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Ça s’est passé ..

L’édito

VOYAGE

Philippe
MIGNOT,
Maire
Madame, Monsieur,
A la ﬁn de cette période de
rentrée, les élus de la commune
et moi-même avons beaucoup de
remerciements à transmettre.

Le lundi 12 juin, 91
seniors de la commune
ont
participé
au
voyage organisé par
la municipalité. Par
une belle journée
ensoleillée, ils ont pu
visiter les Gorges du
Doux à Saint Jean-deMuzols et la Cité du chocolat
Valrhona à Tain-l’Hermitage.

Je pense évidemment à l’ensemble
du personnel du milieu scolaire
tant de l’éducation nationale que
municipal, à celui du centre social
de l’île du Battoir et à vous parents,
la mobilisation et un travail important
a permis de faire de ce moment une
réussite.
Je
tiens
aussi
à
souligner
l’engagement associatif qui a animé
notre commune ces derniers mois. En
particulier, le comité de jumelage dont
la mobilisation a permis d’accueillir et
fêter les 30 ans d’amitié avec la ville
d’Auenwald et ses habitants.

MUSIQUE
La Fête de la Musique s’est déroulée les 23 et 24
juin. Elle a réuni chaleureusement les habitants
autour de concerts divers, dans toute la ville,
adaptés à tous les goûts.
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COMMÉMORATION

DÉTENTE

Le samedi 5 août a eu lieu
un hommage rendu aux 4
résistants fusillés en 1944 :
une commémoration et dépôts
de gerbes au monument aux
morts place Yves Pagneux et
un discours sur le parvis de la
Mairie, relatant les tragiques
événements.

Sport, santé, bien-être et culture en famille, une
journée de découverte et d’événements où les habitants
ont pu participer et découvrir tout au long de la journée
du samedi 2 septembre : diverses associations,
l’inauguration du gymnase municipal et la journée
porte ouverte du Centre Social.

PATRIMOINE
Les 14, 16 et 17 septembre se déroulaient les Journées
du Patrimoine : - Exposition sur Antoine Français de Nantes
- Homme politique français et écrivain, né à Beaurepaire commentée par Régis Français. - Conférences de Thierry
Giraud, archiviste et d’Anne Favot sur le livre de raison de
Claude François.
- Visite guidée de la ville, départ de la Tour Florie Richard,
rue 11 novembre 1918, commentée par Christian Riera. Visite guidée de l’église Saint -Michel avec Mme Chassagne.
- Balade Découverte en famille de la ville, départ de la Tour
Florie Richard. Promenade ludique sous forme de jeux avec
une petite récompense pour les enfants.
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JUMELAGE

Vers l’année 1985, il y eut des échanges entre les harmonies de

Beaurepaire et Ebersberg. A la suite deux jeunes ﬁlles, une française
Sylvie et une allemande Sigrid, passionnées par la musique échangent
et cette amitié initie le sillon du jumelage «Beaurepaire-Auenwald».
De cette histoire toute simple sont nés les échanges du jumelage. Ainsi
BEAUREPAIRE - AUENWALD
le 26 septembre 1987
1987 - 2017
à Beaurepaire et le 14
30 ANS D’AMITIÉ
mai 1988 à Auenwald
furent signés les actes
du jumelage «Beaurepaire-Auenwald». La langue des
deux pays n’est pas une barrière, le jumelage apporte la
découverte de nos deux villes et leurs régions. Au cours
des différents échanges, des liens d’amitié se sont tissés.
Certaines familles se fréquentent depuis trente ans,
créant ainsi une vraie amitié.

30 ans du Jumelage Bea
u r e p a i r e - A u e n w a ld

Dossier

L

e week-end du 30 juin – 1er & 2 juillet
2017, Beaurepaire a fêté dignement «30 ans
d’amitié» en accueillant plus de 150 personnes
d’Auenwald.
Vendredi 30 juin 2017 :

Arrivée de nos hôtes vers 18 heures, accueil avec chants en
allemand par une quarantaine d’enfants de l’école La Poyat
et l’Ensemble Vocal de la Valloire, très apprécié par nos amis

d’Auenwald, bravo et merci aux enseignants ainsi qu’à Cécile
(chef de chœur de l’EVV).
Après la répartition dans les familles et le pot d’accueil offert par
la municipalité, chacun a passé la soirée en famille.

