
p. 8  Agenda
         Infos pratique

p. 4-5  
Voeux du Maire

p. 2-3  
ça s’est passé...

BeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosinfosinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireinfosBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaireBeaurepaire
Janvier - Février - Mars 2017

N° 37

2016



L’édito

Philippe 
MIGNOT,

Maire

Ça s’est passé ...

- 2 -

COMMÉMORATION
Chaque année, le 11 novembre, la 
France célèbre l’anniversaire de la 
signature de l’armistice de 1918 qui 
mit fi n à la Première Guerre mondiale. 
Nombreux citoyens se sont rassemblés 
devant le monument aux morts en 
cette occasion.

TÉLÉTHON 
2016

Cela fait 30 ans 
que le Téléthon est 
organisé en France 
par l’Association 
française contre les 
myopathies (AFM). 
A Beaurepaire, 
les bénévoles et 
associations se 
sont mobilisés 
pour collecter les 

dons avec de nombreuses animations, notamment, 
«lecture à voix haute» organisée par Parole en l’air ; 
vente de vin chaud, boisson, brioche et soupe ; vente 
de livres et d’ours en peluche ; Lâcher de ballons ; 
ateliers de décorations de Noël pour les enfants et 
aussi la grande soirée du samedi soir ! La somme 
récoltée est proche des 8400 euros. L’association 
lance un appel aux bénévoles pour l’an prochain.

Sommaire

Madame, Monsieur,

L’actualité 2016 aura été 
malheureusement une nouvelle 
fois dominée par des faits 
dramatiques que nous avons 
tous en mémoire, comment 
ne pas évoquer l’horreur de 
Nice, la barbarie de St Etienne 
du Rouvray et de Magnanville, 
la solidarité nécessaire avec 
les victimes de Berlin, Istanbul, 
Bagdad et bien d’autres.
Vivre pleinement  est sans doute 
la plus belle des réponses face 
à ceux qui veulent semer la mort 
aveuglément. 
Erigeons plus que jamais nos 
valeurs en exergue. 
La laïcité  ne doit pas être dévié de 
son but premier : défendre la liberté 
individuel, et certainement pas 
d’exclure.

Sachons aussi nous nourrir 
des informations positives qui 
nous arrivent tout de même. 
2016, aura vu pour notre 
commune la concrétisation de 
l’aménagement de la rue de la 
république et de nombreuses 
autres projets que j’ai évoqué 
dans mes vœux aux habitants, 
dont vous trouverez des extraits 
dans ce journal.

Je veux exprimer à chacune et 
à chacun d’entre vous tous mes 
vœux de santé, de réussite et de 
bonheur pour la nouvelle année.

Gardons à l’esprit cette citation 
que je fais mienne : «  Il est facile 
de trouver la solution quand les 
années ont passé, mais c’est dans 
le brouillard du présent que les 
décisions se prennent ».
Retenons de cette phrase l’humilité 
nécessaire pour notre action, 
accompagnée d’une vigilance de 
chaque instant et d’une lucidité 
ancrée dans notre réalité.
Bonne année 2017
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récoltée est proche des 8400 euros. 
lance un appel aux bénévoles pour l’an prochain.

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 au rez-de-chaussée de 

la mairie - Tél. 04.74.59.61.50
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DÉMOLITION DE LA MAISON «ODRU» - RUE GUTENGERG
La démolition complète de la maison «Odru» s’est déroulée fi n octobre. Les prochaines étapes 
2017 seront les projets et études de nouveaux pôle de restauration scolaire.

JOURNÉE BD-MANGA
L’association Autour de l’Oron et l’association 
bibliothèque-Beaurepaire ont organisé dimanche 27 
novembre la journée BD-MANGA. 8 dessinateurs étaient 
présents. Les élèves de St Barthélémy ont exposé leurs 
bandes dessinées réalisées avec l’aide de Rebecca 
Morse, ainsi que le collège J Brel, dessins réalisés en 
cours d’art plastique. L’atelier BD a connu un fort succès 
toute la journée. 200 personnes sont venues rencontrer, 
échanger, dessiner durant cette journée très conviviale.

