communales remercient
les donateurs.

Vendredi 16
septembre

Les archives privées émanent de
personnalités politiques, d’entreprises ou d’associations dans le
cas de Beaurepaire.

en Mairie

Regroupés par fonds, ces documents
retracent des parcours personnels,
familiaux ou professionnels. Au fil des
successions, des déménagements ou
des cessations d’activités, ces archives sont souvent dispersées ou
même détruites, par mégarde ou par indifférence.
Vendredi 16 septembre - en mairie :
17h : Exposition / 19h : Conférence

Samedi 17 septembre : Visite libre de l’Eglise
de 9h à 17h - en mairie : Exposition
Mairie de Beaurepaire - Service communication - Juin 2016 - Ne pas jeter sur la voie publique

Leur détention dans un dépôt d’archives publiques, en l’occurrence
les archives communales de Beaurepaire, offre l’opportunité de les
préserver dans les meilleures conditions de conservation.
Jusqu’aux années 1980, les dépôts d’archives publiques se sont
limités aux versements administratifs des services communaux,
départementaux ou nationaux. Le développement de la recherche
historique et l’élargissement de la notion de patrimoine ont permis une
prise de conscience de la valeur des documents privés et de la mémoire
qu’ils pouvaient conserver pour retracer l’action d’un notable ou d’une
institution, comme sources complémentaires des archives publiques.
Ces documents entrent dans les archives publiques essentiellement par voie
de don, de dépôt ou d’achat. Leur détention est avalisée par une lettre de
donation ou un contrat signé par le Maire et la (ou les) personne(s) déposante(s).
La ville de Beaurepaire possède une histoire digne d’intérêt depuis sa
fondation, en 1309. Les récits ont été longtemps limités aux archives
publiques conservées en mairie, produites par les différentes municipalités.
La présence de Christian Riera, Beaurepairois passionné par l’histoire
locale, et d’un archiviste communal ont permis de collecter, en plus de 30
ans, une multitude de documents, principalement auprès de particuliers.
La ville de Beaurepaire entend, pour les Journées européennes du
patrimoine 2016, remercier et mettre à l’honneur les personnes qui, de
manière désintéressée, ont permis de préserver la mémoire du bourg pour les
chercheurs d’aujourd’hui et de demain.

Maquettes de
charrue et de
herse - Don
de M. Perriat

Ampoule électrique
Swan, élaborée par
Edison et utilisée
par Louis Antoine
Michel-Villaz dans
les années 1880
- Don de la famille
Michel-villaz, février
2016.

Exposition
Conférence

Samedi 17
septembre
Visite libre de
l’Église
Exposition

(Horaires précisés
ultérieurement

Plus
d’infos :
Mairie
04 74 79 22 60
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La Maison des Ad
olescents

Association :
Dialoguer et réfléchir
ensemble, pour mieux
vivre son adolescence.
Interview de l’équipe de Beaurepaire :
Lydie FOURNIER, chef de service de la Maison
des adolescents et coordinatrice du Réseau
adolescent, Virginie DEVISE et Florence
ROCHET, Assistantes sociales et Éducatrices
Spécialisée, Marie Odile AILANE, psychologue.

Que pouvez-vous nous dire de la
Maison Des Adolescents ? :

La Maison des adolescents est un lieu
d’accueil et d’écoute où les jeunes de 12 à 21
ans ainsi que leurs parents peuvent évoquer
leurs préoccupations et poser leurs questions.
C’est un lieu où les adolescents et les parents
peuvent rencontrer en toute confidentialité et
gratuitement des professionnels de l’adolescence
et aborder des sujets qui concernent l’adolescence
: santé, mal-être, scolarité, sexualité…
Nous proposons des entretiens individuels ou
familiaux mais aussi des ateliers de groupe et
des interventions dans des collectifs. Aucun
atelier n’est proposé sur Beaurepaire mais il en
existe sur Vienne et sur Péage de Roussillon.

Quels sont les professionnels que
nous pouvons rencontrer à la
Maison des adolescents ?

