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L’édito
Philippe
MIGNOT,
Maire
Mesdames, Messieurs,
La fusion entre la Communauté
de Communes du Territoire de
Beaurepaire et la Communauté de
Communes du Pays Roussillonnais
sera effective au 1er janvier 2019.
Le conseil municipal de Beaurepaire
a délibéré à l’unanimité en faveur
de ce périmètre. Cette évolution ne
doit pas inquiéter inutilement. Il ne
s’agit pas de modiﬁer le quotidien, les
habitudes de chacune et chacun.

COMMÉMORATION

Cette co-construction entre deux
collectivités avec des compétences
déﬁnies et évolutives a pour objectif
la mise en commun de dispositifs,
de moyens, d’équipements, de
réﬂexions,…
Le développement économique est
notamment un dossier important de
cette fusion et la vallée du Rhône et ses
différentes infrastructures de transports
sont incontestablement un argument
pour de futures implantations.
L’actualité
municipale
est
marquée par la poursuite de
la réﬂexion sur de nouveaux
bâtiments pour la restauration
scolaire. Le bureau d’étude
a
organisé
les
premières
réunions
de
concertations
entre les différentes personnes
concernées.
Les
projections
sur différents sites possibles à
proximité des deux écoles sont en
train d’être ﬁnalisées.

ASSOCIATIONS
L’Harmonie intercommunale Hit Musique
s’est associée pour cette 10ème édition de
la Soirée Solid’arts avec la Compagnie
de théâtre amateur «Et Caetera» avec
le spectacle «Paris et l’amour». Les
associations caritatives, le Secours
Populaire et le Secours Catholique ont
eu un don de 180€ chacune. En effet, les
artistes sont bénévoles et l’intégralité
des recettes leur est reversée. Des
idées sont déjà en piste pour la 11ème
édition en 2019 avec de nouveaux
participants.

Le 8 mai, en ce jour
anniversaire de la capitulation
de l’Allemagne Nazie, nos
pensées se sont tournées vers
celles et ceux qui vécurent
«Les
Années
Terribles».
Nombreux ont été ceux qui ont
payé de leur santé, de leur vie,
de leur liberté ce sacriﬁce. Notre
mémoire doit rester vivante même
si, et surtout, nous vivons et
voulons vivre en bonne harmonie
et en paix avec tous les autres
pays.
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VOYAGES

Cette année, la 12ème édition du Week-end du
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pouvoir tout admirer et participer. Rendez-vous les
25 et 26 mai 2019 pour la 13ème édition !
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Les pièces
à fournir
à la mairie ?

Les pièces
à four nir
à l’école ?

La rentrée scolaire est

Lundi 3 septembre 2018

Démarches à suivre pour inscrire votre enfant si :
• Votre enfant entre à l’école pour la 1ère fois • Vous êtes nouveaux habitants
- Photocopie de la totalité du livret de famille
- Photocopie d’un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois
- Photocopie du Carnet de santé
- Certiﬁcat de radiation si votre enfant arrive d’une autre école

- Certiﬁcat d’inscription donnée par la mairie
- Carnet de santé. Fiche de renseignement
- Pour les enfants dont les parents sont séparés :
photocopie du dernier jugement de divorce

Ecole Gambetta

ECOLE ÉLÉMENTAIRE GAMBETTA / CP - CE1 :

13 Avenue des Terreaux - 38270 BEAUREPAIRE - Directrice : Mme SALERNO

ECOLE LA POYAT / CE2 - CM1 - CM2 :

40 montée de la Poyat - 38270 BEAUREPAIRE - Directrice : Mme MARTIN

Ecole La Poyat

Le périscolaire et la cantine
 Les inscriptions des enfants à la cantine et aux accueils périscolaires se font via le portail famille :
www.g-alsh.fr en premier lieu et ensuite il vous faut impérativement venir en Mairie signer la ﬁche sanitaire
de l’enfant et la demande de prélèvement.
 Il faudra apporter chaque année : l’attestation du quotient familial de la CAF datée de moins de 2 mois et
le livret de santé de l’enfant. Un RIB. N’oubliez pas l’assurance responsabilité civile de l’enfant.
 L’accueil périscolaire est ouverte dès 7h15 le matin et jusqu’à l’ouverture des classes et de 16h30 à 18h30 pour
l’école Gambetta et de 16h45 à 18h30 pour l’école de La Poyat.