Samedi 1er juillet 2017 :
Matin :

- A 9 heures : rassemblement et visite du CFAI par groupe et
visionnage d’un power point réalisé par la Mairie sur le tissu
économique. Ce fût une présentation inédite de Beaurepaire et
son Territoire aussi par des familles françaises.
- A 11 h 15 : temps ofﬁciel au parc derrière la mairie
 Différentes allocutions retraçant l’historique, les échanges du
jumelage et l’amitié entre nos 2 pays.
 Remise de la médaille d’honneur à Lucien Petit et Jeannette
Bonnard pour leur investissement tout au long de ces 30 années.
Ce fût un moment d’émotion pour tous.
 Découverte de la plaque commémorative par nos deux Mairies
« 30 ans d’amitié » qui a été installée dans le square vers le
Centre de Secours
 Apéritif offert par la municipalité
Midi : repas en famille

Après-midi :
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- 14 h 45 : Rassemblement sur le parking du cinéma pour le
déﬁlé dans Beaurepaire.
 18 associations aux couleurs de leur club étaient présentes, soit
140 participants, accompagnées par le Ré Grave et l’harmonie
d’Auenwald ainsi que les familles allemandes et françaises et les
habitants de Beaurepaire.
- Arrivée au château de Barrin, d’où chacun a pu apprécier la
remarquable vue sur Beaurepaire. Un concert a été donné par
les deux Harmonies Beaurepaire - Auenwald où un nombreux
public a écouté leur prestation.
 Des boissons ont été offertes par le Comité de Jumelage.

30 ans d’amitié
Soirée
:
à
la
salle
polyvalente
pour
un
repas
«anniversaire» :
 Echange des
cadeaux entre les
deux villes et les
deux comités de
jumelage
ainsi
qu’entre les sapeurs
pompiers.
 Repas servi par la
maison Giron et animé par un orchestre bavarois «Die Alten
Kamaraden».

Exposition
photos sur les «30
ans d’amitié» et
«Beaurepaire, hier et
aujourd’hui».

Dimanche 2 juillet
2017 :
 Départ de nos hôtes
à 11 heures où des
séparations toujours
émouvantes.

Ont été accueilli 149
allemands (dont 17
motards) répartis dans :
- 40 familles françaises
(106 personnes)
- au CFAI (22 personnes de l’harmonie d’Auenwald)
- en chambre d’hôtes (4 personnes)
- au stade (17 motards)

Depuis 30 ans, il y a eu de grands moments
(les 10 ans, 20 ans, 25 ans du jumelage,
bicentenaire de la Révolution Française, 750
ans d’Auenwald, 700 ans de Beaurepaire…)
qui enrichissement cette amitié et ce partage.
Le jumelage a permis
les rencontres entre
sportifs, musiciens et
choristes, agriculteurs,
commerçants, gestions
communales… dans la
joie.
Au cours de l’année,
nous échangeons nos
journaux locaux et, de ce
fait, pouvons suivre l’activité de nos deux pays.

Mot de la Présidente,
Christine Lami
Le Comité de Jumelage adresse un grand «MERCI»

à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite
de ce week-end de « 30 ans d’amitié » :
- La ville de Beaurepaire pour son énorme soutien (ﬁnancier,
logistique, communication, tous les agents de différents services…)
- La CCTB pour son soutien ﬁnancier
- Les commerçants pour la décoration de leurs vitrines et ceux qui
ont offert les petits déjeuners (sucrés & salés)
- Les familles pour l’hébergement
- Le CFAI, Mr Michon pour sa disponibilité, la visite du centre
d’apprentissage et toute la logistique mise à disposition pour
l’hébergement des musiciens d’Auenwald
- Christine de Barrin pour nous avoir ouvert très généreusement la
cour du château permettant l’arrivée du déﬁlé et le concert des deux
harmonies
- Toutes les associations présentes au déﬁlé (18 associations soit
140 personnes)
- Les élus de Beaurepaire et du Territoire présents à la cérémonie
ofﬁcielle
- René Collonge qui a traduit tous les discours, programme,
diaporama…
- Tous les membres de
l’association
et
personnes
volontaires
Si l’aventure vous tente,
venez rejoindre l’association,
vous serez les « bienvenus ».
Vous pouvez contacter la
présidente : Christine LAMI
par mail : chris038@live.fr ou
au : 06 61 91 71 56
Il ne faut pas oublier les échanges scolaires, très enrichissants
car ce sont les enfants qui feront «grandir» le jumelage de nos
deux pays pour les générations futures.
Le comité de jumelage organise, tout au long de l’année :
journée franco-allemande dans les écoles, thé dansant,
soirée théâtre et un grand marché de Noël (prévu le
dimanche 3 décembre 2017). Un grand hommage sera rendu
aux personnes qui ont œuvré pour que vive le jumelage
«Beaurepaire-Auenwald».
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COMMERÇANTS

