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Ça s’est passé ..
EMPLOIS JEUNES

Comme tous les étés, depuis plusieurs années,
la ville de Beaurepaire accueille des jeunes pour
participer aux petits travaux des beaux jours avec
les équipes techniques. Cette année, douze jeunes
bénéficient d’un contrat de quinze jours, entre
début juillet et fin août, qui leur permet ainsi d’avoir
un petit salaire et souvent une première expérience
dans le milieu du travail.

MAISON DE RETRAITE
Madame, Monsieur,
La rentrée des classes sur
notre commune s’est déroulée
dans de bonnes conditions.
Je veux saluer la mobilisation
du personnel communal et des
enseignants.

Si l’Ehpad (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) du Dauphin Bleu est
un lieu de soins, c’est aussi et avant tout un lieu de vie.
Dans ce cadre de nombreuses activités et animations
sont proposées aux résidents et à leurs proches tout
au long de l’année. Comme tous les ans avec la venue
des beaux jours,
une animation est
proposée afin de
réunir
résidents,
familles et professionnels autour d’un moment de partage
convivial et festif. Cette année le thème choisi était « Camping
au Dauphin Bleu ». Au travers d’un décor coloré, les personnes
ont été transportées le temps d’une soirée dans une ambiance
camping. Toile de tente, fil à linge, bac à sable, bouée, hamac, le
décor est posé. La soirée se terminera sur la piste de danse en
musique jusqu’à une heure tardive, le lendemain matin.

Ce moment si particulier, l’était
un peu plus cette année dans
un contexte national exigeant
des mesures de sécurité valables
dans l’ensemble du pays. Je
remercie les usagers pour la
compréhension et le respect des
règles. A ce titre, je rappelle qu’il n’y
a pas de dérogation au code de la
route à Beaurepaire. Les passages
piétons sont bien réservés aux
piétons tout comme les trottoirs. Un
panneau sens interdit signifie bien
qu’il ne faut pas passer, tout comme
un feu rouge et ainsi de suite
pour l’ensemble des règles.
Ces évidences sont connues
par une grande majorité des
personnes qui mesurent leur P.2 - L’édito
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importance pour la sécurité et
le bien-être de tous.
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HÔPITAL LUZY DUFEILLANT
Le dernier dimanche de juin, l’ensemble des
associations et groupes intervenants à l’Ehpad
ainsi que les bénévoles du Centre Hospitalier LuzyDufeillant proposaient aux résidents et à leurs familles
une grande kermesse dans le parc de l’hôpital pour
partager un long moment de détente. De nombreux
jeux étaient installés pour les petits et les grands,
tandis que sur
plusieurs
stands on pouvait
acquérir
diverses
créations réalisées par
les résidents lors des
activités
proposées
en animation. Un
accompagnement
musical,
effectué
bénévolement par le
fils d’une résidente de
l’Ehpad, a ajouté un fond sonore qui a ravi l’auditoire.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Plus de 30 années de collecte à Beaurepaire (1984-2016) :
les archives communales ont remercié les donateurs
par une conférence et une exposition préparées par
Thierry Giraud, archiviste de la commune depuis trente
ans. Les archives privées émanent de personnalités
politiques, d’entreprises ou d’associations dans le cas
de Beaurepaire.
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Actualité scola
ire

Les enfants ont repris le chemin de l’école le 1er
septembre 2016. Le maire Philippe Mignot est venu les
saluer ainsi que leurs familles.

Effectif :

274 élèves en Gambetta
(maternelle et primaire),

172 élèves à La Poyat

ambetta

école G
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Materne
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Travaux

Construction du pôle de restauration scolaire ... 1ère étape
Les travaux et de démolition de la maison dite «Odru», située rue Gutenberg à proximité immédiate de l’école maternelle
Gambetta, viennent de démarrer. En effet, la municipalité a décidé de construire un pôle de restauration scolaire afin
d’accueillir dans de bonnes conditions, sécurité et confort, les enfants. Ces travaux de démolition devraient être
terminés en fin d’année. Dans une seconde étape la mairie missionnera un programmiste et un architecte pour proposer
une construction adaptée aux besoins. La mairie vous informera régulièrement de l’avancée de cette structure.

Escalier de secours

Grille d’escalier

Un escalier de secours
a été installé avant la
rentrée pour une sortie
d’évacuation, en toute
sécurité, des élèves à
l’école Gambetta.

Une grille de sécurité
a été fixée à l’école
Gambetta.