L’Équipe comprend :
- quatre psychologues à mi-temps ;
- un médecin généraliste à 20 % ;
- deux travailleurs sociaux à plein-temps ;
- une secrétaire chargée d’accueil à plein-temps
- une secrétaire comptable à 15 % ;
- un chef de service à plein-temps.
La mise à disposition de professionnels
appartenant à d’autres institutions vient compléter
ponctuellement cette équipe.
L’équipe est mobile afin de répondre au mieux au
besoin de proximité d’un public parfois éloigné.
Certains secteurs ruraux ont peu de transports ce
qui nous a amenés à mettre en place des lieux de
proximité pour rendre possible l’accès du dispositif
aux adolescents, comme ici à Beaurepaire pour
couvrir la CCTB.

Quels sont vos missions ?

Nos missions sont d’informer, d’accueillir,
d’orienter, les adolescents et leurs familles.
Nous organisons également en lien avec les
établissements scolaires des interventions de
prévention dans les collèges.
Cette année nous sommes intervenus au collège
Jacques Brel sur le thème des peurs à l’école.
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C’est un travail que nous avons co-construit avec le
collège mais aussi les partenaires de Beaurepaire
qui sont le Centre social de l’Île du Battoir et les
activités de planification.

Concrètement, comment cela se
passe-t-il ?

Le premier accueil à la Maison des Adolescents se
fait le plus souvent par téléphone. Les appels sont
reçus à notre secrétariat de Vienne. La secrétaire
chargée d’accueil présente les modalités
d’orientation et d’accompagnement que peut
proposer l’équipe pluridisciplinaire. Elle renseigne
sur le réseau des professionnels existants et
recueille la première préoccupation telle qu’elle est
formulée, le plus souvent par les parents.
L’écoute des préoccupations permet au jeune, ou
à ses parents, un temps de dépôt qui sera ensuite
analysé et discuté en réunion d’équipe le mardi
suivant pour apporter une réponse ajustée au cas
par cas sous 15 jours, en moyenne.
Nous proposons alors, soit :
- Une rencontre avec un travailleur social qui
fera une évaluation globale de la situation,
- Une rencontre en binôme, un psychologue
et un travailleur social, pour un accueil où sont
évalués les moyens de répondre à la demande
: proposition d’un entretien familial, individuel
ou avec un seul parent, ...
Nous accompagnons également les professionnels
dans le cadre du réseau adolescent où nous
mettons en place des formations et réunions
partenariales. Nous pouvons accompagner les
professionnels pour réfléchir ensemble sur une
situation dans le cadre des RCP (Réunions de
Concertation Pluri partenarial) avec l’accord de
l’adolescent et ses parents.

Quels sont les signes qui doivent
alerter les parents ?

Cette question n’est pas simple, car établir
une liste c’est risquer de focaliser sur certains
comportements et oublier que le mal-être peut rester
discret, dans la sphère de l’intimité de l’adolescent,
au moment où, justement, cette intimité se
constitue, à distance des parents. Dans l’enfance,
les parents représentaient une référence idéale,
référence qui s’émousse peu à peu ou s’est vue
déboulonnée brutalement. A présent la référence
se partage où s’est reportée exclusivement sur une
amie, un groupe, une personnalité médiatique... A
partir de l’adolescence, les parents apprennent à
respecter l’intimité de leur fils ou de leur fille, sans
perdre le contact avec lui ou elle. La position de
parent n’est donc plus aussi évidente que pendant
l’enfance ! Comme leur enfant, les parents doivent
s’adapter à l’adolescence qui a surgi plus ou moins
brutalement. Un tiers est parfois nécessaire dans
l’ambiance familiale qui peut devenir oppressante
pour les ados comme pour leurs parents.
Pour revenir à la question de signes d’alertes,
c’est la répétition des signaux qui devra amener
à consulter un spécialiste de l’adolescence. Les
ruptures de communication durables, les
fatigues répétées et le repli sur soi, les refus
répétés d’aller au collège avec manifestations
de panique.