PRÉVENTION CONTRE LA DÉLINQUANCE
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de 
Beaurepaire et de La Côte-Saint-André s’est réuni fi n décembre pour renouveler 
sa stratégie territoriale de prévention de la délinquance. Ces programmes 
d’actions permettent de lutter contre l’insécurité et favoriser la prévention de 
la délinquance sur ces deux communes. C’est autour des maires, présidents 
du CLSPD bicommunal, Philippe Mignot, maire de Beaurepaire et Joël Gullon, 
maire de La Côte-Saint-André, que Florence Gouache, sous-préfet de Vienne, et 
Jérôme Bourrier, procureur de la République, ainsi que de nombreux partenaires 
de la sécurité et de la prévention de la délinquance que la stratégie territoriale a 
été validée et signée.

REPAS DES SENIORS
Quelques 260 personnes participaient au traditionnel repas de Noël, du 10 décembre, à la salle 
polyvalente de Beaurepaire offert par la Municipalité. Ce repas «festif» était confectionné par le 
cuisinier du restaurant scolaire, aidé du personnel municipal et, servi par les élus et conjoints. 

L’animation était assurée par «Dan’s Orchestra» ; 
les musiciens à l’écoute du public ont apporté un 
grand moment de bonheur. Cette année encore, 
Patrice a apporté  son talent «magique» pour la 
décoration de la salle et des tables, un grand bravo. 
Un grand merci à tout le personnel municipal qui 
s’est mobilisé pour la réussite de cette journée 
conviviale. Le matin, les élus ont porté à domicile 
100 plateaux - repas (même menu que celui servi 
à la salle polyvalente) aux personnes qui ne pouvaient se déplacer et ont permis quelques précieux 
instants d’échange.

MARCHÉ DE NOËL
Le Comité de Jumelage Beaurepaire-Auenwald a 
repris l’organisation du traditionnel Marché de Noël. 
Il s’est déroulé, le 4 décembre 2016,  sur la place du 
Jeu de Paume avec 21 stands et à la salle du Rocher 
avec 16 stands. Sous un soleil radieux, beaucoup 
de promeneurs pouvaient découvrir divers stands 
artisanaux (sapins de Noël, bourse aux jouets, bijoux 
fantaisies, articles de décorations, pêche aux canards, 
huîtres, vins, macarons, tartes fl ambées, pâtisseries 
«maison», charcuterie…) avec animations par la chorale 
de l’EHPAD Luzy Dufeillant et Hit Musique. Le Père Noël 

a sillonné une grande partie de la journée le marché en distribuant des papillotes. Le Comité de Jumelage 
reversera la totalité du résultat aux deux EHPAD, Luzy Dufeillant et Dauphin Bleu, de Beaurepaire.

L’association Autour de l’Oron et l’association 
bibliothèque-Beaurepaire ont organisé 
novembre la journée 
présents. Les élèves de St Barthélémy ont exposé leurs 
bandes dessinées réalisées avec l’aide de Rebecca 
Morse, ainsi que le collège J Brel, dessins réalisés en 
cours d’art plastique. L’atelier BD a connu un fort succès 
toute la journée. 200 personnes sont venues rencontrer, 
échanger, dessiner durant cette journée très conviviale.

Le Comité de Jumelage Beaurepaire-Auenwald a 
repris l’organisation du traditionnel 
Il s’est déroulé, le 4 décembre 2016,  sur la place du 
Jeu de Paume avec 21 stands et à la salle du Rocher 
avec 16 stands. Sous un soleil radieux, beaucoup 
de promeneurs pouvaient découvrir divers stands 
artisanaux (sapins de Noël, bourse aux jouets, bijoux 
fantaisies, articles de décorations, pêche aux canards, 
huîtres, vins, macarons, tartes fl ambées, pâtisseries 
«maison», charcuterie…) avec animations par la chorale 
de l’EHPAD Luzy Dufeillant et Hit Musique. Le Père Noël 

L’animation était assurée par «Dan’s Orchestra» ; 
les musiciens à l’écoute du public ont apporté un 
grand moment de bonheur. Cette année encore, 
Patrice a apporté  son talent «magique» pour la 
décoration de la salle et des tables, un grand bravo. 
Un grand merci à tout le personnel municipal qui 
s’est mobilisé pour la réussite de cette journée 
conviviale. Le matin, les élus ont porté à domicile 
100 plateaux - repas (même menu que celui servi 
à la salle polyvalente) aux personnes qui ne pouvaient se déplacer et ont permis quelques précieux 
instants d’échange. - 3 -
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Mesdames, Messieurs,

