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edito du maire

 HORAIRES D’OUVERTURE

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@ville-beaurepaire.fr

Police municipale :
bureau situé en mairie
Tél. 04 74 59 61 50
police@ville-beaurepaire.fr

 Les comptes rendus des 
conseils municipaux sont 
consultables sur le site 
de la ville : 
https://www.ville-beaurepaire.fr/
conseil-municipal/
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Chères Beaurepairoises, chers Beaurepairois,   
                              
L’été s’est achevé. La pandémie semble derrière nous, tout comme les restrictions sanitaires 
à la vie en collectivité. Il reste de notre responsabilité de citoyen d’éviter son retour afi n de 
conserver la vie «normale» retrouvée. 
Ainsi, les diff érentes manifestations de cet été nous ont permis de renouer avec des moments 
d’échanges et de convivialité et nous nous en réjouissons : la fête de la musique avec ses 
nombreux concerts aux 4 coins de la ville, l’Imprévisible Carnaval qui nous a présenté un regard 
poétique et artistique sur le monde.
Nous sommes également heureux d’avoir pu off rir à nouveau à nos aînés (qui attendaient ce 
moment avec beaucoup d’impatience !) une belle journée sur le Lac d’Aix-les-Bains avec visite 
de l’Abbaye de Bellecombe.
Les membres de la FNACA, qui avaient également hâte de se retrouver, ont enfi n pu tenir leur 
Congrès Départemental. Ils étaient plus de 300 anciens combattants et familles à se réunir à 
Beaurepaire
L’affl  uence grandissante aux festivités du 13 juillet : le repas républicain, les animations, la 
soirée dansante et bien évidemment le feu d’artifi ce nous confortent dans notre souhait de 
privilégier ces temps de rencontre qui participent à la dynamique de notre ville.
Le mois de septembre a été bien animé avec tout d’abord la vogue  appréciée et fréquentée, 
malgré une météo capricieuse, le Forum des Associations avec l’accueil des nouveaux habitants, 
mais également les Journées du Patrimoine qui, cette année, ont mis en avant les anciens 
hôpitaux de Beaurepaire.     

Le 1er septembre, les enfants de la commune ont retrouvé le chemin des écoles Gambetta et La 
Poyat. Les équipes enseignantes étaient au complet pour les accueillir dans un environnement 
serein. J’en profi te pour remercier le service technique de la commune qui a veillé, pendant la 
période estivale, à la préparation des bâtiments scolaires pour cette nouvelle année. 

Voici venu octobre avec la 34ème édition des Rencontres du Cinéma qui auront lieu 
exceptionnellement, cette année, dans un lieu emblématique et qui nous est cher : la salle 
du Rocher. Le cinéma l’Oron ayant fermé ses portes pour des travaux de mise aux normes, 
de restauration et d’agrandissement, cet espace sera spécialement aménagé pour l’occasion. 
Une programmation riche et de qualité vous sera proposée sur 8 jours (du 9 au 16 octobre) 
au lieu de 4 habituellement. Nous remercions la Communauté de Communes EBER qui porte 
cette manifestation ainsi que l’association «Autour de l’Oron» laquelle participe à son bon 
déroulement et sa réussite. 

Les projets structurants de la commune se poursuivent, d’autres ayant déjà été réalisés. Vous 
avez été conviés à participer à une réunion publique, le 5 juillet dernier, au cours de laquelle 
vous ont été présentés les futurs travaux d’aménagement de l’Avenue des Terreaux. J’invite 
celles et ceux qui n’auraient pu être présents, à venir consulter les documents relatifs à ce 
projet, en mairie. 
Ces travaux nécessiteront une modifi cation du plan de circulation et des places de stationnement 
mais ils permettront, à terme, de retrouver un centre-bourg apaisé où véhicules et piétons 
cohabiteront en toute sécurité. Nous sollicitons votre compréhension et comptons sur votre 
entière collaboration afi n de respecter les signalisations temporaires qui seront communiquées 
au démarrage des travaux. 

Nous poursuivons l’aménagement du Parc de l’Oron et travaillons sur un cheminement 
piétonnier, un parcours « santé » avec des agrès, des jeux… ainsi qu’un pumtrack.  
Une zone 30, plus sûre pour les piétons et facilitant les déplacements à vélo (autorisés à double 
sens) sera prochainement mise en place aux abords de l’école La Poyat. 
L’ouverture de nouveaux commerces ainsi que la réhabilitation de plusieurs bâtiments privés 
confi rment l’attractivité de notre ville et sa dynamique qu’il nous faut soutenir, tout comme nous 
veillons à préserver notre cadre de vie en portant, avec la police municipale et la gendarmerie, 
une attention particulière aux actes d’incivilités et de petite délinquance.  
                             
