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L’édito

Philippe 
MIGNOT,

Maire

Ça s’est passé ...
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DON
Le comité de jumelage organisateur 
du marché de Noël a reversé le 
bénéfi ce de cette action aux deux 
EHPAD de Beaurepaire.

COMMÉMORATION

Le 19 mars 2017, les habitants se sont 
rassemblés devant le monument aux 
morts pour commémorer la fi n des huit 
années de guerre qui se sont déroulées 
en Algérie.

L’ATELIER DU GOÛT
Le Mardi 21 mars, les enfants ont pu 
découvrir «l’atelier du goût» à la cantine. 
L’objectif de cette activité était de solliciter 
l’éveil des sens comme : le toucher, le goût, 
l’odorat, d’élargir le répertoire alimentaire. 
Les apprentis cuisiniers se sont prêtés 
au jeu et ont apprécié ce moment de 
convivialité et de la dégustation.Sommaire

Madame, Monsieur,

Le budget 2017 de la com-
mune vient d’être adopté sans 
l’opposition.

Cet acte répété chaque année 
ne doit pas être banalisé. En 
effet, l’exercice 2017 pour la ville 
de Beaurepaire se réalise une 
nouvelle fois dans un contexte de 
baisse des dotations d’état, une 
nouvelle fois sans augmentation 
de la part communale d’imposition, 
une nouvelle fois il permet de 
poursuivre le désendettement de 
la commune et une nouvelle fois il 
permet de tenir nos engagements.

L’investissement pour la restauration 
scolaire est une volonté forte 
du prochain budget, avec 
également la poursuite du 
travail sur le centre-bourg et 
son embellissement ainsi que 
la fi n de la rénovation des 
terrains de tennis. Ce n’est 
ici que quelques exemples, 
le fonctionnement quotidien 
de la mairie et les services 
de proximité étant également 
assurés dans ce budget.

Vous trouverez dans  ce journal, 
une explication et un rappel 
du travail de prévention et de 
sécurité que nous réalisons depuis 
plusieurs années sur la commune. 
Illustrant là aussi, notre volonté 
de répondre aux attentes et aux 
besoins. 

Bonne lecture.
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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 en mairie

Tél. 04.74.59.61.50 - E-mail : pm@territoire-de-beaurepaire.fr

a s’est passé .. Budget 2017
Fonctionnement : 4 884 000 €

Montant global des investissements : 
2 266 685 €

Recettes



Budget 2017
Fonctionnement : 4 884 000 €

Montant global des investissements : 
2 266 685 €

Recettes

Recettes

Dépenses

Dépenses

73%

13%

0,5% 1%
2,5%

1%

9%

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS 42%
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 34%
DÉPENSES IMPRÉVUES 0,5%
VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT 8%

OPÉRATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS 3%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10,5%
CHARGES FINANCIÈRES 2%

42%

10,5%
8% 34%

2%3%0.5%

Virement 2017 du fonctionnement   410 000 €
Amortissement 2016  145 500 €
Fond  de Compensation TVA 240 325,11 €
Taxe d’aménagement  30 000 €
Excédent  capitalisé (affectation du résultat 2016)  410 674,89€
Nouvelles recettes 2017 :  1 030 185 €
Subvention SEDI 38 Eclairage Public  Programme 2016  10 185 €
Intégration travaux Avenue Michel Villaz 20 000 €
Emprunt 2017 1 000 000 €
Total des recettes disponibles 2 266 685 €

Défi cit 2016 à reporter  28 635,23 €
Dépenses imprévues  9 849,77 €
Remboursement capital  314 000 €
Reports dépenses 2016 :  152 200 €
Total dépenses obligatoires :  504 685 €  dont :
Restauration scolaire - bâtiments - matériels - mobiliers scolaires 898 500 €
Cadre de vie - Espaces verts - Environnement  84 000 €
Installations sportives - matériels de sports - équipements divers  156 100 €
Matériels - véhicules - équipements divers - informatique (hors cadre de vie)   67 400 €
Travaux divers bâtiment - accessibilité  59 600 €
Aménagement Bourg Centre - éclairage public - voiries - divers  496 400 €
Total 2 266 685 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 13%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,5%

Montant global des investissements : 