2016, aura vu la fi n et l’inauguration des 
aménagements de la partie Est de la rue de la 
République.
Il est possible désormais de se déplacer à pied 
de la place du jeu de Paume jusqu’à la mairie 
dans de meilleures conditions de sécurité, 
d’accéder aux commerces et aux différents 
services avec une meilleure accessibilité. 
La rénovation des réseaux sous les principaux 
axes routiers de la commune se termine 
actuellement avec ceux de l’avenue Louis 
Michel Villaz dont je mesure là aussi les 
désagréments inévitables.

L’attention du Conseil Municipal ne se porte 
pas uniquement sur le Centre Bourg. Nous 
avons ainsi réalisé comme annoncé une 
première tranche de travaux sur le ruisseau 
dit des mas dans le quartier du Poulet 

Vous connaissez l’attachement de mon Equipe 
et de moi-même aux Etablissements scolaires 
de la commune. 2016, n’a donc pas dérogé avec 
une poursuite des efforts sur les équipements, 
les activités périscolaires dont la gratuité a 
été maintenue et cela malgré le coût pour la 
commune. Oui, la garderie est devenue payante, 
moins de 1 € de l’heure pour les familles 
les plus modestes …. Ce tarif symbolique 
permet surtout de remplir les conditions pour 
obtenir des aides fi nancières et responsabiliser 
quelques parents qui 
se déchargeaient sans 
limite sur ce service 
municipal qui n’a rien 
d’obligatoire et dont 
l’objectif est d’aider les 
parents qui travaillent.
Nous avons également 
investi pour nos écoles 
notamment l’école 
Gambetta avec la mise 
en place d’un escalier 
de secours extérieur 
permettant ainsi 
l’utilisation d’une salle 
supplémentaire à l’étage. 

la vitalité du tissu  associatif qui ne se dément 
pas avec, quelque soit le domaine, un soutien 
municipal fort et constant.
Ainsi dans le domaine de la solidarité, le secours 
populaire a pu emménager dans de nouveaux 
locaux municipaux au rez-de-chaussée des 
anciens tabacs, place Etienne Dolet.

 Je remercie à cette occasion l’ensemble des 
associations qui œuvrent sur la commune et 
au-delà dans ce domaine si précieux qui est la 
solidarité. 

Au niveau culturel, comme il est de tradition 
l’année a été riche,  marquée par des 
évènements réguliers et au succès constant. 
N’hésitez pas à vous manifester en mairie pour 
rejoindre une de ces équipes d’organisation. 
Ces évènements sont faits pour vous mais 
aussi et surtout grâce à vous.
La culture c’est également l’ensemble des 
associations dans leur diversité, du chant à la 
danse en passant par la musique et le théâtre 
sans oublier les livres à travers la bibliothèque 
municipale.

Il y a évidemment le sport, là aussi la diversité 
est grande, le nombre d’associations est 
toujours aussi important.
Pour pratiquer en loisirs ou en compétitions,  
seul ou en équipe, chacun peut trouver 
l’activité qui lui convient. 
Je salue l’ensemble des dirigeants, éducateurs, 
bénévoles et sportifs qui vont vivre ce tissu et 
portent les couleurs de la ville.

Quelques mots sur la sécurité, devenue 
un thème majeur de notre société, vous 
connaissez mon attachement à ce sujet mais 
surtout notre action depuis des années à 
travers de nombreuses initiatives comme la 
vidéo protection où la création d’un conseil 
local de sécurité et de prévention de la 
délinquance.
Je vous annonce d’ailleurs que nous avons 
signé, il y a 15 jours à Beaurepaire notre 
nouvelle stratégie territoriale de prévention. 
Ce document réalisé en commun avec La Côte 
St André avec qui nous échangeons sur ces 
problématiques a été signé par Mme Le Sous-
Préfet et Mr Le Procureur de la République.

Je veux exprimer ma reconnaissance pour le 
travail des gendarmes de la Communauté de 
brigade Beaurepaire la Côte St André, je salue 
leur engagement pour la sécurité publique. 