Sur le volet politique locale je souhaite la bienvenue à M. Yannick NEUDER nouveau Député 
de la 7ème circonscription qui succède à Mme Monique LIMON. Nous aurons besoin de son 
soutien sur tous les dossiers que Beaurepaire doit mener à bien et j’en partagerai régulièrement 
avec vous leurs avancées.

Le réchauff ement climatique, la guerre en Ukraine, et aujourd’hui l’infl ation sur les matières 
premières et l’augmentation du coût de l’énergie, fragilisent notre quotidien. 
Malgré tout, nous continuons à investir pour votre bien-être afi n que Beaurepaire reste le plus 
possible une ville qui vous off re un cadre de vie correspondant à vos aspirations et  poursuivons 
les actions et projets prévus.
Mais il nous faut également changer notre regard et créer les conditions pour préserver notre 
environnement.

Il me reste à vous souhaiter un bel automne. Soyez assurés de l’engagement de toute l’équipe 
municipale qui reste à votre écoute et à votre disposition. 

Au plaisir de vous croiser dans les rues de Beaurepaire

          Yannick PAQUE, 
          Maire de Beaurepaire
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france services

Besoin d’aide dans vos 
démarches administratives 
et numériques du quotidien
(CPAM, CAF, CARSAT, MSA, 
droit, logement, impôt, recherche 
d’emploi, titres sécurisés 
d’identité, accompagnement au 
numérique) ?

France services vous permet 
d’accéder facilement aux 
services publics : 
- Accueil, informations et 
orientation

- Accompagnement dans vos démarches administratives
- Mise à disposition d’outils informatiques et aide à l’utilisation 
des services numériques.
Permanences à la Mairie tous les mercredis de 9h à 12h 
et de 13h à 16h.
Plus d’informations sur france-services.gouv.fr 

voyage des seniors

Le 22 juin, la municipalité a organisé un voyage pour 
les seniors de la commune. Cette année, ils étaient 76 à 
participer à la croisière sur le lac du Bourget et le canal de 
Savières, avec déjeuner et diverses escales.

La poLice municipaLe

Article L241-2 du code de la sécurité intérieure : 
Camera piéton 
Dans l’exercice de leurs missions de prévention 
des atteintes à l’ordre public, et de protection de 
la sécurité des personnes et des biens, et de 
police judiciaire, les agents de police municipale 
sont autorisés à enregistrer leurs interventions à 
l’aide d’une caméra individuelle. Les enregistrements ont pour 
finalité la prévention des incidents au cours des interventions, 
le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par 
la collecte de preuves.

Articles prérogatives du PM : 
• L 511-1 du Code de la Sécurité Intérieur
•Article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
• Articles 21 et 21-2° du Code de Procédure Pénal 
• Article R15-33-39-3 du Code de Procédure Pénal

Les agents de police municipale ont pour 
objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publique.

Ils peuvent constater par procès-verbal les 
contraventions prévues par le code pénal 
soit : divagation d’animaux ; bruits ou tapages 

injurieux ou nocturnes ; destructions et dégradations, menace 
de destruction de biens communaux ; abandon d’ordures et 
autres objets ; mauvais traitement à un animal ; non-respect 
des arrêtés de Police, du Maire ou préfectoraux ; infractions au 
Code de la Route ; interdiction d’utilisation du domaine public 
sans autorisation.

Ils peuvent constater tout délit et crime et en référer 
directement à un Officier de Police Judiciaire.

Ils maintiennent le bon ordre et peuvent réprimer les atteintes 
à la tranquillité notamment lors de rixes, troubles du voisinage, 
rassemblements nocturnes qui gênent le repos des habitants 
et ou tout acte de nature à compromettre la tranquillité 
publique. Des palpations de sécurité peuvent d’ailleurs être 
effectuées lors de commission d’infraction délictuelle. Ils sont 
également présents lors des sorties d’écoles 
afin d’assurer la sécurité des familles et le 
bon ordre.

N’oubliez pas : lors de vos départs en 
vacances, vous pouvez transmettre un 
feuillet «opération tranquillité vacances» qui 
permettra au service de Police Municipale 
d’effectuer des passages devant votre 
domicile lors de vos absences. 

appeL à candidature - recrutement

La commune recherche 10 
agents recenseurs pour le 
recensement de la population, 
2 demi-journées de formation 
seront proposées début janvier.
 

Le recensement de population débutera le 19 janvier pour 
terminer le 18 février 2023.
- Pour plus d’informations, contactez la mairie 
au 04 74 79 22 60

- 3 -

actions municipales

Formulaire à retirer à l’accueil de la mairie 
pendant les heures d’ouverture ou par mail

Téléphone : 04 74 59 61 50 -  police@ville-beaurepaire.fr

France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?