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS 42%

VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT 8%

3%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10,5%

Virement 2017 du fonctionnement   410 000 €
Amortissement 2016  145 500 €
Fond  de Compensation TVA 240 325,11 €
Taxe d’aménagement  30 000 €
Excédent  capitalisé (affectation du résultat 2016)  410 674,89€

  1 030 185 €
Subvention SEDI 38 Eclairage Public  Programme 2016  10 185 €
Intégration travaux Avenue Michel Villaz 20 000 €
Emprunt 2017 1 000 000 €

 2 266 685 €

Défi cit 2016 à reporter  28 635,23 €
Dépenses imprévues  9 849,77 €
Remboursement capital  314 000 €

  152 200 €
  504 685 €  dont :

Restauration scolaire - bâtiments - matériels - mobiliers scolaires 898 500 €
Cadre de vie - Espaces verts - Environnement  84 000 €
Installations sportives - matériels de sports - équipements divers  156 100 €

   67 400 €
Travaux divers bâtiment - accessibilité  59 600 €
Aménagement Bourg Centre - éclairage public - voiries - divers  496 400 €

 2 266 685 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1%

La commune de Beaurepaire est depuis longtemps 
déjà engagée dans une démarche pour favoriser 
les actions liées au Développement Durable.
Aussi, la commune a décidé d’arrêter la distribution, 
sous format papier,  des menus de la cantine aux 
familles. 
Désormais vous trouverez les menus de la 
restauration scolaire ainsi que les feuilles 
d’informations d’inscription aux T.A.P.:
- Sur le site internet de la commune : 
www.ville-beaurepaire.fr
- Sur les panneaux d’affi chage dans les écoles et 
à l’accueil de la mairie.

Pour les familles qui le souhaitent, les menus 
imprimés resteront disponibles en Mairie.

Merci pour votre compréhension et votre geste en 
faveur du développement Durable.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 
D’INSCRIPTION À LA RESTAURATION 
SCOLAIRE :

- la réservation est obligatoire et mensuelle.
- un délai d’une semaine est nécessaire 
pour la validation d’une inscription en 
cours d’année (inscription le mardi, 
dernier délai, pour la cantine la semaine 
suivante).
- Toute réclamation concernant le 
fonctionnement de la Cantine est à faire 
en Mairie et non auprès du personnel 
encadrant ou des ATSEM.

RAPPEL T.A.P. :

- Pour les T.A.P., les enfants inscrits en 
activités physiques et sportives doivent 
impérativement être  en tenue adaptée.
(vêtement ou short, baskets et 
casquette)

Infos scolaires
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RÉSULTAT FONCTIONNEMENT REPORTÉ 9%
ATTÉNUATIONS DE CHARGES 1%
PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES 2.5%
IMPÔTS ET TAXES 73%
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Dossier
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) : 
Initiée depuis 2011 et en collaboration avec La 
commune de La Côte Saint-André, cette instance 
réunit tous les partenaires institutionnels de la 
sécurité et de la prévention de la délinquance : 
Sous-préfecture, Tribunal de Grande Instance, 
gendarmerie, Éducation Nationale, Département 
de l’Isère, Maison des adolescents, PJJ, SPIP, 
mission locale, centres sociaux, CAF, Association 
d’aide aux victimes APRESS, bailleurs sociaux... 
Le CLSPD échange sur les besoins et soutient 
l’élaboration des actions des communes. 

Le deuxième plan d’action a été signé 
pour 2016-2017 (photo ci-dessus). Cette stratégie locale de sécurité et de prévention décline 
les priorités nationales : La délinquance des jeunes, les violences intrafamiliales et la 
tranquillité publique.

Interview de Philippe Mignot, Maire de Beaurepaire : 

Pourquoi avoir souhaité développer la prévention à Beaurepaire ?

«C’était une réelle problématique quand j’ai été élu pour mon premier mandat. Cela a nécessité un temps de 
réfl exion, d’analyse et de diagnostic afi n d’apporter les réponses les plus appropriées. Nous pouvons compter 
sur le soutien fi nancier de l’État par l’intermédiaire du Fond Interministériel de prévention de la délinquance.»

Pourquoi le Centre social est-il un partenaire privilégié pour la prévention ?