Je veux m’adresser à 
l’ensemble des salariés 
de la Commune pour 
les remercier de leur 
travail au quotidien, à 
l’écoute des usagers des 
services  municipaux et 
de l’espace public. 

L’action se réalise 
parfois dans 
des conditions 
compliquées, je 
pense notamment 

au nettoyage quotidien et répétitif des 
dépôts sauvages d’ordures perpétrés par des 
personnes qui semblent peu soucieuses du 
respect des autres et de leur environnement. 
Le simple fait de déposer un sac poubelle la nuit 
ou tôt le matin, outre qu’il constitue un geste 
imbécile, entraine des coûts à la collectivité 
notamment de nettoyage que tout le monde 
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paie, même celui ou celle qui croît avoir trouvé 
la solution en salissant la commune où il vit.

Une nouvelle fois, toutes les actions municipales 
2016 auront été fi nancées 
sans augmentation 
de la part communale 
d’imposition. Je mesure 
la rigueur nécessaire dans 
notre action quotidienne 
pour tenir ce cap. Les 
fi nances des collectivités 
territoriales sont un 
véritable casse tête à 
l’heure ou les dotations 
d’état sont sans cesse 
revues à la baisse. 

Pour 2017 :

Nous avons lancé il y a quelques semaines, 
la révision de notre PLU, le plan local 
d’urbanisme de la commune était devenu avec 
le temps inadapté et ne répondait plus aux 
contraintes actuelles, tant dans le domaine 
environnemental, économique, agricole ou 
tout simplement architectural.
Cette démarche sera longue, menée par un 
bureau d’études spécialisé. La concertation 
sera large et la procédure très réglementée. 
Je dis cela pour éviter à la fois de créer des 
paniques inutiles tout autant que des demandes 
particulières irréalistes. Ce document 
d’urbanisme est avant tout d’intérêt général 
pour structurer l’évolution de la commune. 
Le centre bourg aura évidemment une 
attention particulière, car l’un des objectifs 
est la redensifi cation de l’habitat au cœur de 
la ville. 
Pour essayer une nouvelle fois d’encourager 
l’économie locale, nous activerons, à la 
demande des acteurs, la zone bleue en centre 
ville à partir du lundi 09 janvier.
L’objectif étant de permettre une meilleure 
rotation des places de stationnement se 
situant à proximité immédiate des commerces.

Je rappelle ici qu’il est de la responsabilité de 
chacune et de chacun de consommer en local 
et de faire vivre notre économie et ses acteurs.

En 2017, suite à la démolition de la maison dite 
« ODRU » nous continuerons de progresser 
sur le dossier de la restauration scolaire. Nous 
travaillerons là aussi de manière collégiale 
puisqu’une commission extra-municipale avec 
du personnel de la cantine, des représentants 
des parents d’élèves et des écoles seront 
invités à suivre l’avancée du projet.

La ville connaîtra également des nouveautés 
comme l’installation d’une première borne de 
recharge pour véhicules électriques. 
Nous commencerons l’aménagement d’un 

jardin de ville à 
proximité de la salle 
polyvalente. Ce lieu, 
aménagé, sera dédié 
à la promenade 
et sera accessible 
du centre-ville en 
quelques minutes.

Notre commune 
connaîtra égale-
ment la concréti-
sation de projets 
intercommunaux .
Je pense à la maison 

de santé qui est sortie de terre ces derniers 
mois. 
Cet aménagement attendu permettra 
de trouver en un point unique différents 
professionnels de santé comme les médecins 
ou les infi rmiers mais également le laboratoire 
d’analyses.
Nous devrons collectivement veiller à assurer 
l’avenir et la diversité des professionnels 
présents comme nous avons su le faire en tant 
que mairie à travers les consultations avancées 
de spécialistes à l’hôpital local. 