«Les parents devront accompagner leurs enfants jusqu’aux animateurs sur le site Gambetta.»
La réservation des créneaux accueils périscolaires et restauration est OBLIGATOIRE.

Attention !!! Les inscriptions pour la restauration scolaire s’effectue le mardi jusqu’à 11h00 pour la
semaine suivante et pour les accueils périscolaires le vendredi jusqu’à 11h00 pour la semaine suivante.
 Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à consulter :
 le site de la Mairie www.ville-de-beaurepaire.fr, onglet Éducation / Infos scolaires.
 la Mairie par mail : mairie.beaurepaire@territoire-de-beaurepaire.fr
 la responsable du service scolaire et périscolaire : majda.el-farissi@territoire-de-beaurepaire.fr
 par téléphone : 04.74.79.22.60.

Les sorties scolaires
VOYAGE À PARIS DU
4 AU 18 MAI 2018
Les élèves de CM1
de l’école la POYAT
sont partis à Paris à la
découverte des monuments de la
capitale du 14 au 18 mai 2018. Au programme :
la Tour Eiffel, les Invalides, les jardins du Luxembourg, le
château et les jardins de Versailles, les musées d’Orsay
et du Louvre. Les élèves étaient accompagnés par leurs
enseignants, Mme Martin et M. Giraud, par 2 guides et
par 4 animateurs BAFA. Ils ont également fait un carnet
de voyage collectif qu’ils ont exposé lors du week-end des
carnets de voyage à Beaurepaire. Un grand merci à la
Mairie pour sa participation ﬁnancière.

SORTIE AU SAFARI
DE PEAUGRES
«Nous sommes allés au safari de Peaugres par petits
groupes, nous avons fait la visite du parc à pied puis
en car avec l’animatrice, qui a pu nous raconter plein
de choses sur les animaux de la savane africaine et
autres animaux.»
 Les classes GS/CP et MS
ont participé au festival de
l’humour en assistant à un
spectacle. Des sorties ont été
organisées grâce au Sou des
écoles et à la Mairie pour le
transport.
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Le centre social et culturel de l’Ile du Battoir
Toutes ses actions détaillées sur notre site internet :
www.centresocial-territoiredebeaurepaire.fr
Et dans nos deux espaces d’accueil
Ses missions telles que déﬁnies par la CAF
• Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et
des groupes informels ou des associations
• Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas
échéant leur proposer un accompagnement adapté
• Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population
et du territoire
• Organiser la concertation et la coordination avec
les professionnels et les acteurs impliqués dans les
problématiques sociales du territoire
• Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant
à développer la participation et la prise de responsabilités par
les usagers et les bénévoles.
2 espaces d’accueil sur Beaurepaire : 410 chemin du 5 août 1944
et rue du 4 septembre et des accueils délocalisés : Bellegarde-Poussieu, Revel-Tourdan et Pisieu

DES SERVICES GENERAUX
- Une directrice en charge du pilotage, de la gestion ﬁnancière et du management
- Une secrétaire comptable en charge des saisies comptables et de la facturation
- Une secrétaire en charge de la gestion des fournisseurs et des tâches administratives
- Deux personnes en charge de la petite maintenance des locaux

Le centre social et culturel de l’Ile du Battoir recherche
- Écrivains publics
- Aide aux devoirs
des bénévoles :
- Lecture auprès des enfants
Contact : 04.74.79.07.20
LA PREVENTION
La prévention
commune de
partenariat fort
le Centre Social

au sein de la
Beaurepaire, un
entre la Mairie et
de l’Île du Battoir :