Les  agents France services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches du quotidien.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€
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travaux

amÉnagement du centre-Bourg

Une réunion publique s’est tenue le 5 juillet pour la présentation des travaux du centre-bourg. Les diff érentes 
phases ont été dévoilées, elles s’échelonneront sur plusieurs années.  Les documents présentés, ce jour-là, sont 
consultables en mairie. 
Les phases 1 et 3 débuteront à l’automne. La phase 3 concernant le cinéma est menée par la CCEBER. La phase 
2 succédera à la phase 1.
La place Yves Pagneux sera en partie fermée et le marché déplacé.  
Une communication sera faite au début des travaux pour vous informer des sens de circulation provisoires et des 
possibilités de stationnement.

Phase 1 et 2 : avenue des Terreaux ouest / est, nord - avenue Gambetta
Phase 3 : place du cinéma.
Phase 4 : place de la Paix
Phase 5 : place du jeu de Paume.

 

PHASE 1

PHASE 4

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 5

Réunion publique sur les travaux d’aménagement du centre-bourg - Juillet 2022Réunion publique sur les travaux d’aménagement du centre-bourg - Juillet 2022

Place
Yves Pagneux
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attention, La Zone 30 arrive ! 

Rue français et 
Rue de la Guillotière

La tour fLorie-ricHard

La Ministre de la Culture Rima Abdul-Malak et Stéphane 
Bern, Chargé de Mission Patrimoine, ont dévoilé, lundi 
29 août, les 8 projets sélectionnés, en Rhône-Alpes, 
qui vont bénéfi cier d’une aide au fi nancement de leurs 
travaux de rénovation. Parmi ces 8 projets de restauration 
patrimoniale : La Tour Florie-Richard (rue du 11 novembre).

Le Loto du Patrimoine (organisé par la Française des Jeux), 
le Ministère de la Culture et la Mission du Patrimoine menée 
par Stéphane Bern, vont apporter une aide au fi nancement de 
la réhabilitation de la Tour médiévale située en centre-bourg 
de Beaurepaire. Le montant de cette aide sera dévoilé en fi n 
d’année. 

Situé à l’angle des rues du 4 septembre et du 11 novembre, 
cette construction présente un risque important d’éboulement 
et nécessite d’importants travaux dont le montant est estimé 
à 240 000,00 €.

Un appel aux dons est également organisé avec la Fondation 
du Patrimoine. Vous pouvez encore participer en vous 
rendant sur le site : https://www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/tour-florie-richard-a-beaurepaire

Les travaux débuteront en 2023 et seront terminés pour 
la fi n de l’année.

Une fois restaurée, la tour servira de lieu d’exposition associant 
les origines médiévales de la ville à la modernité. L’objet 
central sera la locomobile ayant servi à éclairer à l’électricité 
la commune, en 1886. Aff ectée aux battages, elle fut utilisée 
pour la production de vapeur en actionnant une dynamo. 
Beaurepaire est une des premières communes électrifi ée de 
France par Louis Michel-Villaz, un artisan local surmontant 
toutes les diffi  cultés techniques pour arriver à cette prouesse, 
avant Grenoble et Paris.

Liaison entre Le cHemin de La 
rÉsistance et L’avenue auenWaLd

Pose d’un revêtement bicouche



rétrospective en images ...
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Festival «Hors Les Murs» de Alpes Isère Habitat - Juin

Fête de la musique - Juin

Place de la Paix

Place de la Gare

Fête des écoles laïques, 
organisé par le Sou des écoles - Juillet

Concert de Jazz, 
coproduction Jazz en Bièvre/Conservatoire de Vienne/Mairie de Beaurepaire - Juillet

«L’Imprévisible carnaval»,
coordonné par la Cie L’autre Main - Juillet

Défi lé et feu d’artifi ce du 13 Juillet

Emplois saisonniers - Peinture au club de tennis - JuilletEmplois saisonniers - Peinture au club de tennis - Juillet

Festival «Hors Les Murs» de Alpes Isère Habitat - Juin

«Petites Villes de Demain» sur le marché - Juillet
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Brocante solidaire du Secours Populaire - Août

Sortie de Résidence théâtre, «Les enfants Néons» - Août

Réception des bacheliers 2022 par la Municipalité - Août

Forum des associations et 
accueil des nouveaux habitants - Septembre

Journées du Patrimoine - Septembre

Commémoration du 5 août 1944

Brocante solidaire du Secours Populaire - Août
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informations municipales

rentrÉe scoLaire   

Cette année, 240 
élèves ont fait leur 
rentrée dans les 11 
classes de l’École 
Gambetta et 147 
dans les 6 classes 
de l’École La Poyat 
soit un eff ectif total 
de 387 enfants. 