«Notre réfl exion nous a conduit à trouver des points communs avec La Côte Saint-André avec qui nous avons 
conclu le CLSPD. Il fallait un portage associatif, le choix du centre social a paru évident par sa présence sur 
le terrain, sa connaissance du territoire et son personnel qualifi é. Cette collaboration a permis de renforcer 
les actions de prévention en lien avec les besoins de la commune comme par exemple la soirée débat sur les 
addictions et les prises de risques.»

Avez-vous vu une amélioration de la situation sur la commune ?

«Il faut toujours rester prudent dans ce domaine mais la situation n’est plus la même et surtout nous avons 
désormais des outils de prévention effi caces pour répondre aux différents problèmes que nous pouvons ren-
contrer.
Je ne sous-estime pas l’apport de la vidéo protection et du travail quotidien de terrain.
Nos résultats ne sont que le fruit d’un travail collectif et une somme de différentes actions.»

 Rappel à l’ordre fait 
par le maire : une réponse 
rapide  à des faits d’incivilités 
mineurs dans un objectif de 
responsabiliser les parents, en lien 
avec le Procureur de la République

 Concertation avec 
les établissements 
scolaires. 
Ex : Action « Bien réussir son 
entrée en 6ème »

 Prévention des 
dangers Internet 
auprès des publics 
vulnérables 
(jeunes, personnes porteuses 
de handicap)

 Chantier éducatif : 
Une première expérience de 
travail rémunéré pour des 
jeunes en rupture scolaire
(photo ci-dessus)

 Prévention des addictions 
en direction des jeunes et 
sensibilisation des parents 
(tabac, alcool, drogue, écrans…)

 Le Conseil des 
Droits et Devoirs des 
Familles : un soutien aux 
familles en diffi cultés éducatives  
avec leurs enfants se concrétise 
par un suivi régulier et une aide  
personnalisée pendant 6 mois. LES

ACTIONS 
DU CLSPD
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La politique communale de sécurité et de prévention : 
La PRÉVENTION est une volonté politique qui nécessite des moyens humains, fi nanciers et d’organisation. 
La commune mobilise des actions de prévention globale.

 Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) remplit sa mission d’action générale de prévention et de développement 
social dans la commune par le soutien aux personnes fragiles.
 La Coordination d’Action Sociale (CAS) est une réunion partenariale mensuelle destinée à prévenir l’entrée ou l’ancrage dans 
la précarité.
 Les Réunions Prévention et Sécurité qui permettent de coordonner l’action entre la police municipale et la gendarmerie.

Le centre social : un partenaire privilégié de la prévention 
Interview de Stéphanie Renzy, Directrice du centre social 
Quelle est l’intérêt pour un centre social de faire de la prévention ? Et comment s’organise t-elle ?
«Notre champ d’action s’adresse à toute la population du territoire. La prévention n’est qu’un outil supplémentaire, très intéressant 
pour aborder les questions liées à l’adolescence. La prévention lorsqu’elle est de premier ordre est accessible pour tous les jeunes 
s’interrogeant sur leurs relations aux autres, leur santé, leur orientation ... Parfois les secteurs plus traditionnels du centre social se 
trouvent démunis face à des situations complexes de jeunes et de leurs familles ou qui commencent à être en marge. C’est pour 
répondre à ce besoin que nous avons récemment recruté un animateur de prévention qui ira à la rencontre de cette population. Ce 
poste est soutenu par le conseil départemental et la commune de Beaurepaire.»

L’ANIMATION DE PRÉVENTION s’adresse aux jeunes de 11 à 21 ans en diffi cultés  : déscolarisation, rupture 
familiale ou sociale, addictions, prises de risques, mal être, incivilités, …

 Nous souhaitons la bienvenue à Maël Reboulet, moniteur éducateur, qui assure la mission d’animateur 
           de prévention.

L’action de la police municipale : 
La police municipale est chargée de missions de police administrative et de police judiciaire. Leur travail en matière de 
surveillance de la voie et des lieux publics s’inscrit dans une action de prévention et de police de proximité.
La coordination avec les services de gendarmerie est formalisée dans une convention signée en juillet 2016 par le Préfet, la 
Gendarmerie et le Maire.

LES MISSIONS PRINCIPALES de la police municipale sont :
 De constater par procès-verbal, certaines contraventions au code de la route.
  De constater et rendre compte de toutes contraventions, délits ou crimes dont ils ont connaissance et de recueillir tous renseignements 
en vue de découvrir les auteurs des faits.
 De seconder dans leurs fonctions les offi ciers de police judiciaire.