1) Avec le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance de Beaurepaire
(CLSPD) :
Plusieurs axes de travail en collaboration étroite avec le
Maire et en partenariat avec les services du département,
les établissements scolaires, et tous les acteurs socioéducatifs du territoire : prévention de la délinquance et
de la récidive, prévention des violences intra familiales et
des violences faites aux femmes, tranquillité publique et
prévention de la radicalisation
Dans ce cadre plusieurs outils sont mis en place par
la commune :
- Le rappel à l’ordre
- Le conseil des droits et devoirs des familles
- Les chantiers éducatifs communaux et citoyens
(en lien étroit avec le Centre social)
- Le réseau de prévention des violences intra familiales.
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- Cours de français

Statut : association loi 1901
Lieu d’intervention :
Communauté de
Communes du Territoire de
Beaurepaire
Nombre d’adhérents :
1100 familles
Nombre de salariés : 21.1
équivalent Temps Plein
Nombre de bénévoles :
54 personnes avec des
formations et une mise en
réseau
Budget annuel : 1 200 000 €
Financeurs : CAF de l’Isère,
État, Département, CCTB,
Mairie de Beaurepaire,
autres Mairies et adhérents

Zoom sur le conseil des droits et devoirs des
familles (CDDF) et sur le rappel à l’ordre, outils
de prévention de la délinquance du Maire :
Le Conseil des Droits et Devoirs des Familles : en cas de
difﬁcultés rencontrées par les parents dans l’éducation
de leur enfant ces derniers sont invités à une discussion
en mairie aﬁn d’élaborer, avec des professionnels, des
solutions d’aide adaptées. Un accompagnement temporaire
des parents rencontrant des difﬁcultés éducatives peut être
proposé par le centre social de l’Ile du Battoir qui met à
disposition une travailleuse sociale. Le département est
averti de la démarche.
Le rappel à l’ordre : en cas de délit mineur au sein de la
commune de la part d’un jeune mineur ce dernier est reçu
en mairie et rappeler à l’ordre par Monsieur le Maire. Mesure
alternative au dépôt de plainte, le Parquet du Procureur reste
averti de la démarche. Un accompagnement temporaire du
jeune ayant commis le délit peut être proposé par le centre
social de l’Ile du Battoir qui met à disposition un travailleur
social.
2) Avec le secteur prévention du Centre Social
de l’Ile du Battoir :
Régie par les grands principes de la prévention spécialisée :
libre adhésion, anonymats, proximité ; le secteur prévention
du centre social concours à l’insertion sociale, professionnelle,

LA JEUNESSE
- L’accueil des
jeunes
lors
des vacances
scolaires pour
des activités
de loisirs.
L’accueil
des jeunes les mercredis, weekend et vacances scolaires autour
d’accompagnement de projet collectif
de loisirs, d’événements culturels et
d’actions citoyennes.
- Un accueil passerelle vers
l’adolescence des 10/14 ans.
- Un accueil de proximité avec le Point
Information Jeunesse à l’annexe.
- Un point d’information santé et de
ressources sur les compétences
psycho-sociales
pour
les
professionnels.
- L’accompagnement de volontaires
en service civique.
- L’accompagnement et l’organisation
d’un BAFA.
- Le forum des jobs d’été.

LA FAMILLE
ET LE LIEN
SOCIAL
- Le Lieu d’Accueil
Enfant Parent
(0/6 ans et son parent)
- Le point information famille
- Les sorties familiales
- La ludothèque itinérante et le
cyber centre à l’annexe
- Les activités socio-culturelles
- Des actions culturelles et des
cinémas plein air
- Des accompagnements pour
des personnes bénéﬁciaires du
RSA
- Les cours d’alphabétisation
- Des conférences parentalité sur
tout le territoire
- Des veillées et animations en
famille
- Des actions autour du bien
vieillir
- Un accueil attentif et bienveillant
de tous les habitants

Salariés
Services généraux :

Frédérique BERTHOT
Nathalie MANOUGUIAN
Dominique PEREZ
Dominique PONCIN
Stéphanie RENZY
Fabrice RENZY