Hélène COLOMBO et 
Chrystelle MARTIN, les 
2 directrices ont accueillis 
5  nouveaux  enseignants. 
Comme chaque année, la 
municipalité dote ces 2 écoles 
d’un budget «sorties scolaires» 
et «classes transplantées». 
Ainsi, pour cette nouvelle année scolaire, le voyage à Paris 
des CM1 est reconduit. De plus, un second projet de classe 
transplantée, sera organisé, en alternance entre les 2 écoles, 
Gambetta et La Poyat. Ce sera l’école Gambetta qui profi tera, 
la première, de ce nouveau budget qui représente environ 

20 000,00 €. A ces 2 voyages, 
s’ajoutent également les 
sorties scolaires auxquelles 
la commune participe à 
hauteur de 1 300,00 € par 
école. 
Chaque élève d’élémentaire 
s’est vu remettre le «kit de 
rentrée» avec stylos, cahier, 
règle, gomme et crayon 
à papier. La commune 

participe également, par le biais d’une dotation annuelle de 
50,00 € par élève, à l’achat de 
fournitures générales, pour le 
bon fonctionnement des écoles 
et la réussite scolaire des 
enfants.
Concernant la tarifi cation de 
la cantine scolaire et grâce au 
soutien fi nancier de l’État, la 
municipalité peut maintenir le 
repas à 1 € pour les familles à 
faibles revenus.

Les actions du cmJ 
Le Conseil Municipal 
des Jeunes 
travaille en étroite 
collaboration avec 

le conseil municipal «Adultes» pour 
l’aménagement du parc de l’Oron et 
organise pour le 10 décembre 2022 
un spectacle dont les fonds collectés 
iront à l’association Action contre la 
Faim.

57Ème congrÈs dÉpartementaL de 
La fnaca isÈre

14 et 15 mai à Beaurepaire. 
Le samedi, les délégués se 
consacraient aux commissions. 
Le dimanche, un défi lé mené par 
l’écho des remparts, les JSP et 
History Horse accompagnait la 
cérémonie au monument aux 
morts avec un dépôt de gerbe. A 

midi un repas rassemblait près de 400 participants. 

pÔLe formation isÈre
site de Beaurepaire

Septembre 2022 : 36 apprentis poursuivent 
leurs études supérieures dans les métiers de 
l’industrie au Pôle formation Isère – site de 
Beaurepaire.
Dans la continuité de son projet de centre de formation 
d’excellence, le Pôle formation Isère – site de Beaurepaire a 
ouvert le BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie 
Industrielle (BTS CRCI). Le lundi 5 septembre a eu lieu la 
rentrée de ces apprentis motivés, prêts à développer leurs 
compétences et répondre aux besoins des entreprises 
industrielles locales. Le Pôle formation Isère poursuit le 
développement des formations post-bac après l’ouverture en 
2021 du BTS Maintenance des Systèmes option Systèmes 
de Production (BTS MSSP).
- Pour plus d’informations sur l’off re de formation, 
contactez le centre de formation au 04 76 35 85 00 ou 
consultez leur site internet Pôle formation Isère 
https://www.formation-industries-isere.fr/

s’ajoutent également les 
sorties scolaires auxquelles 
la commune participe à 
hauteur de 1 300,00 € par 
école. 
Chaque élève d’élémentaire 
s’est vu remettre le «kit de 
rentrée» avec stylos, cahier, 
règle, gomme et crayon 
à papier. La commune 

Cette année, 240 
élèves ont fait leur 
rentrée dans les 11 
classes de l’École 
Gambetta et 147 
dans les 6 classes 
de l’École La Poyat 
soit un eff ectif total 
de 387 enfants. 

Le Conseil Municipal 
des Jeunes 
travaille en étroite 
collaboration avec 

coLLecte pour L’uKraine
 
Le vendredi 8 juillet, à la salle 
du Rocher, un concert gratuit de 
jazz et Pop s’est déroulé avec 
deux ensembles vocaux issus du 

département jazz du Conservatoire de Vienne
Il s’agissait en l’occurrence de Livi’zz, ensemble vocal 
exclusivement féminin et de Swing system, ensemble 
polyphonique jazz, composés de 17 chanteurs, accompagnés 
de professeurs. 130 personnes ont assisté à ce concert 
gratuit, produit par Jazz en Bièvre en partenariat avec la 
commune de Beaurepaire. Lors de cette soirée, une cagnotte 
a été organisée afi n de soutenir une association venant en 
aide aux Ukrainiens. Elle a permis de récolter 572 euros.