ASSOCIATION
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L’association a été créée en 2003. Le siège était à
Lapeyrouse-Mornay puis s’est installé à Beaurepaire où
nous avons eu les salles pour donner des cours adaptés
au niveau de chacun. «Temps’Dance» jusqu’en 2017 puis
«Rock’n Latino Dance».

Déménagement
AUX PALETS D’OR

940 ROUTE DE VIENNE - 38270 BEAUREPAIRE
(anciennement Hortival)
Ouvert du Mardi au samedi de 6h à 19h
et le Dimanche de 7h à 19h
En plus de la pâtisserie et chocolaterie, cette enseigne offre à présent
un large assortiment de pains, glaces, boissons, petite restauration à
consommer sur place ou à emporter.
Tél. : 04 74 84 63 18

L’objectif est de faire partager la passion pour
la danse et de mieux satisfaire la demande des
danseurs de la région, à travers toutes danses : du
rock, de la salsa, de la bachata et de la kizomba.
Stages d’initiation à de nouvelles danses : 21 janvier,
18 février et 18 mars 2018
Soirées gratuites danses ou des sorties conviviales
en dancing, ouvertes à tous.

Changement de propriétaire

BM AUTOS PASSION - BOSCH SERVICE

736 ROUTE DE MANTHES - 38270 BEAUREPAIRE
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30
bmautospassion@gmail.com - Tél. 04 74 79 70 98

Activité supplémenesta/ciroueture
Retouch

COCO CROCH’ - Mercerie

11 place des Terreaux - 38270 beaurepaire
Ouvert du Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
et le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
(Laine Bergère de France, coton à tricoter et crocheter, lingerie et
vêtements de nuit, ﬁls, boutons, rubans, fermetures, élastiques, ...)
L’activité du magasin reste inchangée, en nouveauté :
retouches et réparations pour vos vêtements et
réparations et entretiens de machine à coudre toutes marques.
Tél. : 04.74.87.69.41
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 Contacter le club :
rock.latino38270@gmail.com
ou voir le site
https://rock-latino38270.wixsite.com/
beaurepaire-danses

Changement d’adresse
VALLOIRE DÉCO - Plâterie/Peinture/Isolation

368 route de Manthes - 38270 beaurepaire
Agrée RGE QUALIBAT
Isolation combles, isolation plafonds, isolation doublages et cloisons
Aménagements intérieur,
application de peinture intérieure et extérieure
deco.valloire@wanadoo.fr - Tél. : 04.74.53.98.77

Ludi’bulles
Ludi’bulles

est

INFORMATIONS

un

LAEP (Lieu d’Accueil
Enfants
Parents)

où la Communauté de
Communes du Territoire
de Beaurepaire propose
un accueil de tous les
parents, et futurs parents,
accompagnés de leurs
enfants.
C’est un espace de jeux adaptés à tout enfant âgé de 1 jour
à 6 ans.
Deux animatrices vous accueillent tous les mercredis matins
(hors vacances scolaires)
de 8h30 à 10h30 à l’espace
F. Mitterrand (410 chemin du
5 Août 1944 à Beaurepaire).
Vous
pouvez
venir
gratuitement,
sans
inscription et le temps
que vous souhaitez.
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Le lundi 4 septembre 2017, 256 élèves à l’école gambetta
et 161 à l’école La Poyat effectuaient leur rentrée des
classes.
Cette rentrée est marquée par le
retour de la semaine des 4 jours.
Les élèves n’ayant pas cours le
mercredi matin, le Centre Social
de l’Ile du Battoir peut les accueillir.
A l’école Gambetta, Elodie
Salerno, institutrice de CE1, est
maintenant directrice de l’école. A
l’école La Poyat, Christelle Martin,
directrice, a souligné l’importance
du Sou des écoles, association de
parents bénévoles qui œuvrent
pour ﬁnancer les sorties scolaires.
Parmi les projets, l’équipe pédagogique souhaiterait
réaliser avec les enfants,
une fresque sous les
préaux de l’école et
met en place un «café
des parents», moment
d’échange le vendredi
matin avant les cours
pour favoriser le dialogue
entre les parents et les
enseignants.