A BEAUREPAIRE, les domaines d’application de ces missions sont variés :
 Lutte contre les cambriolages et les dégradations (patrouille à pied, en véhicule ou à vélo, seul ou en commun 
avec la gendarmerie).
 L’application de la législation sur le code de la route, les produits stupéfi ants, les chiens dangereux, les dépôts 
d’immondices, les nuisances sonores,….
 D’assurer une présence pour la sécurité de toutes et tous sur l’espace public tout au long de l’année (abords 
des établissements scolaires, complexe sportif, centre-ville, jardin d’enfants,…), ainsi que lors des différentes 
manifestations publiques (14 juillet, fête foraine, cérémonies,…).
 Traiter les images de la vidéo protection
 Veiller à l’application de la zone bleue.
 Agir pour la prévention routière en participant par exemple aux temps d’accueil périscolaire avec la mise en place d’un atelier permis 
piéton.
 Et bien d’autres missions variées…

Prévention primaire réalisée par les 
animateurs du centre social 
 Actions de citoyenneté 
 Prévention des dangers Internet
 Futsal

Prévention secondaire réalisée par 
l’animateur de prévention 
 Travail de rue 
 Chantiers éducatifs
 Soutien aux jeunes ou à leurs familles

Prévention tertiaire réalisée par 
l’animateur de prévention 
 Accueil de jeunes, en mesure de 
réparation, orientés par la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse.



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 faits 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) 
- 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.

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. Verbalisation 
possible par la police municipale et la gendarmerie.

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 DÉCHETTERIE : 
HORAIRES ÉTÉ à compter du 1er avril 2017  Lundi / Mardi 
/ Mercredi de 8h30 à 12h - 13h30 à 18h - Jeudi de 13h30 à 
18h - Vendredi et Samedi de 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au 
numéro vert suivant, l’appel est gratuit : 0800 138 438
RAPPELONS QUE LES PASSAGES À LA 
DÉCHÈTERIE NE SONT PLUS LIMITÉS.

LES  DÉPÔTS SAUVAGES SONT INTERDITS : 
Les dépôts sauvages peuvent avoir de nombreuses 
conséquences dommageables. Outre la dégradation 
des paysages, ils ont pour effet de polluer les sols et les 
eaux, d’attirer des rats et des insectes, ou encore d’être à 
l’origine de nuisances olfactives et de dangers sanitaires.

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, fl eurir 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 fl ore spontanée.

Environnement et civisme :
Règles à respecter !

ANIMAUXANIMAUXANIMAUXANIMAUXANIMAUXANIMAUX

BRUITBRUITBRUIT

ECOLOGIEECOLOGIEECOLOGIE

ZERO PHYTOZERO PHYTOZERO PHYTO
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Le club cyclotourisme de Beaurepaire a été créé en 1979, 
il est affi lié à la Fédération Française de cyclotourisme, 
il y a une quarantaine de licenciés au club, le club est 
essentiellement composé de cyclotouristes faisant du 
vélo de route, c’est pour cela qu’il y a ce projet de création 
d’une section VTT, la région s’y prête bien.

Pour tous renseignements route : 
Serge Crausse - Président
sergecrausse@orange.fr

VTT BEAUREPAIRE

Vous aimez le VTT de randonnée, vous ne voulez 
plus rouler seul(e). Venez rejoindre le club de 
Beaurepaire (38) Un moniteur fédéral (FFCT) sera 
à votre écoute, pour pratiquer le VTT en toute 
convivialité !

Pour tous renseignements VTT : 
Michel Plas - secrétaire du club 
plasmichel26@gmail.com

Devenir bénévole 
à Grand Ouest
L’établissement GRAND OUEST, situé à Beaurepaire, est 
l’un des établissements de l’Association AFIPH (www.afi ph.
org). Il a ouvert ses portes le 6 décembre 2013. Il accueille 85 
adultes handicapés psychiques et polyhandicapés, répartis en 
3 structures, MAS (Maison d’Accueil Spécialisée), FAM (Foyer 
d’Accueil Médicalisé) et Foyer de Vie. Il est ouvert 365 jours, 24 H 
/ 24. Une équipe pluridisciplinaire de 130 professionnels prennent 
soin de leur santé et de leurs besoins d’accompagnement au 
quotidien. 