Justice de proXimitÉ

Dans un souci de collaborer à une justice 
de proximité, la mairie de Beaurepaire 
accueille en son sein un Délégué du 
procureur chargé de notifi er des mesures 

alternatives aux poursuites, à des auteurs peu ou pas connus 
de la justice, ayant commis des délits de faible gravité. 
Parmi ces mesures fi gurent des interdictions de contact avec 
des victimes, des interdictions de paraître dans certains lieux, 
des obligations de soins, des amendes, des travaux non 
rémunérés ou encore des suspensions de permis de conduire. 
Ces auteurs sont orientés vers la mairie de Beaurepaire par 
le Procureur et y sont reçues par le Délégué du Procureur. 
Délocaliser la justice sur les territoires éloignés des tribunaux 
permet ainsi de rapprocher la justice des justiciables.

Le vendredi 8 juillet, à la salle 
du Rocher, un concert gratuit de 
jazz et Pop s’est déroulé avec 
deux ensembles vocaux issus du 

14 et 15 mai à Beaurepaire. 
Le samedi, les délégués se 
consacraient aux commissions. 
Le dimanche, un défi lé mené par 
l’écho des remparts, les JSP et 
History Horse accompagnait la 
cérémonie au monument aux 
morts avec un dépôt de gerbe. A 

Justice de proXimitÉ

Dans un souci de collaborer à une 
de proximité
accueille en son sein un Délégué du 
procureur chargé de notifi er des mesures 
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festivaL Les forestivitÉs
1Ère Édition   

Du 22 octobre au 6 
novembre, la fi lière 
forêt-bois de l’Isère s’as-
socie pour un événement 
convivial et familial consa-
cré au milieu forestier et au 
bois.

Les Forestivités ce sont 
deux semaines d’anima-
tions, de visites, d’expo-
sitions… consacrées au 
thème de la forêt et du bois. 

Ouvert à toutes et à tous, 
le festival est une invitation 
à se rapprocher du monde 
forestier mais également 
une occasion de découvrir 
l’univers du bois local.

PROGRAMMATION À BEAUREPAIRE : 

• Vendredi 28 octobre 2022 de 10h à 12h : 
Visite de l’entreprise de béton-bois CCB GREENTECH
au 515 Route de Marcollin, 38270 Beaurepaire

Venez découvrir CCB Greentech, une entreprise innovante, 
spécialiste de la fabrication et de la commercialisation du 
béton de bois TimberRoc. L’équipe se fera un plaisir de vous 
accueillir et de vous faire découvrir le site de production 
ainsi que le «laboratoire géant» dans lequel sont testés les 
diff érents principes constructifs.

- Réservation obligatoire au 06 07 50 82 86 ou 
cft.basdauphinebonnevaux@bievre-isere.com

A partir de 15 ans. Port de chaussures adaptées et d’un gilet 
fl uo obligatoire (fourni). Photos interdites pendant la visite.
Proposé par CCB Greentech et la Charte Forestière de Bas-
Dauphiné et Bonnevaux.

Du 22 octobre au 6 
novembre, la fi lière 
forêt-bois de l’Isère s’as-
socie pour un événement 
convivial et familial consa-
cré au milieu forestier et au 
bois.

Les Forestivités ce sont 
deux semaines d’anima-
tions, de visites, d’expo-
sitions… consacrées au 
thème de la forêt et du bois. 

Ouvert à toutes et à tous, 
le festival est une invitation 
à se rapprocher du monde 
forestier mais également 
une occasion de découvrir 
l’univers du bois local.

environnement

rÉduire sa consommation d’eau     

Cette année, en 
France, la sécheresse a 
conduit des communes 
à prendre des 
mesures pour limiter la 
consommation d’eau. 
Certaines sources et 
nappes phréatiques 
sont régulièrement à 
sec et conduisent les 
collectivités à distribuer 

des bouteilles d’eau, faute d’eau au robinet.
L’urgence est là. Il est primordial de préserver nos ressources 
en eau, comme bien d’autres, et de les partager. 
En France, la consommation annuelle moyenne d’eau est de 
147 litres par personne et par jour*. Limiter sa consommation 
c’est éviter le gaspillage et ainsi réduire sa facture d’eau.

Il existe une solution très simple et peu onéreuse pour y 
parvenir : installer des économiseurs d’eau sur les robinets : 
réducteurs de débits, limiteurs de débit ou régulateur de 

débit… ces appareils permettent de réduire signifi cativement 
la consommation d’eau et leur installation est simple.