La Communauté de Communes continuera 
de travailler à une fusion possible avec une 
intercommunalité voisine. Des réunions de 
rapprochement avec le pays Roussillonnais ont 
débuté et je m’en réjouis.
 Je crois à la chance que représente la vallée 
du Rhône pour notre territoire et c’est là un 
enjeu majeur pour les années à venir pour 
les habitants mais aussi pour les acteurs 
économiques au premier rang desquels les 
chefs d’Entreprises et artisans.

je tiens à :
- remercier l’ensemble de nos partenaires  
institutionnel, Conseil Département de 
l’Isère, Région Auvergne Rhône Alpes et la 
Communauté de Communes.
- remercier l’ensemble des élus municipaux 
pour leur disponibilité et leur engagement
- remercier l’ensemble des services de la 
commune
- remercier et soutenir les acteurs 
économiques, chefs d’entreprises, artisans, 
commerçants et le milieu associatif, leur 
adresser tous mes vœux de réussite.

Mon vœu le plus cher en tant qu’élu local : 
c’est que le sens de l’intérêt général soit mieux 
compris par toutes et tous. Préserver le vivre 
ensemble et un défi  collectif majeur pour les 
années à venir,  alors souhaitons nous d’agir en 
ce sens. 

Je veux exprimer à chacune et à chacun d’entre 
vous, en mon nom et au nom du Conseil 
Municipal tous mes vœux de santé, de réussite 
et de bonheur pour la nouvelle année.

BONNE ANNEE  2017
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LE PETIT MITRON
ouvert du mercredi au lundi de 5h à 19h30 - fermé le mardi

36 place des terreaux - Beaurepaire
Pâtisserie «maison», Saint Genix, brioches

possibilité de gateaux sans gluten
pain spéciaux ...

SARL DIDIER SEGUI vous accueille dans son nouvel espace de vente 
« LA CAVE À DIDIER », ventes aux Particuliers et Professionnels. 

Bières, Spiritueux, Épicerie Fine, Vins et Cafés.
Ouvert le lundi de 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00

et du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 -15h00 à 19h15
ZA Les Fromentaux - Route de Lens-Lestang

 vous accueille dans son nouvel espace de vente  vous accueille dans son nouvel espace de vente 

Changement de façade et intérieur Un chantier éducatif c’est quoi ?
Le chantier éducatif est un outil éducatif qui vise à 
impliquer un groupe de jeunes dans une activité de 
production ou de services. Il est destiné à :
- Confronter le jeune au monde du travail
- Aider le jeune à se réinsérer grâce à une expérience 
professionnelle.
- Créer du lien social
- Valoriser l’image du jeune

Le Chantier éducatif  de Beaurepaire : 
deuxième édition

 Fait suite à une initiative du Conseil Départe-
mental en 2014 face à ce constat en commission 
territoriale jeunesse du manque de solution pour 
les jeunes de 16/18 ans déscolarisés. Souhait 
de mettre en synergie les compétences de tous 
les partenaires demandeurs pour formaliser un 
chantier éducatif co-porté. 

 Suite à la proposition d’un chantier de la 
mairie de Beaurepaire, le Centre de l’Ile du 
Battoir a été désigné porteur du chantier. Cela 
s’inscrit dans les nouvelles missions d’anima-
tion de prévention que la commune de Beau-
repaire lui a délégué (cofi nancé par le Dépar-
tement). C’est le deuxième chantier partagé : 
un premier chantier pour l’OPAC 38 a été ré-
alisé entre Décembre 2015 et Février 2016.

 Le chantier en cours permet la remise 
en peinture d’installations ou locaux com-
munaux : Peinture de différents espaces 
au terrain de rugby (portes des vestiaires, 
sol de la salle de musculation, bureau des 
dirigeants) et des nouveaux locaux des 
services techniques. Durant les deux se-
maines, le chantier concernera 8 jeunes 
du territoire de Bièvre Valloire de 16 à 
18 ans, déscolarisés. Le chantier est 
encadré par un encadrant technique 
et un encadrant éducatif issus des 
diverses structures partenaires (Pra-
do, PJJ, Mecs les Tisserands, Mecs 
Jean Marie Vianney, Mission Locale, 
Centre de l’Ile du Battoir, CCAS de 
La Côte Saint-André, Animateurs de 
prévention de Bièvre Isère Commu-
nauté). L’association intermédiaire 
IDEAL salarie les jeunes.

Expérience très positive tant 
pour les jeunes que pour la dyna-
mique partenariale. Elle répond 
à un vrai besoin de territoire par 
une action concrète.