Les consommations de cannabis répétées, les
ivresses ponctuelles importantes, les prises
de médicaments psychotropes, les crises
de boulimie suivies de vomissements, les
scarifications, le refus de lâcher les écrans
avec dégradation des rythmes quotidiens
(repas, coucher...) sont quelques-uns des
signaux actuels du malaise adolescent.

Les adolescents qui sollicitent la
Maison des adolescents sont-ils
malades ?

Non, heureusement ! Si c’est le cas, nous essayons
de trouver un relais vers un lieu de soin possible. A
Beaurepaire, le Centre Médico-Psychologique
(C.M.P.) pour adultes accueille à partir de 16 ans
des jeunes qui peuvent faire eux-mêmes une
demande. Avant 15 ans, il faut s’adresser au
CMP pour enfants et adolescents de Roussillon.
Il est parfois nécessaire d’avoir recours à une
hospitalisation. Ce qui est un vrai casse-tête vu
l’absence de lieu d’hospitalisation spécifique pour
adolescents dans notre secteur ! Mais il faudrait
rappeler qu’il ne faut pas confondre une
adolescence bruyante avec la pathologie. Il est
donc prudent de demander un avis. Les Maisons
des adolescents sont plutôt des lieux de
consultations en prévention d’une aggravation.
Par rapport à votre question sur la pathologie,
nous constatons parfois que l’adolescent pour qui
le parent appelle, est en fait celui qui manifeste à
sa manière un désordre familial. L’adolescent tire la
sonnette d’alarme à sa façon, en devenant pénible,
mal dans sa peau. La Maison des adolescents peut
accueillir cet adolescent et cette famille, le temps que
le parent puisse se soigner. Il faut rappeler qu’en cas
de doute, il vaut mieux consulter. A l’adolescence,
les troubles sont souvent spectaculaires et peuvent
être transitoires si ils sont reconnus et soignés.

La Maison des Adolescents Isère
Rhodanienne en quelques chiffres…

619 adolescents reçus en 2015
318 nouvelles situations
154 situations connues
sollicité la MDA IR en 2015

ont

Cette donnée témoigne des allées
et venues des jeunes au cours de la
période 12-21 ans.

147 jeunes soit 24% de la file
active ont des suivis antérieurs à
2015 qui se poursuivent.
1430 entretiens proposés en 2015.

La Maison des adolescents est
ouverte du lundi au vendredi :
04 74 53 89 21
4 rue Émile Romanet, à Vienne.
Sur rendez-vous : Maison des
associations, 36 avenue Jean
Jaurès, à Beaurepaire
(à côté de la gendarmerie)
Témoignages :
Adrien, 13 ans
«J’ai commencé à ne plus vouloir aller à l’école, je
n’y arrivais plus, mes notes étaient mauvaises. Du
coup c’est devenu compliqué avec mes parents, on
se disputait tout le temps à cause de ça. En plus des
profs qui étaient toujours après moi, mes parents s’y
mettaient aussi. J’en avais vraiment marre, c’était la
crise tout le temps à la maison.
Ma mère avait vu un prospectus de la maison des
ados chez le docteur ; du coup quand ça a commencé
à aller mal au collège, elle a essayé d’appeler.
Au début je n’avais pas envie d’y aller, je ne voyais
pas comment ils allaient pouvoir m’aider. On a eu un
premier rendez-vous pour rencontrer une éducatrice
qui allait nous expliquer ce que c’était.
Après ils m’ont proposé de rencontrer une psychologue
tout seul pour pouvoir avoir un espace à moi, où je
pourrais parler de tout ce que je veux. Finalement, je
me suis rendu compte que ça m’avait aidé de parler
aussi des autres choses qui me pesaient, comme
quand mes parents se sont séparés ou des soucis
que j’avais eus avec des copains en primaire.
Au bout d’un moment j’ai repris tout seul confiance en
moi et c’est moins difficile d’aller à l’école. Je continue
à voir la psychologue une fois par mois mais je vais
bientôt arrêter parce que maintenant j’arrive mieux à
parler à mes parents quand ça ne va pas. Et puis je
sais que je peux y retourner, même tout seul si j’ai
besoin.»