N’hésitez pas à vous renseigner. En général, les fabricants 
proposent des kits complets qui s’adaptent facilement à tous 
les types d’installation.
*Source : rapport de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement 
(Eaufrance et SISPEA) 2021 sur les données 2019

un service info Énergie gratuit

Attention : aucun organisme public ne 
démarche des consommateurs à des 
fi ns commerciales. 
En ce moment, beaucoup de 
démarchages frauduleux concernent 
la rénovation énergétique de votre 
logement, soyez vigilant.

www.infoenergie38.org

Utilisations moyennes (en litres) des diff érents points 
d’eau du foyer :
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Nous réservons un espace aux associations beaurepairoises souhaitant communiquer avec les beaurepairois. Merci d’envoyer 
vos articles 1 mois avant la parution de janvier, à l’adresse courriel suivante : servicecom@ville-beaurepaire.fr  

associations

a L’attention des associations et à Leurs memBres

La municipalité met à votre disposition des salles et équipements communaux pour vos activités. 
Aujourd’hui, face à la fl ambée des prix de l’énergie, nous devons tous nous engager vers plus de 
sobriété et réaliser des économies en matière de chauff age, d’éclairage, de consommation d’eau… 
C’est pourquoi, nous vous invitons à porter une attention particulière sur vos pratiques d’utilisation 
des équipements. Le surcoût aura une incidence sur le budget de la Mairie, l’eff ort de chacun 
favorisera le confort de tous. Merci à tous d’être vigilant. La municipalité.

comitÉ de JumeLage
Les 1-2 et 3 juillet, le 
Comite de jumelage a 
organisé un déplacement 
à Auenwald pour fêter 
les 50 ans de la ville. 
Vendredi
soir, Yannick PAQUE, 
Maire, et Annie 
MONNERY, 2ème 
adjointe, ont participé 
à une cérémonie au 

Château d’Ebersberg au cours de laquelle M. Kai-Uwe 
ERNST, Maire d’Auenwald, a présenté le nouveau logo de 
la ville. Un nouvel acte de jumelage a été signé et la soirée 
s’est poursuivie par une soirée «grillades» dans la joie et 
l’amitié avec l’Harmonie d’Ebersberg. 
Le samedi était «libre» 
selon les vœux des 
familles d’accueil. 
En fi n d’après-
midi, le Comité de 
jumelage d’Auenwald 
avait organisé une 
soirée dans le 
jardin du pastorat à 
Oberbrüden.
Le dimanche matin, 
participation libre à 
l’offi  ce œcuménique dans la cour du Château d’Ebersberg 
suivi des « au revoir » et du retour, à midi pour Beaurepaire.
Malgré la faible participation à ce déplacement, ouvert à 
tous, ce fût un excellent weekend de partage et d’amitié. Les 
nouveaux participants sont revenus enchantés et heureux.
Le Comité de Jumelage vous fait part de sa prochaine 

grande animation du Samedi 
26 novembre 2022, la journée, 
du traditionnel Marché de Noël 
« artisanal & gourmand » en 
collaboration avec l’Ensemble 
Vocal de la Valloire, à la Salle 
Polyvalente de Beaurepaire ; 
ils vous attendent nombreux !!!
Le Bureau a décidé d’annuler 
l’après-midi théâtre par manque 

de bénévoles…
Le Bureau du Comité de Jumelage regrette le manque 
d’investissement d’une partie des membres du Conseil 
d’Administration, des familles et associations et rappelle que 
toutes les animations organisées servent à participer aux 
frais de déplacement 
à Auenwald (pour 
rappel tarif inchangé 
depuis 2013), aux 
frais occasionnés lors 
de l’accueil des amis 
d’Auenwald et aux 
classes de découvertes 
des enfants à 
Auenwald.

Le Bureau du Comité de Jumelage «fourmille» d’idées 
pour animer la ville et vous invite à venir les rejoindre. En 
2023, le Comité fêtera les 35 ans du Jumelage Beaurepaire-
Auenwald et, à l’occasion, en profi tera pour remercier les 
membres initiateurs de la création de cette merveilleuse 
aventure.

Pour toute information, contactez le 06.61.91.71.56
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associations sportives
cLuB de sKi enfants

infos sports
Félicitations à tous les clubs sportifs qui se sont distingués au deuxième trimestre en allant parfois très loin.

Le club de ski de Beaurepaire 
propose aux enfants à partir de 7 ans 
des cours de ski au travers d’un stage 
de 5 samedis, entre janvier et février 
sur les stations de ski de Méaudre ou 

d’Autrans.
Stage comprenant : transport, forfait, licence, assurance, 
cours de ski, médaille et goûter. Limité à 50 places.
Départ en car de la gare routière de Beaurepaire à 8h30 et 
retour 18h. 
Sur place : 2 h de cours le matin et 1h30 de cours l’après-
midi dispensés par des moniteurs ESF et Fédéraux
En adhérant au Club, les enfants bénéfi cient de 
l’encadrement d’une équipe de professionnels permettant 
ainsi de développer les habilités et les performances de 
chacun, tout en favorisant le dépassement de soi dans une 
atmosphère conviviale.
L’OBJECTIF du club n’est pas la compétition mais de parfaire 
l’habilité technique des jeunes skieurs, qu’ils soient novices 
ou confi rmés. Le stage proposé permet d’acquérir, à l’issue 
des 5 sorties, un niveau de ski reconnu par l’ESF de fl ocon 
à étoile d’or.
- Dates prévisionnelles des sorties enfant :
les 7, 14, 21 et 28 janvier 2023
et le 4 février 2023