Le samedi 
24 septembre les résidents, 
familles, professionnels et 
bénévoles des Ehpads Luzy-
Dufeillant et Le Dauphin Bleu de 
notre commune se sont réunis 
pour une après-midi festive 
autour du thème des « classe en 6 ». 
Cette animation à été le fruit d’une longue réfl exion entamée par les résidents 
du Dauphin Bleu qui ont exprimé l’envie de revivre une fête qui a été et reste 
toujours de coutume dans notre région.
En juin, les résidents des deux structures se sont retrouvés, encadrés par leurs 
animatrices respectives et les bénévoles de l’association « Chauffe Cœur »pour 
réaliser les cocardes qui seront portées par les personnes mises à l’honneur cette 
année.

Réunis dans le parc de l’Hôpital, tous ont 
pu assister à une parade de la clique du 
Réveil d’Epinouze accompagnée de leurs 
majorettes.
L’après-midi s’est terminé autour du 
traditionnel verre de l’amitié pour le plus 
grand plaisir de tous. 
La collaboration entre les deux établissements 
à permis la réalisation de ce projet  et fort de 
cette nouvelle expérience  plusieurs projets 
communs sont à l’étude pour l’année à venir.

Le samedi 

Classe en 6

Réunis dans le parc de l’Hôpital, tous ont 
pu assister à une parade de la clique du 
Réveil d’Epinouze accompagnée de leurs 
majorettes.
L’après-midi s’est terminé autour du 
traditionnel verre de l’amitié pour le plus 
grand plaisir de tous. 
La collaboration entre les deux établissements 
à permis la réalisation de ce projet  et fort de 
cette nouvelle expérience  plusieurs projets 
communs sont à l’étude pour l’année à venir.



Rencontres du cinéma

L’association du 
Sou des écoles 
Laïques de Beau-
repaire, a en-
core une fois de 
plus, rencontré 
d’énormes diffi cul-
tés pour constituer 
son bureau et son 

conseil d’administration pour cette saison. Nous remar-
quons, que plus les années passent et moins l’implication 
des parents est importante, ce qui est vraiment dommage !
Les manifestations organisées tout au long de l’année 
doivent rapporter un certain bénéfi ce afi n d’attribuer une 
participation de 25 euros 
pour chaque enfant scola-
risé. Cette dotation permet 
à vos enfants de participer 
à des sorties scolaires et 
pédagogiques.
Sachez que vous n’êtes 
pas dans l’obligation de 
participer à toutes les ma-
nifestations mais votre 
soutien permettrait de 
continuer l’activité du sou des écoles.

Veuillez noter que nos prochaines manifestations 
auront lieu :
- le 22 janvier 2017 pour un thé dansant à la salle 
polyvalente, 
- le 8 avril 2017 pour une fête de Printemps
 - le 10 juin 2017 pour la grande fête des enfants.

Sans la contribution des parents les manifestations 
seront annulées purement et simplement.

Le Sou des écoles compte sur le bénévolat des pa-
rents car sans vous rien ne sera possible.

Attention sans une forte mobilisation, l’associa-
tion se mettra en sommeil pour la rentrée 2017.

Le Sou des écoles Laïques vous souhaite ses meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année.

www.soudesecoleslaiques-beaurepaire.fr

28èmes Rencontres Internationales du Cinéma : 
un « grand cru »

Le comité de pilotage des 
Rencontres Internationales 
du Cinéma s’est tenu le 14 
novembre afi n de faire le point 
sur les 28èmes Rencontres et 
d’anticiper sur les 29èmes qui 
se dérouleront les 13-14-15 
octobre 2017. La fréquentation 
a été très importante puisque 
2500 spectateurs se sont 
pressés dans les salles du 

cinéma l’Oron : plus 25% par rapport à 2015.
Tous les membres s’accordent 
à reconnaître que cet excellent 
résultat est dû à la très bonne 
programmation assurée par MC4 
(Pierre De Gardebosc) et par 
Joffrey Formont pour la diffusion. 
A cela se sont rajoutées des 
animations (maquillage d’effets 
spéciaux, initiation à la « cascade-
bagarre »), des projections 
couplées d’un fi lm pour les tout 
petits pendant une projection pour 
adultes.
L’ambiance était particulièrement sereine et décontractée… Avec 