Secteur famille et lien social :
Camille DUNAND
Isabelle LONJON
Isabelle QUILLON
Sylvie SARTRE
Malo ZOWIEZ

Secteur enfance :
Géraldine BALLY
Béatrice BERLIET
Yann COASSE
Marina JOUSSET

Secteur jeunesse :

Pauline BOURDEAUX
Méryle PHILIPPE
Coralie RUFFIN

Secteur prévention :
Ezidine BEN AHMED
Guillaume CHAUVEL

L’ENFANCE
- L’accompagnement éducatif et l’accès à la culture pour tous
- L’accompagnement éducatif et la mobilisation des compétences psycho-sociales
- La coordination des temps d’accueil périscolaire et l’animation du réseau des acteurs et
partenaires
- Des accueils de loisirs sur plusieurs communes :
les mercredis dès la rentrée scolaire 2018/2019 en journée ou demi-journée, avec ou sans repas ; Beaurepaire,
Pisieu, Bellegarde Poussieu et un accès facilité au départ de Pommier de Beaurepaire et Jarcieu
Pour les vacances scolaires ; Bellegarde Poussieu, Revel Tourdan et Beaurepaire

scolaire et citoyenne des jeunes de la commune.
Pour cela, il met en place un certain nombre d’action
de prévention :
- Des actions de proximité et de médiation au cœur
de la ville comme le futsall, les rondes de proximité, et
l’accompagnement scolaire
- Des actions au sein des établissements scolaires comme
les ateliers d’initiation boxe, les tutorats éducatifs, et
différentes actions de prévention autour du harcèlement
et des réseaux sociaux et des problématiques actuelles
- Des accompagnements adaptés aux difﬁcultés des
jeunes et de leur famille: accompagnement sur des
projets individuels, chantiers éducatifs, projets collectifs
et citoyens, soutien attentif.
- Guillaume CHAUVEL, responsable, coordonne et
anime le CLSPD de la commune de Beaurepaire et le
secteur prévention du Centre Social de l’Ile du Battoir.
- Ezidine BEN AHMED, animateur de prévention, travaille
au plus près des jeunes de la commune.
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Associations

Commerçant

Amicale du Poulet et
de la route de Vienne

Nouveau

Après quelques années de rencontres entre voisins pour
la fête de la Saint Jean, l’association «Amicale du Poulet et
de la route de Vienne» a été créée en 1980. Son objectif est
de permettre aux habitants de ses quartiers de se rencontrer.

O’BAB - BAR À BURGERS

15 rue Gambetta - 38270 Beaurepaire
Tél. 04 74 79 99 56
Frites maison - viande fraîche - sur place ou à emporter
Ouverture : de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h.
Fermé le mardi, le dimanche midi et le lundi soir
Facebook : O’BAB Bar à burgers

L’année 2018 sera marquée par une nouvelle formule pour le
traditionnel repas de quartier. En effet, pour être plus facilement
accessible à tous, le repas se déroulera en 2 temps. Les traditionnels
cochons à la broche se feront à midi suivi d’un après-midi détente.
Le soir, c’est sous forme d’apéritif dînatoire que les convives pourront
prolonger la soirée. La brocante, ouverte à tous, sera à nouveau
proposée le dimanche 26 Août 2018. Les emplacements sont gratuits
pour les habitants du quartier mais tous les vendeurs et acheteurs sont les bienvenus. L’association accueille aussi, avec
plaisir, des artistes pour la fête de la musique. Des marches sont proposées tous les deuxièmes dimanches du mois pour
permettre aux habitants du quartier de se retrouver en toute simplicité. Sans oublier, la mobilisation de l’association pour le
Téléthon depuis de nombreuses années déjà. CONTACT : amicaledupoulet@gmail.com

Page Facebook : Association du quartier du poulet et de la route de vienne - @amicaledupoulet

Compagnie
Les Gens de Passage

Badminton

Création d’un atelier copain du Monde les 1er
mercredis du mois pour les enfants et adolescents
dès 8 ans au secours populaire le mercredi 4 juillet,
le 1er août et le 5 septembre de 14h à 16h00. Gratuit
parce qu’il n’y a pas d’âge pour agir.