1/ Twirling Sport Beaurepairois bénéfi cie de la certifi cation 
fédérale par la Fédération Sportive et Culturelle de France.

2/ Le club Badminton Beaurepaire a obtenu le label 2 étoiles 
au titre de la saison 2022/2023 par la Fédération Française 
de Badminton

3/ L’équipe féminine U18 du rassemblement UAC/USB 
(La-Côte-St-André/Beaurepaire) a décroché le titre de 
championne de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby à 
X et l’école de rugby a obtenu le label 1 étoile.

4/ L’équipe de la cité scolaire Jean Prévost de Villard-de-
Lans, sport étude de tennis, dont Mathias Deschamps, 

habitant de Beaurepaire fait parti, a remporté le championnat 
de France UNSS tennis excellence au Grau-du-Roi le 3 juin 
2022. L’équipe représentera la France au Championnat du 
Monde Scolaire à Porto-Rico au Chili.

5/ L’équipe M13 féminin du club de Handball a terminé 2ème 
au grand tournoi international au Danemark mai 2022.
Les M16 ont échoué au carré fi nal. 
L’équipe senior féminine de beach-handball s’est hissée 
jusqu’en quart de fi nale de la Coupe de France à Dunkerque. 

6/ L’équipe jeunesse de l’USB gymnastique est montée sur 
la 2ème marche du podium lors de la compétition régionale 
à Saint-Marcellin.

Le matériel de ski n’est pas fourni mais le club organise 
chaque année en novembre une bourse aux skis qui vous 
permettra de vous équiper à prix intéressant.
Les parents accompagnateurs sont les bienvenus pour aider 
au bon déroulement des sorties.

Toutes les informations utiles (tarif, date bourse, date 
inscription, …) seront mises à jour prochainement sur le site 
USBSKI.fr

En cas de question : usbski@laposte.net

Merci aux associations d’avertir la mairie de tout changement des membres du bureau et coordonnées, afi n que nous 
puissions joindre les dirigeants.

1

2

3

4 5 5

64
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intercommunalité

Changements de plusieurs horaires de séances

Lieu Horaire Film ou animation Durée Public

Cinéma 19h30 NOVEMBRE 1h40

17h45 UNE BELLE COURSE 1h31

Cinéma 20h00 SANS FILTRE - VOSTF 2h29

Cinéma 18h15 MARIA RÊVE 1h33

Cinéma 20h30 JUMEAUX MAIS PAS TROP 1h36

Cinéma 14h00 KOATI 1h32 6 ans et +

Cinéma 16h15 LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ 42 mn 3 ans et +

Cinéma 17h30 JACK MIMOUN & LES SECRETS DE VAL VERDE 1h42 tout Public

Cinéma 20h00 SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE 2h20

Cinéma 20h15 PETAOUCHNOK - Film d'inauguration en présence de l'équipe du film 1h36

Cinéma 14h15 LE PETIT NICOLAS : QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? 1h22 présence de 
scolaires

Cinéma 18h00 LES CYCLADES 1h50

Cinéma 20h30 LE TORRENT - en présence d'Anne Le Ny 1h42

Cinéma 10h00 Courts-métrages du 48h objectif court-métrage  - en présence des équipes 1h30 séance gratuite

Cinéma 14h00 LE NOUVEAU JOUET 1h53

Cinéma 16h30 MAESTRO 1h36

Cinéma 18h30 LA CONSPIRATION DU CAIRE - VOSTF 1h59

Cinéma 21h00 REPRISE EN MAIN - en présence de Grégory Montel 1h47

Cinéma 10h00 Courts-métrages professionnels - en présence des réalisateurs
séance suivie de la REMISE DES PRIX **

2h30 séance gratuite

Cinéma 14h15 BELLE ET SEBASTIEN 1h37 8 ans et +

Cinéma 16h15 ANNIE COLERE 1h50

Cinéma 18h30 BRILLANTES - en présence de Sylvie Gautier 1h43

RENCONTRES DU CINEMA DE BEAUREPAIRE 

Dimanche 9 octobre

Lundi 10 octobre

Samedi 15 octobre

Dimanche 16 octobre

HORAIRES DES SEANCES ET DES ANIMATIONS

Mardi 11 octobre

Mercredi 12 octobre 

Jeudi 13 octobre

Vendredi 14 octobre

programme des sÉances et animations

 Séances de cinéma : tarif unique 4€ 

 Billetterie en ligne www.cinema-oron.fr

 En raison de la fermeture du cinéma L’Oron 
pour travaux de rénovation et de mise en 
accessibilité de ses salles, les projections auront 
lieu à la salle du Rocher.   