L’établissement est doté d’un Pôle animation 
qui permet de proposer aux résidents de 
participer à des activités éducatives et de loisirs. 
Pour le bon fonctionnement des activités, 
l’établissement GRAND OUEST 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… Aujourd’hui plusieurs bénévoles 
interviennent déjà.

 Pour devenir bénévole au sein de la structure 
et auprès des résidents, aucune qualifi cation n’est requise, ce 

statut étant accessible à toutes et à tous. Être bénévole c’est pratiquer un acte 
non professionnel, non indemnisé dont l’objectif est d’améliorer la qualité de 
vie des résidents. Être bénévole c’est établir avec eux des relations humaines 
qui apportent une aide morale et sociale. Être bénévole, c’est contribuer 
à l’effort général d’accompagnement de ceux qui en ont le plus besoin et 
d’améliorer la communication entre le tissu social et l’établissement. Etre 
bénévole, ce peut être aussi découvrir un environnement dans lequel il sera 
possible de se projeter dans un futur projet 
professionnel. 

Si vous avez envie de consacrer un 
peu de votre temps aux résidents de 
l’établissement Grand Ouest, vous pouvez 
contacter Stéphanie PEYLIN, animatrice/
coordinatrice du pôle animation au 
04.74.78.41.35. 
ou par courriel : 
stephanie.peylin@afi ph.org

En espérant que vous nous rejoindrez 
nombreux….

Sylvie CHOBERT, Directrice

quotidien. 
L’établissement est doté d’un Pôle animation 
qui permet de proposer aux résidents de 
participer à des activités éducatives et de loisirs. 
Pour le bon fonctionnement des activités, 
l’établissement GRAND OUEST 
bénévoles pour soutenir les professionnels 
en situation d’animation
les résidents en sortie, pour animer une activité 
auprès d’autres professionnels, pour proposer 

Gérard VUILLEMIN, 

Monique NOVAT & Happy

Photo sortie du 21 février 2017

De gauche à droite : Christelle DENAUD (Monitrice 
Educatrice), Stéphanie PEYLIN (Animatrice), 

Monique PUGEAT (bénévole), 
Marie-Christine BARKIA (monitrice éducatrice) 

et Monique NOVAT (bénévole)

Cyclo-clubCyclo-clubCyclo-club
ASSOCIATIONSGrand Ouest

- 7 -

COMMERÇANTS

ICF - INITIATIVE CONDUITE ET FORMATION
170 avenue de Auenwald- 38270 Beaurepaire (Parking Carrefour Market)

Ouverture du bureau : lundi et vendredi de 17h à 19h, 
mercredi de 13h à 15h et le samedi matin de 10h à 13h.

Formation B à partir de 18 ans et Conduite Accompagnée à partir de 15 ans. Heure 
d’évaluation offerte, prise à domicile et collège/lycée pour les cours de conduite. 
Promotion d’ouverture : 10% de remise si inscription en avril et mai. 
Remise de 15% si parrainage. Ouverture prévue début avril.

HÔTEL/RESTAURANT «CHEZ RENÉ»
154 avenue Charles de Gaulle, 38270 Beaurepaire

Tél. 04 74 84 64 50 - Le restaurant est ouvert 7 jours/7 de 
12h à 14h et le soir de 19h30 à 21h. Le dimanche ouvert 
uniquement sur réservation. Et l’hôtel est ouvert tous les 
jours de 10h30 à 21h30
  

Nouveau - Auto-école
Rénovation

avant
après



- 

Agenda Infos pratiques

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2017
1er tour : le 23 avril 2017 et 2ème tour : le 7 mai 2017
Création d’un 4ème bureau de vote et changement d’adresse
Bureau n°1 et 3 : salle des mariages - 28 rue Français
Bureau n°2 et 4 : école maternelle - Rue Gutenberg
L’adresse de votre bureau de vote est indiqué sur votre carte électorale.
Pièces OBLIGATOIRES pour voter : une pièce d’identité + une carte d’électeur 
(conseillé) - Contact : Mairie de Beaurepaire - M. Moreau au 04.74.79.22.64 ou frederic.
moreau@territoire-de-beaurepaire.fr
En cas d’absence, possibilité de voter par procuration. Demande de procuration à la 
gendarmerie de Beaurepaire. 
DATES ELECTIONS LÉGISLATIVES : 1er tour le 11 juin et 2ème tour le 18 juin 2017