Anna, 17 ans
«Depuis un moment je faisais pas mal de crises
d’angoisses, je pleurais tout le temps dans ma chambre
et au collège mais je ne voulais pas montrer que j’allais
mal. J’avais eu plein de problèmes dans ma famille,
ça me prenait la tête tout le temps et du coup c’était
compliqué d’en parler avec mes parents.
A force de me voir pleurer, l’infirmière de mon
collège m’a conseillé d’aller à la Maison des Ados.
Ca faisait un peu peur au début, je croyais que ce genre
de trucs c’était pour les fous, mais elle m’a expliqué
comment ça marchait, qu’on pouvait y aller pour
n’importe quel problème alors je me suis dit que j’allais
voir. Comme m’avait dit l’infirmière, je les ai appelés et
je suis allée au premier rendez-vous avec une copine.
Quand j’y allais, je parlais de plein de trucs, des soucis
que j’avais eus mais aussi de mes copains et de ma
famille, et au bout d’un moment j’ai accepté d’inviter
mes parents pour qu’on essaie d’en parler ensemble.
Du coup il y avait l’assistante sociale avec qui je
discutais et une psychologue de la Maison des Ados
qui nous ont reçus en famille.
Ca m’a fait bizarre parce que du coup c’était pas du tout
comme quand on est ensemble à la maison, et en fait
mes parents avaient vu que je n’allais pas bien et je ne
pensais pas qu’ils étaient inquiets.
Après quelques mois, on avait l’impression qu’on avait
plus besoin d’y aller alors on a arrêté.»
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Infos

Travaux
Suite à l’effondrement de l’immeuble au 10 avenue
Victor Hugo, la commune de Beaurepaire a dû prendre
un arrêté de péril imminent.

La police municipale
équipée de vélos
tout terrain

Le propriétaire de cet immeuble est contraint de
faire des réparations avant le 1er septembre 2016.
Si ces travaux ne sont pas réalisés avant cette date, la
commune sera tenue d’avancer les réparations qui seront
à la charge du propriétaire.

Depuis quelques jours, les agents
disposent de deux vélos tout terrain
provenant des « Cycles Argoud »,
avenue de la Valloire à Beaurepaire.
L’objectif est double : de faciliter
le relationnel avec la population et
d’intervenir plus rapidement dans
les petites rues.

- Pendant cette période, une partie de la rue de Luzy
Dufeillant est interdite à la circulation des piétons et de
tous les véhicules. Au droit du N°10 de l’avenue Victor
Hugo, le trottoir est interdit aux piétons.
Contact mairie au 04.74.79.22.60

Bienvenue

Le trajet entre les différents lieux
de la ville et la mairie étant souvent
court, ce moyen de déplacement
est adapté et permet de plus, une
économie et un meilleur respect
de l’environnement.

ch’ti repaire

Découvrez la bière sous toutes ses formes avec des
dégustations de spécialités locales : un moment à partager
entre amis. Ouvert tous les jours. Location de tireuse à
bière. Tél. 07.81.47.14.58

Café du commerce «Chez Véro»

Changement
de propriétaire

Place de la Paix - Restauration rapide les midis du mardi
au samedi et des glaces de fabrication artisanale le tout
sur une terrasse ensoleillée - Fermé le lundi - ouvert le
dimanche jusqu’à 18h environ

Beaurepaire
a accueilli
-6-

Une boutique éphémère «réc’création»
Jusqu’au 4 juin dernier, la boutique a ouvert ses portes
pendant trois semaines. Une dizaine de créateurs ont pu
exposer et vendre leurs créations.