pour autant de plus en plus 
de professionnalisme dans 
l’organisation.
La qualité de l’accueil pour des 
professionnels qui viennent 
sans cachet à Beaurepaire a 
été reconnue par tous les invités 
de cet événementiel qui s’inscrit 
dans le paysage culturel local.
Comme le soulignait Christian 
Nucci tout ceci est rendu 
possible grâce à la mobilisation 

des bénévoles, chauffeurs et autres…, l’offi ce de tourisme, l’association 
«Autour de l’Oron» et la «bibliothèque de Beaurepaire». Mais aussi grâce 
au fi nancement par la Mairie de Beaurepaire représentée par Philippe 
Mignot, le Département avec Sylvie Dezarnaud, les mécènes et entreprises 
locaux ainsi que la CCI Nord Isère qui, sous la houlette de Daniel Paraire, 
investit beaucoup pour le cinéma en milieu rural.

L’association du 
Sou des écoles 
Laïques de Beau-
repaire, a en-
core une fois de 
plus, rencontré 
d’énormes diffi cul-
tés pour constituer 
son bureau et son 

conseil d’administration pour cette saison. Nous remar-

continuer l’activité du sou des écoles.

Le comité de pilotage des 
Rencontres Internationales 
du Cinéma s’est tenu le 14 
novembre afi n de faire le point 
sur les 28
d’anticiper sur les 
se dérouleront les 13-14-15 
octobre 2017
a été très importante puisque 
2500 spectateurs se sont 
pressés dans les salles du 

cinéma l’Oron : plus 25% par rapport à 2015.

pour autant de plus en plus 
de professionnalisme dans 
l’organisation.
La qualité de l’accueil pour des 
professionnels qui viennent 
sans cachet à Beaurepaire a 
été reconnue par tous les invités 
de cet événementiel qui s’inscrit 
dans le paysage culturel local.
Comme le soulignait Christian 
Nucci tout ceci est rendu 
possible grâce à la mobilisation 

des bénévoles, chauffeurs et autres…, l’offi ce de tourisme, l’association 

Bibliothèque municipale - 246 avenue du Général De Gaulle



Veuillez trouver au dos un questionnaire concernant la bibliothèque municipale.
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Sou des écoles

   
 Des disques bleus sont fournis gratuitement, vous pouvez les retirer dans la 
limite des stocks disponibles à l’accueil de la mairie, à l’offi ce de tourisme, auprès 
des commerçants.

Vous pourrez également utiliser un autre disque non fourni par la ville de Beaurepaire à partir du moment où 
celui est réglementaire. Les anciens disques possédant 2 fenêtres ne sont plus valables. 
Zone bleue est appliqué depuis le 9 janvier 2017 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00, le samedi de 9h00 à 12h00.
La zone bleue ne s’applique pas : le samedi à partir de 12h00, le dimanche et jour férié. Les 
véhicules peuvent donc stationner sans disque.

Vous pourrez également utiliser un autre disque non fourni par la ville de Beaurepaire à partir du moment où Vous pourrez également utiliser un autre disque non fourni par la ville de Beaurepaire à partir du moment où 
réglementaire

Vous pourrez également utiliser un autre disque non fourni par la ville de Beaurepaire à partir du moment où 

  

Vous pourrez également utiliser un autre disque non fourni par la ville de Beaurepaire à partir du moment où 
Zone bleue



-

Agenda Infos pratiques

ENSEMBLE VOCAL DE LA VALLOIRE
- Dimanche 29 janvier 2017 : spectacle MC2 « Corimé », salle du Rocher
- Dimanche 19 février 2017 : après midi théâtre,  « Chic ! La retraite » avec 
la troupe « les Dugommier » de Chatte