CENTRE SOCIAL DE L’ILE DU BATTOIR
Dans le cadre des vacances scolaires de printemps, le secteur jeunesse du centre 
social de l’Ile du Battoir organise une «Battle» de Hip Hop le vendredi 28 avril 2017  
à partir de 15h à la salle polyvalente. Renseignements et inscriptions : sur facebook : 
Jeunes de Beaurepaire Cib ou  tél : 06.75.03.08.49

ENSEMBLE VOCAL DE LA VALLOIRE
Dimanche 30 avril 2017 : Concert à la chapelle de Grolée à Viriville avec «Saveurs 
Flûtées»  - Samedi 13 mai 2017 : Concert annuel avec l’Ensemble Vocal du Royans, 
église de Beaurepaire - Samedi 20 mai 2017 : Concert à l’église de Penol avec 
«Saveurs Flûtées» - Contact : 04.74.58.04.85 - Site : www.ensemble-vocal-valloire.fr

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Lundi 8 mai 2017 : Rassemblement à 9h15, place Etienne Dolet (monument aux morts), 
suivi de la Cérémonie à 9h30 puis le défi lé empruntera le trajet suivant : avenue Jean 
Jaurès, rue Anatole France, rue Chorier et place Yves Pagneux pour une Cérémonie au 
Monument des Fusillés suivie du vin d’honneur à la Mairie.

32ÈME GRANDE FOIRE DU 8 MAI ET 5ÈME 
SALON DE LA CRÉATION ET MARCHÉ D’ART
Lundi 8 mai 2017 de 8h à 18h - Proposés par l’élan coeur de Beaurepaire. Salon de 
la création dans la salle polyvalente et marchands ambulants en extérieur. Sur place 
restauration - Inscription encore possible : 
beaurepaire.foiredu8mai@gmail.com

DON DU SANG
Rappel des prochaines collectes 2017 à la salle polyvalente de 16h30 à 
20h : mardi 9 mai, lundi 15 mai, lundi 31 juillet 2017.
SEL DE BEAUREPAIRE
Réunions à salle du Rocher  : Mercredi 10 mai 2017, Jeudi 15 juin 2017, 
Jeudi 13 juillet 2017 (+ feu d’artifi ce), Dimanche 13 août 2017 : pique-nique 
(sous réserve de réservation) - Contact : 06.62.13.03.45
Mail : seldebeaurepaire@gmail.com - Site : www.seldebeaurepaire.fr

CARNET DE VOYAGE 2017
L’association L’Oiseau Lire et l’association bibliothèque de Beaurepaire 
organisent la 11ème édition du week-end du carnet de voyage, les samedi 
20 et dimanche 21 mai 2017 à la salle du Rocher et au cinéma L’Oron. 
Au programme : exposition de carnets de voyage, dédicaces, buvette du 
Voyageur, vente de carnets par la librairie Luciole de Vienne, vente de papeterie 
par «Art Color» de Vienne, conférences sur le voyage. Tarif conférences : 4€

FÊTE DE LA MUSIQUE
23, 24 juin 2017 - Vendredi 23 : place de la paix, Ecole de musique 
Samedi 24, le matin : HIT Musique se produira dans plein de lieux surprises, à 
15h : concert  au quartier du Poulet, à 17h à la salle du Rocher : concert «Alice 
au pays des merveilles» avec le CIB et L’ensemble Vocal de la Valloire, vers 
18h30 : concert au Bar la bascule, à 19h : chanteurs amateurs (si vous voulez 
participer, appelez le  06.89.21.07. 60), le Ré Grave et Grabben Orchestra au 
théatre de verdure. En cas de pluie, repli à la salle polyvalente.