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

Chez
Véro

Inauguration
E.S.A.T. Henri ROBIN – A.P.A.J.H. Isère
Le 9 juin 2016, l’Association APAJH Isère a inauguré le nouvel
environnement de travail des ateliers de l’E.S.A.T. et du Centre
administratif de l’E.S.A.T. & du Foyer Henri ROBIN de Beaurepaire ;
en présence de Philippe MIGNOT, Maire Beaurepaire ; Christian
NUCCI, Président communauté Communes ; Jean-Pierre BARBIER,
Président du Département et Député de l’Isère ; Aymeric BOGEY, Délégué
départemental ARS ; Jean Louis GARCIA, Président Fédération APAJH ;
Pierre PELLISSIER, Président APAJH Isère ; Anne Maëlle CANTINAT,
Inspectrice principale ARS ; Gilles BALAY, Directeur adjoint Conseil
départemental (Bièvre Valloire) ; Laura BONNEFOY, Vice présidente du
Conseil départemental ; France LAMOTTE, Service Autonomie du Conseil
départemental.

Passage du
e
c
n
a
r
F
e
d
r
u
o
T
juillet
Samedi 16

Après le «Critérium du Dauphiné» le 9 juin
2016, le Tour de France passe dans notre
ville, pour la 14ème étape, Montélimar / Villarsles-Dombes, parc des oiseaux.

Quelques consignes à respecter
rigoureusement
pour
le
bon
fonctionnement de cet évènement :
Itinéraire dans la commune :
- Les coureurs arriveront de Lens-Lestang
et entreront dans Beaurepaire au rondpoint D538 et déviation.
- Ils emprunteront ensuite l’avenue Jean
Jaurès, l’avenue Anatole France, la rue
Chorier, la place Yves Pagneux, l’avenue
Victor Hugo, l’avenue d’Auenwald et la
route de Vienne.

Le projet de construction de ce bâti est né de la volonté conjointe de l’Association
APAJH Isère et de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes d’offrir aux
travailleurs en situation de handicap, un cadre de travail pensé de manière à allier
à la fois les réponses aux besoins médico-sociaux de la structure, et en même
temps, les réponses aux exigences professionnelles des activités de l’E.S.A.T.
Ce nouveau bâtiment, situé Route de Manthes à Beaurepaire, accueille désormais
les ateliers de cartonnage, distribution automatique, espaces verts et l’atelier de
prestations diverses, ainsi que le Centre administratif de l’E.S.A.T. et du Foyer.
La surface totale du bâtiment de 3 800 m² est répartie en trois grands espaces :
un espace locaux administratifs, salle de réunions et de formation, un espace
ateliers, et un espace de stockage pour la production de cartons : un bâtiment
répondant aux besoins à venir.
Le coût global du projet s’élève à 3 500 000 euros (terrain, construction, frais
annexes). Les 105 travailleurs de l’ESAT se voient proposer dans le cadre de leur
accompagnement des soutiens médico-sociaux et ainsi qu’une activité à caractère
professionnel.
En fonction des besoins de l’entreprise, le nombre de personnes mises à disposition
varie entre 10 et 16.
Les travailleurs en situation de handicap qui interviennent sur cet atelier sont chargés de
vérifier la qualité de la production de l’entreprise cliente. Leur travail consiste à déceler
d’éventuels défauts, d’écarter les produits «non-conformes» et de reconditionner ceux
indemnes de défaut.

Tous stationnements, piétons
et véhicules, seront interdits
sur cet itinéraire afin de
permettre le passage de
la caravane (à 12h57) et le
passage des coureurs (entre
14h40 et 15h).

Fermeture de la route
empruntée par la course à
12h.
Réouverture à la fin de la
course après le passage de
la voiture balai.

Les différents ateliers :
- L’atelier distribution automatique (Service Distribution Automatique)
- L’atelier espaces verts (Tamaris)
Les activités de prestations diverses depuis 2013 :
- Re-palettisation avec ou sans décorticage pour son cartonnier fournisseur,
- Collage manuel à froid et à chaud de caisses autres que DASRI, de type housses à
vélos, distributeurs à chiffons, etc…
- Préparation de petits câblages et sertissage de cosses, pour une entreprise qui
fabrique des plans de cuisson haut de gamme pour la restauration,
- Couture
- Préparation de panneaux en céramique pour le blindage de véhicules pour l’armée et
habillage de céramiques destinées à la protection individuelle.
- Ou de travaux de bâtiment réalisés sur des chantiers extérieurs
ESAT APAJH Henri Robin - 375 Route de Manthes - 38270 BEAUREPAIRE
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Infos pratiques