Nouveau
mobilier scolaire
à l’école La Poyat
et l’école Gambetta

Bibliothèque municipale - 246 avenue du Général De Gaulle

&

Veuillez trouver au dos un questionnaire concernant la bibliothèque municipale.
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Associations

Temps’Dance

Secours Populaire Français
Comité de Beaurepaire

L’association a changé
d’adresse, elle est
désormais située au :

L’Association Temps’dance
vous invite à la rejoindre
dans
une
ambiance
chaleureuse et détendue !
Seul ou accompagné venez apprendre à danser
à Beaurepaire avec Benjamin (professeur
diplômé).

45 place Etienne Dolet
38270 BEAUREPAIRE
Horaires : Mercredi et
Samedi de 9h à 12h et 1er
Dimanche de chaque mois
de 8h à 12h - Ouvert à tous
Différents styles de danse : West coast
Swing, Danses de salon, rock, salsa,
bachata

Permanences :
lundi après-midi de 14h à 16h,
mercredi de 9h à 12h,
jeudi de 14h à 16h
et le samedi de 9h à 12h

Renseignements :
www.tempsdance.jimdo.com
Tél. 06 20 41 08 28
tempsdance38270@gmail.com

Tél. 09.51.14.65 14

Changement d’adresse :
rue Agutte Sembat
38270 BEAUREPAIRE
Prestations : espace cardio, plateau de musculation, cours individualisés.
Horaires libre d’accès : lundi et mercredi de 10h à 20h30
mardi et vendredi de 15h à 20h30 - jeudi de 15h à 20h - samedi de 9h à 12h
Les inscriptions aux cours se font chaque lundi

u Connaissez-vous la bibliothèque municipale de
Beaurepaire ?					oui non
u Si NON, pourquoi ?
- Jamais entendu parler			
- Manque de temps				
- Les horaires ne vous conviennent pas

oui
oui
oui

non
non
non

Si OUI, êtes-vous adhérents ?		
oui non
u Comment avez-vous connu la bibliothèque ?
(plusieurs réponses possibles)
Par la presse
□
Par l’école
□
Par les animations □
Par vos amis □
Autres : (précisez)
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u La bibliothèque est-elle bien signalée en ville ?
oui

&

QUESTIONNAIRE sur La
Bibliothèque Municipale

non

u Les horaires d’ouverture vous conviennent-ils ?
oui

non

u Le choix et la nouveauté des livres vous conviennent-ils ?
oui

non

u Vos commentaires ou attentes vis à vis de la bibliothèque

:

Vous pouvez déposer ce questionnaire soit à
l’accueil de la mairie, soit à la bibliothèque.
Merci pour vos réponses.

Informations
Inauguration de la
Rue de la République
C’est en présence des habitants, commerçants, des
représentants des entreprises qui sont intervenus sur le
chantier, du conseil municipal et de Sylvie Dézarnaud,
représentant le conseil départemental que le Maire, Philippe
Mignot, a découpé le ruban pour inaugurer la rue de la
République, côté Est, le 15 septembre dernier. Les invités ont
pu découvrir tout au long de la rue des photos anciennes.
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Ils sont onze sur le ressort du Tribunal
de Grande Instance de VIENNE, regroupés en une
Association particulièrement vivante et dynamique, se
réunissant périodiquement pour mettre en commun
leurs expériences et améliorer les résultats de leurs
consultations. Leur mission consiste à faciliter
le règlement des conflits en matière civile, tels
que troubles de voisinage, problème liés à la
consommation, impayés, malfaçons ou litiges
locatifs.
Tout au long de l’année dans leurs permanences
hebdomadaires
en
Mairies,
ils
mettent
gratuitement leur expérience professionnelle et
humaine au service de ceux qui les consultent.
Ils s’efforcent de régler amiablement les litiges qui
leurs sont soumis, en rapprochant les points de
vue. La Conciliation fondée sur la négociation par
opposition à une justice étatique en retrait pour des
questions budgétaires, est en plein essor ; d’autant
plus que depuis l’an dernier, pour pouvoir saisir le
Juge, il faut justifier d’une tentative de résolution
amiable du conflit en cause.

Changement d’adresse

BACK INK TATTOO PIERCING
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h
Tél. : 09 83 33 75 49
8 Place de la Paix - 38270 Beaurepaire

Bienvenue

DE LA GRAINE À L’ASSIETTE
Producteur de fruits, légumes, plantes et plants
Ouvert du mardi au samedi 8h30-12h30 et 15h30-19h
et le dimanche et le lundi 8h30-12h30
Tél. : 04 74 20 32 06
6 B avenue Victor Hugo - 38270 Beaurepaire

Dominique Mathian

Les qualités premières du Conciliateur, ce
sont sans doute l’écoute et le dialogue nous
explique Dominique Mathian, Président de
l’Association, Conciliateur à Beaurepaire,
qui constate que bien souvent dans notre
société de plus en plus individualiste,
procédurière, il suffit d’écouter, de prendre
son temps, et de dialoguer pour finalement
parvenir à un accord.