Vous recherchez un sport accessible et familial ?
Qui soit ludique et complet ? Qui ne requière que
peu de moyens matériels et qui peut être pratiqué
en tout temps ? Ne cherchez plus, faites du
BADMINTON ! Notre équipe vous attend les lundis à
partir de 19h30, les mardis à 20h30 et jeudis; nous vous
proposons 2 séances gratuites. L’école de Badminton
labellisée par la Fédération Française de Badminton
accueil les enfants à partir de 7 ans. Tous les jeudis les
cours sont encadrés par un entraîneur Diplômé d’État et
des éducateurs
formés.
Seul
inconvénient...
Vous
risquez
bien d’y prendre
goût !
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Informations :
www.badminton-beaurepaire.fr
contact@beaurepaire-badminton.fr
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/beaurepairebadminton/

la compagnie Les Gens de Passage reprendra les
cours de théâtre à la rentrée prochaine au CIB de
6 à 11 ans le mercredi de 10h à 12h00, ados dès 12
ans de 17h à 19h00 et adultes 19h à 21h00
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Journées d
Cette année, les journées du patrimoine seront consacrées à la
COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.
Elles se dérouleront les 13, 15 et 16 Septembre 2018 à la Mairie.



Jeudi 13 septembre à 18h

CONFÉRENCE ET EXPOSITION :

«BEAUREPAIRE ET LA GUERRE DE
1918» : mobilisation de 1914
1914 - 1918


 La ville en 1914, la mobilisation militaire
et économique, des Beaurepairois dans la
guerre, le temps du recueillement et de la
commémoration

Samedi 15 et dimanche 16
après midi de 14h à 17h, vous aurez



accès à de nombreuses RESSOURCES, des
ATELIERS en famille et des EXPOSITIONS
sur différentes thématiques :
 Reconstitution en grandeur réelle d’une

salle de classe de l’époque et de la tenue
des écoliers,
 Exposition «À l’école comme à la guerre» avec douze thématiques
abordées comme le départ des maîtres mobilisés, l’investissement des
enseignants, les œuvres des «Petits Poilus de l’arrière» ...,
 Exposition de documents publics et privés extraits des archives communales
(lettres de poilus, carnets de guerre, cartes postales, revues, photographies,
ordres de réquisitions, ...)
 Ateliers pour les enfants et les parents : écriture à la plume, confection de
poupées en laine et de petits avions militaires, jeu de cartes (manille),
 Bandes dessinées «La guerre des lulus» à feuilleter,
 Spectacle de Sophie Assante «Du front, je vous écris» : une lecture vivante
de lettres de l’époque de la Grande Guerre avec des témoignages, des lettres de
soldats, d’inﬁrmières, de marraines de guerre, de familles...,
L’accent a été mis cette année sur l’accessibilité des journées du patrimoine pour
tout public. Les parents pourront assister au spectacle ou lire tranquillement les
ressources proposées et laisser les enfants aux ateliers d’écriture et de fabrication de
petits jeux (encadrés par des adultes).

Les enfants qui souhaitent participer
activement à ces journées peuvent
apporter, en Mairie, des DESSINS
DE LEUR VISION DE LA GUERRE. Ils
seront afﬁchés pendant les journées du
patrimoine et seront récompensés.

 Pour plus d’information,

contactez la Mairie au 04.74.79.22.60
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Agenda

Infos pratiques
PERMANENCES SOCIALES

BIBLIOTHÈQUE-BEAUREPAIRE

Mardi 10 juillet 2018 - Les Contes d’été : spectacle avec SUPER LEVURE
246 avenue du Général De Gaulle - 38270 Beaurepaire - Tél : 04 74 79 05 83
Mail : bibliotheque-de-beaurepaire@orange.fr

SEL DE BEAUREPAIRE

Réunions à la salle polyvalente : Vendredi 13 juillet 2018 (à la salle du
Rocher + feu d’artiﬁce) - Jeudi 13 septembre et jeudi 11 octobre 2018
(à la salle Polyvalente) - Ouvert à tous, pour se rencontrer, se connaître,
échanger... Contact : 06.62.13.03.45 - Mail : seldebeaurepaire@gmail.com
Site : www.seldebeaurepaire.fr
Vendredi 13 juillet 2018 - Feu d’artiﬁce - 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 1h du matin : Bal populaire, parking salle
polyvalente.