Agenda
SEL DE BEAUREPAIRE (Système d’Echange Local)

Prochaines réunions du SEL à 19h, à la SALLE DU ROCHER : 13 juillet,
15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2016. Ces réunions
sont ouvertes à tous, adhérents ou non. Pour plus d’informations, veuillez
contacter : seldebeaurepaire@gmail.com ou 06.62.13.03.45 ou
http://seldebeaurepaire.fr

Feu d’artifice

Mercredi 13 juillet 2016 - feu d’artifice sur le thème
«Effervescence». Programme : 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 2h du matin : Bal populaire, parking salle polyvalente
animé par l’orchestre « Blachon et les Cosmos ».
Vendredi 5 août 2016 à 18h - départ de la place du jeu de paume
pour se rendre place Yves Pagneux devant le monument des Fusillés.

Centre social et culturel

- Sortie famille le 10 juillet au lac des sapins à Cublize (69),
- Kermesse le 29 Juillet au sein du centre social,
- Sortie famille le 18 septembre à Vélorail
Inscriptions pour les sorties familles ouvertes un mois avant la date.
- Cybercentre : ateliers informatique gratuits et ouverts à tous du 29 août
au 18 septembre - Programme complet sur le site du centre social :
http://www.centresocial-territoiredebeaurepaire.fr/ - Sur inscription

Elan coeur de beaurepaire
et au potager solidaire

don du sang

Organisé par l’amicale des donneurs de sang Valloire Dolon
Varèze - collectes les Lundis 1er et 8 août 2016 de 16h30 à 20h
salle polyvalente
Du 2 au 6 septembre - Grande vogue annuelle.

spectacles à la MC2

La Communauté de Communes du Territoire
de Beaurepaire est adhérente à la MC2 de
Grenoble. Cette adhésion permet à tout
habitant du territoire qui désire se rendre à un
spectacle à la MC2 à Grenoble de bénéficier
du tarif réduit «Carte MC2». - Contact :
service développement culturel Communauté de Communes
du Territoire de Beaurepaire au 04 27 46 51 21 ou par e-mail :
gaetane.jambu@territoire-de-beaurepaire.fr pour votre réservation
- Cliquez sur ce lien pour découvrir ce que propose la MC2 :
http://www.mc2grenoble.fr

rencontres du cinéma

Du Vendredi 14 au Dimanche 16 Octobre
2016, 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

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

piscine intercommunale
territoire de beaurepaire

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

grande vogue

- 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.

du

Ouverture au public : du 18 mai au 5 juillet : les mercredis
de 13h à 19h et les week-ends et jours fériés de 11h à 19h,
du 6 juillet au 31 août inclus : tous les jours de 11h à 19h,
Ouverture pour les scolaires du 18 mai au 5 juillet 2016.
Ouverture de 11h à 19h le samedi 3 et dimanche 4 septembre.
Clôture de la saison le 4 septembre.

rentrée scolaire
Note d’information à destination
des parents des enfants scolarisés
dans les écoles publiques :
Le fonctionnement des services périscolaires
(garderie du matin, de midi, du soir, cantine et
TAP) change à compter de la rentrée 2016.

L’accès aux services se fera uniquement sur réservation
préalable des parents. La réservation est obligatoire.
Elle se réalisera directement à partir d’un accès Internet.
Chaque famille recevra un code d’accès et un identifiant
ainsi que la procédure à suivre pour les inscriptions.
Une facturation détaillée (garderie matin, midi, soir
et cantine) sera établie en fin de mois sur la base des
services retenus et des jours concernés.
A noter que le tarif de la cantine pour 2016-2017 n’a pas été
augmenté, et que les activités TAP sont toujours gratuites
pour les familles.
Les services de la Mairie restent à disposition des familles pour
toute explication ou aide aux inscriptions.
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commémoration du 5 août

Permanences
sociales
28 rue Français :