Un café vous sera
proposé
pour
passer un moment
convivial avec les
autres parents et les
accueillantes.
C’est aussi l’occasion
d’échanger sur son
quotidien à propos de
ses enfants ou futurs
enfants.

 Pour tout renseignement
complémentaire,
vous pouvez contacter :
- le Centre Social au
04 74 79 07 20 ou
- le Pôle petite enfance au
04 74 79 77 97

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Un accueil périscolaire est organisé par la municipalité pour
tous les enfants scolarisés à Beaurepaire (école publique).
Les accueils périscolaires sont déclarés en accueil de loisirs
auprès de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale) et sont régis par la réglementation de celle-ci (le taux
d’encadrement entre autre...).

Les horaires de l’accueil périscolaire :
 à La Poyat : 7h15/8h30 et 16h45/18h30.
 à l’école Gambetta côté élémentaire :
7h15/8h25, 11h30/12h15 et 16h35/18h30
 côté maternelle : 7h15/8h20,
11h30/12h15 et 16h30/18h30
Les activités périscolaires proposées aux enfants seront
mises en valeur sur le site de la commune.
Une exposition dans le hall de la Mairie sera proposée
pendant les vacances de Noël.
Les enfants ont le choix entre plusieurs activités et
s’inscrivent sur un tableau à l’accueil du périscolaire.
Toutes les activités sont prévues sur un cycle de vacances
à vacances.
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Infos pratiques

Agenda

PERMANENCES SOCIALES - 28 rue Français :

DON DU SANG
Organisé par l’amicale des donneurs de sang Valloire
Dolon Varèze - collectes les Lundis 23 octobre, 30
octobre 2017 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 le dimanche 12 novembre 2017 à la salle du
Rocher - place du Jeu de Paume - Beaurepaire

Samedi 11 novembre 2017 - 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 gerbes)
place Etienne Dolet.

BIBLIOTHÈQUE-BEAUREPAIRE
Dimanche 26 novembre 2017 - Journée BDMANGA à la salle du Rocher en partenariat avec
l’association « Autour du cinéma l’Oron ».
Mercredi 13 décembre : Atelier de Noël
de 15h à 17h
Jeudi 28 décembre : Soirée pyjama à 18h

TÉLÉTHON
Les 8 et 9 décembre prochains aura lieu le
TELETHON au proﬁt de la recherche sur les
maladies génétiques dont la myopathie.

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 3 décembre 2017 - Place de Jeu
de Paume et salle du Rocher organisé 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 16
décembre 2017 à midi à la salle polyvalente.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8
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 5 janvier 2018 à partir de 19h
à la salle polyvalente.

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

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE

Si vous changez de commune et emménagez sur Beaurepaire ou si
vous changez de lieu d’habitation sur Beaurepaire, vous devez vous
présenter à l’accueil de la mairie muni d’un justiﬁcatif de domicile et
d’une pièce d’identité jusqu’au 31 décembre 2017.
Contact : Mairie de Beaurepaire - F. MOREAU au 04.74.79.22.64
frederic.moreau@territoire-de-beaurepaire.fr

DÉCHETTERIE
Horaires d’hiver : Du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, les

horaires de la déchetterie de Beaurepaire sont : lundi - mardi - mercredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - jeudi de 13h30 à 17h - vendredi et
samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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Rencontre
ème

Les 20, 21, 22 octobre 2017, 29ème Rencontres du Cinéma
à Beaurepaire - La qualité à l’afﬁche
Passez un week end dans le 7ème
art, rencontrez réalisateurs et
acteurs, découvrez des ﬁlms en
avant-première, en sortie nationale
ou récemment sortis, des ﬁlms
d’animations, Cannes à Beaurepaire,
des projections de courts métrages
professionnels et amateurs, des jeux,
des animations, ventes de livres,…
Ces Rencontres, accessibles à
tous, seront lancées par Guillaume
Gallienne en présence de Catherine
Jacob, TEX, Rachid Hami et Samir
Guesmi sur la place de la Paix le
vendredi 21 octobre à partir de 18h30.
Plus d’informations sur le site de la ville

www.ville-beaurepaire.fr
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COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

- 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