BIBLIOTHÈQUE-BEAUREPAIRE
Vendredi 3 février à la salle du Rocher à partir de 16h30 et samedi de 
10h à 12h : exposition du travail sur le Rhône, des élèves de la Poyat.  
Au cinéma l’Oron à 20h30 : «L’eau ne tombe pas du ciel», fi lm documentaire 
de 52 mn raconte le voyage de quatre étudiants isérois au Moyen-Orient, partis 
en vélo à la découverte de cette région si intrigante. Présence de Henry TIDY.
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE L’ILE DU BATTOIR
Sortie famille à la neige le samedi 11 mars 2017, les inscriptions se feront 
à compter du 11 février. Départ à 8h du CIB et retour à 18h.
410 chemin du 5 Août 1944 - 38270 Beaurepaire - 04.74.79.07.20
SEL DE BEAUREPAIRE
Réunions : 11 mars à 10h salle polyvalente et 13 avril à 19h salle du Rocher
Contact : 06.62.13.03.45 - www.seldebeaurepaire.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
Après-midi théâtre le dimanche 2 avril 2017, à 16 h 00, salle du Rocher, «Le 
bon, la brute et le président» avec la troupe « Les amis de l’entracte » de Chanas.

OFFICE DE TOURISME
Les ateliers numériques, c’est une véritable opportunité pour améliorer 
la communication web de votre entreprise touristique.
Avec l’animatrice numérique des 4 Offi ces de Tourisme, vous apprendrez à vous 
commercialiser en ligne (AirBnB, Le Bon Coin, Booking...), à fi déliser votre clientèle 
(outil d’E-mailing, Page Facebook),  à augmenter le référencement de votre site web 
(Google My Business et audit de votre site web) et à mieux gérer les avis clients (Trip 
Advisor). En partenariat avec la médiathèque Bièvre Isère, ces ateliers 
numériques sont gratuits et à destination uniquement des professionnels du 
Tourisme de Bièvre Isère et Territoire de Beaurepaire. (Meublés, chambres 
d’hôtes, restaurants, producteurs, prestataires d’activités ou de loisirs). Prochains 
ateliers de février à avril 2017 (programmation en cours), renseignements 
auprès de Johanne : 
numerique@tourisme-alpesisere.com ou 04.76.36.25.86. 

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
- 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

DÉCHETTERIE - 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.
SERVICE URBANISME
Changement d’horaires : ouverture au public les 
lundi, mardi après-midi, mercredi et jeudi, le service 
sera fermé au public le mardi matin et le vendredi.
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QUESTIONNAIRE sur La 
Bibliothèque Municipale

Connaissez-vous la bibliothèque municipale de Beaurepaire ? 
     oui    non
Si NON, pourquoi ?
- Jamais entendu parler   oui    non
- Manque de temps   oui    non
- Les horaires ne vous conviennent pas  oui    non
Si OUI, êtes-vous adhérent ?  oui    non      
Comment avez-vous connu la bibliothèque ? (plusieurs réponses possibles)
Par la presse              □            Par l’école  □
Par les animations □            Par vos amis     □
Autres : (précisez)

La bibliothèque est-elle bien signalée en ville ?  
      oui         non
Les horaires d’ouverture vous conviennent-ils ?     
      oui         non
Le choix et la nouveauté des livres vous conviennent-ils ?   
      oui         non
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. 

















Vous allez être recensé(e) cette année. 
Un agent recenseur se présentera 
prochainement chez vous. Il vous 
demandera de répondre à l’enquête sous 
quelques jours, et vous proposera de la 
faire sur internet. 

Il vous remettra à cet effet des codes personnels 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne les avez 
pas, n’hésitez pas à les demander à votre mairie. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous 
pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier 
que votre agent recenseur viendra récupérer.

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?

Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. Il détermine la 
population offi cielle de chaque commune. De ces 
chiffres découle la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. La connaissance 
précise de la répartition de la population sur le 
territoire permet d’ajuster l’action publique aux 
besoins des populations : décider des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, maison de retraite, 
etc.), préparer les programmes de rénovation des 
quartiers, déterminer les moyens de transports à 
développer ...

Votre participation est essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique, utile à tous.

DES RÉPONSES STRICTEMENT CONFIDENTIELLES

Votre agent recenseur est tenu au secret 
professionnel, il est 
muni d’une carte offi cielle 
qu’il doit vous présenter. 
Je vous remercie de lui 
réserver le meilleur accueil. 
Vos réponses resteront 
confi dentielles. Elles seront 
remises à l’INSEE pour 
établir des statistiques rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

Le recensement est organisé 
du 19 janvier au 18 février 2017. 
Pour faciliter le travail de l’agent 
recenseur, il vous sera demandé de 
répondre rapidement après son passage.

www.le-recensement-et-moi.fr