COMITÉ DE JUMELAGE - 30 ans d’amitié !
Le week-end du 30 juin - 1er et 2 juillet 2017, la ville de Beaurepaire et le comité 
de jumelage Beaurepaire-Auenwald fêteront dignement «30 ans d’amitié». 
Toute personne intéressée peut contacter la présidente au 06.61.91.71.56

FEU D’ARTIFICE
Jeudi 13 juillet 2017 - Feu d’artifi ce - 21h : Rassemblement et départ 
défi lé depuis la gare - 21h15 : Défi lé 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’artifi ce par DRAPEAUX UNIC S.A - de 23h à 2h du 
matin : Bal populaire, parking salle polyvalente.

VOYAGE des SENIORS
LE TRAIN DES GORGES ET LA CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA 
Lundi 12 juin 2017 - pour les personnes AUTONOMES et VALIDES 
âgées de 65 ans et plus. Départ à la gare routière - Participation 20 €, 
de préférence par chèque. Inscription du 24 avril au 22 mai 2017
et information en mairie, dans la limite des places disponibles (100 
places) ; un justifi catif de domicile de moins de 3 mois et une pièce 
d’identité sont à apporter.  Contact : Mairie 04.74.79.22.60.
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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
- MSA Contrôleur : Maison des Services Publics et de 
l’Emploi à La Côte Saint André de 9h-12h sur RDV au 
09.69.36.87.00
- CARSAT (Service Social) : tous les jeudis de 
9h à 12h - Sur rendez-vous  39.60 - Bureau 1 ; 
Mme MOURY : accès aux droits et aux soins des publics 
précaires. Maintien à domicile des personnes âgées.
- CARSAT (retraite) :  Maison des Services Publics et de 
l’Emploi à La Côte Saint André de 9h-12h et de 13h30-
16h30 sur RDV au 39.60 et à Vienne.
- PACT : la Permanence SOLIHA (ex. PACT de l’ISERE) ne 
se tient plus en Mairie depuis le 14 février 2017. Merci de 
les contacter au 04.76.47.82.45
34 avenue Jean Jaurès (Maison des 
associations) :
- TRAIT D’UNION (médiation familiale) : Mardi de 9 h à 11 h sans 
RDV - Info et rendez-vous au 04.74.85.02.95 ou 06.76.06.35.17
- MAISON DES ADOLESCENTS : Sur rendez-vous au 
04.74.53.89.21 ou par mail : accueil.ir@ado38.fr

DÉCHETTERIE - Horaires d’été
Du 1er avril 2017 au 31 octobre 2017, les horaires de la 
déchetterie de Beaurepaire sont : lundi - mardi - mercredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h - jeudi de 13h30 à 18h - 
vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

SICTOM DES PAYS DE LA BIÈVRE
Le SICTOM présent à vos côtés pour mieux vous 
accompagner dans votre geste de tri sur les marchés 
hebdomadaires des mercredis 19 avril et 14 juin 2017. 
Pour plus d’informations sur les actualités du SICTOM : 
www.sictom-bievre.fr

Demande d’actes d’état civil : 
Attention aux arnaques !

La délivrance d’un acte d’état civil auprès des 
services de votre mairie est GRATUITE.

Plusieurs sites internet commerciaux proposent 
d’effectuer cette démarche en ligne à votre place et vous 
facturent cette prestation. Pour obtenir un acte d’état 
civil gratuitement sur la commune, vous devez : 
 - soit vous déplacer directement à la mairie, au service 
état civil,
 - soit faire votre demande par mail : 
etatcivil.beaurepaire@territoire-de-beaurepaire.fr
 - soit par courrier : Mairie de Beaurepaire - 
28 rue français - 38270 BEAUREPAIRE

INFOS Mairie  La campagne de régulation des 
corbeaux freux a débuté sur le territoire de Beaurepaire le 
13 mars et jusqu’au 31 mai 2017.
La totalité du département de l’Isère est déclarée infestée 
par les corbeaux freux, animaux classés nuisibles en 
application de l’article R.4276 du code de l’environnement.

Ces corbeaux sont sur la Commune en colonies de plus en plus importantes, 
nichant dans les grands arbres et provoquant des nuissances sonores pour 
les riverains.
C’est pourquoi, à la demande des habitants, la Mairie a décidé, en concertation 
avec la Fédération Départementale des Chasseurs et avec 
l’aide de la Société de Chasse Locale, de mener une opération 
de régulation de ces animaux dans le parc du château DE 
BARRIN.
Les tirs auront lieu de 6h à 9h et de 18h à 21h, tous les jours 
sauf le samedi et dimanche.