DON DU SANG

Rappel des prochaines collectes à la salle polyvalente
de 16h30 à 19h45 : lundi 30 juillet, lundi 6 août, lundi 22
et lundi 29 octobre 2018.

COMMÉMORATION DU 5 AOÛT

Dimanche 5 Août 2018 à 10 Heures - Rendez-vous place du Jeu
de Paume à 9h45 pour se rendre place Yves Pagneux, devant le
Monument des Fusillés. Votre présence marquera notre volonté
commune d’édiﬁer un monde de Solidarité, de Liberté et de Paix.

GRANDE VOGUE

Du 31 Août au 4 Septembre 2018 - Grande
vogue annuelle dans le centre de Beaurepaire.

30ÈMES RENCONTRES
INTERNATIONALES DU
CINÉMA

Du Jeudi 18 au Dimanche 21 Octobre 2018,
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
sur www.ville-beaurepaire.fr
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- 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 13h3016h30 sur RDV au 39.60 et à Vienne.
- PACT : la Permanence SOLIHA (ex. PACT de l’ISERE) ne
se tient plus en Mairie depuis le 14 février 2017. Merci de
les contacter au 04.76.47.82.45
34 avenue Jean Jaurès (Maison des associations) :
- TRAIT D’UNION (médiation familiale) : Mardi de 9 h à
11 h sans RDV - Info et rendez-vous au 04.74.85.02.95 ou
06.76.06.35.17
- MAISON DES ADOLESCENTS : Sur rendez-vous au
04.74.53.89.21 ou par mail : accueil.ir@ado38.fr

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

LA COLLECTE de vos ordures ménagères
sera effectuée toutes les semaines sur
votre commune à compter du
1er JUILLET AU 31 AOÛT 2018.
Merci de vous référer à votre calendrier de
collecte. POUR PLUS D’INFORMATIONS :
N° VERT : 0800.138.438 du lundi au vendredi
et sur www.territoire-de-beaurepaire.fr

DÉCHETTERIE - Horaires d’été

Du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018, 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.

PISCINE INTERCOMMUNALE

Périodes d’ouvertures du 19 mai 2018 au 06 juillet 2018 :
- Ouverture aux scolaires les lundis, mardis, mercredis matins,
jeudis et vendredis. - Ouverture au public les mercredis de
13h à 19h, les samedis et dimanches et jours fériés, de 11h à
19h. Du 07 juillet au 02 Sept 2018 : ouverture au public, tous
les jours de 11h à 19h.

Le mercredi 6 juin 2018 avait lieu le traditionnel
voyage des seniors offert par la municipalité. Cette
année, 92 personnes partaient à Oingt, village classé
du «Pays des Pierres Dorées». Une visite guidée
permettait de découvrir le petit bourg médiéval de ce village perché au dessus des
vignes du Beaujolais avec l’ancienne chapelle du château, la porte fortiﬁée de Nizy et une tour donjon avec
un panorama exceptionnel sur la vallée d’Azergues. Ensuite, était organisé une visite guidée au Musée de la
Musique Mécanique et de l’Orgue de Barbarie avec une collection exceptionnelle de pianos mécaniques, orgues
de Barbarie et boîtes à musique mis à disposition par des collectionneurs
privés. Puis une visite dans un domaine viticole où les propriétaires ont conté
l’histoire de la maison et
la fabrication du vin avec
dégustation.
Un déjeuner gastronomique
avec animation a été pris
dans le Domaine des
Pierres Dorées avant le
retour à Beaurepaire. Très
belle journée pour tous les
participants.
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FEU D’ARTIFICE

28 rue Français (en Mairie) :