LE BEAU REPAIRE DE BONBONS
Ouvert le mardi- jeudi et vendredi
de 8h à 9h30 et de 16h à 17h30,
le mercredi et samedi de 9h à 12h
52 bis, rue de la République - 38270 Beaurepaire

Changement de propriétaire
COIFF MEN / homme - enfant
sans rendez-vous - Lundi 14h/19h et mardi au
samedi 9h/19h
26, rue de la République - 38270 Beaurepaire
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

Il ne faut surtout pas hésiter à recourir
aux services du Conciliateur, en prenant
rendez-vous avec lui en Mairie, pour lui
exposer problèmes et différents qui
peuvent nous préoccuper et encombrer
notre quotidien. Les Conciliateurs de
Vienne sont onze passionnés. Avec
obstination ils mettent tout en oeuvre
pour atteindre leur objectif prioritaire :
rendre à ceux qui les consultent la vie
plus agréable !
Permanence Beaurepaire et sur
canton : le lundi de 9h à 12h
sur rendez-vous au 04.74.79.22.60
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Infos pratiques
PERMANENCES
28 rue Français :

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 sur le site internet de la commune.
www.ville-beaurepaire.fr

PISCICULTURE

Rendez-vous à la Pisciculture Charles Murgat pour la semaine du goût du
13 au 15 octobre 2016. Cette année un voyage dans l’univers culinaire des
nomades d’Asie centrale. Le samedi 15 octobre de 9h à 12h, le public
sera convié à une dégustation sous une tente mongole (et ses surprises)
présente sur le site pour l’occasion. Contact : 36 chemin du Lavoir - 38270
Beaufort - lesfontaines@charlesmurgat.com - www.charlesmurgat.com
Tél. 04.74.79.18.98 - Fax 04.74.79.79.94

DON DU SANG

Organisé par l’amicale des donneurs de sang Valloire Dolon Varèze collectes les Lundis 24 octobre, 31 octobre 2016 de 16h30 à 20h salle
polyvalente. 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

ASSOCIATION «NOTRE BELLI-RIPARI»

Exposition de photos et maquette les 29-30-31 octobre et 1er
novembre 2016 : samedi de 13h à 19h - dimanche, lundi et mardi de
9h à 18h. Salle du Rocher - place du Jeu de Paume - Beaurepaire

Réseau DIALOGS

Réunions du réseau DIALOGS pour les patients ayant un diabète de
type 2 et/ou en situation d’obésité et leur entourage : les mercredis 2
novembre et 7 décembre à 14h30 à l’Hôpital local Luzy Dufeillant.
Inscription gratuite et renseignements au 04 78 60 96 30

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Vendredi 11 novembre 2016 - 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 gerbe) place Etienne
Dolet.

TÉLÉTHON

Les 2 et 3 décembre prochains aura lieu le TELETHON au profit
de la recherche sur les maladies génétiques dont la myopathie.
Programme : le vendredi à 20h - salle du Rocher - lecture à voix
haute «Pirates du Rhône» de Bernard Clavel - organisée par
Paroles en L’air. Le samedi de 9h à 12h - place de la Paix ventes divers, défis, ateliers,.../ à 19h : HIT Musique / à partir de
20h : Soirée spectacle - repas Fricassée de volaille forestière et
polenta crémeuse.

MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 4 décembre 2016 - Place de Jeu de Paume et
salle du Rocher organisé par par le «Comité de Jumelage
Beaurepaire Auenwald». Pour toute information, contacter la
présidente au : 06 61 91 71 56.

REPAS DE NOËL DES SÉNIORS

Tous les résidents beaurepairois âgés de 65 ans et plus
sont conviés le Samedi 10 décembre 2016 à midi à la
salle polyvalente. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2
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 6
janvier 2017 à partir de 19h à la salle polyvalente.
Infos : 04.74.79.22.60

SOCIALES

- 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

DÉCHÈTERIE - Horaires d’hiver

Du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, les horaires
de la déchèterie de Beaurepaire sont : lundi - mardi
- mercredi - vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h et le jeudi de 13h30 à 17h.

Depuis janvier 2016,
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.

Beaurepaire fait partie
des toutes premières
communes de la Bièvre a
disposé d’une voiture en
autopartage !
Une voiture Autop’ est désormais disponible dans le
centre de Beaurepaire et accessible à toute personne ayant
un besoin de mobilité. Pour joindre la propriétaire, tout
habitant intéressé peut aller sur le site internet, s’inscrire
et faire une demande de réservation.

Inscrivez-vous sur www.autop-bievre.fr
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