 Pour suivre toute l’actualité 
sur Facebook et Instagram : 
#rencontrescinemabeaurepaire   

 La 34° édition des Rencontres 
du Cinéma de Beaurepaire se 
déroulera du 9 au 16 octobre 2022. 
Une édition exceptionnelle de 8 jours 
pour célébrer le cinéma et découvrir 
des fi lms en avant-première en 
présence d’invités, des projections 
jeune public, deux compétitions de 
courts-métrages

 Programme complet 
disponible sur 
https://www.entre-bievreetrhone.fr/
et https://www.ville-beaurepaire.fr/

Les rencontres du cinÉma de Beaurepaire
vous invitent à Leur 34° Édition.
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Jeunes 15-18 ans : 
dÉcouvreZ L’appLi 
pass cuLture !                            

Découvrez la programmation culturelle à destination des 
ados dans les lieux du territoires EBER sur l’application 
Pass Culture : https://pass.culture.fr/nosapplications/#passapp
Événements, ateliers, spectacles, expositions, enseignement 
et pratique artistique… 
L’appli permet d’avoir accès par 
géolocalisation à toutes les actualités 
proposées en direction des jeunes : 
cinémas, médiathèques du réseau 
ÉCuME, conservatoire 6/4, EPCC 
tec, librairies, etc. Un panel d’actions 
culturelles est accessible gratuitement. 
Pour les autres, pensez à votre crédit 
annuel !*
*Un crédit annuel est attribué à chaque 
jeune pour permettre l’achat de bien, 
activités ou services culturels : 20 € dans 
l’année de ses 15 ans ; 30 € pour ses 16 
ans ; 30 € pour ses 17 ans ; 300 € pour ses 
18 ans

preneZ soin de votre santÉ !                         

La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) à Beaurepaire 
vous propose :

- Le mois sans tabac, du 1er au 30 
novembre : 
Vous souhaitez arrêter de fumer ? Participez 
au programme du Mois sans tabac. 
Une réunion d’information aura lieu la 2ème 
quinzaine d’octobre puis des ateliers gratuits 
vous seront proposés dans le cadre du 

programme (acupuncture, hypnose, substituts nicotiniques...). 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE à partir du 1er octobre auprès 
du secrétariat de la MSP au 04 74 79 19 19 

- Dépistage gratuit du diabète, 
le 14 novembre :
Venez vous faire tester à la MSP : 
60 avenue de Valloire, 38270 Beaurepaire

1m3 de Lecture                            
Une animation pour les 3-6 ans : dans le cadre de la venue 
de l’artiste Julia Chausson, la rencontre de classes, structures 
petites enfances et équipes du réseau ÉCuME, des ateliers et 
expositions sont organisées dans le réseau des médiathèques : 
• Exposition «Les murs ont des oreilles» du 7 au 30 novembre à 
la médiathèque de Revel-Tourdan : Une exposition-jeux pour les 
enfants de 1 à 5 ans autour de ses livres de comptines
• Atelier parent/enfant le mercredi 9 novembre à 16h à la 
médiathèque de Revel-Tourdan sur inscription (3-6 ans)
• Atelier parent/enfant le mercredi 30 novembre à 16h à la 
médiathèque ÉCuME, St-Maurice-L’Exil, sur inscription (3-6 ans)
• Spectacle «Qui a croqué ma pomme ?», par la Compagnie 
La Sensible, pour les 18 mois-5 ans, création de Julia et Elsa 
Chausson mercredi 7 décembre à 16h à Revel-Tourdan.

parentaLitÉ - groupe 
de paroLe

Beaux-parents d’une famille recomposée : 
besoin de parler ?
Participez à un groupe de parole pour les 
beaux-parents de familles recomposées. Le 
groupe se réunira au Centre Social et Culturel 
de l’Île du Battoir à Beaurepaire et sera 

accompagné par Stéphanie RICCI, psychologue clinicienne. Les 
réunions du groupe se tiendront 6 lundis à 17h30 jusqu’à début 
décembre.
Inscriptions obligatoires, places limitées.
Renseignements : 04 74 79 07 20 

Les consignes pour Bien trier 
vos dÉcHets

Le saviez-vous ? Depuis le printemps 2022, vous pouvez 
désormais trier les petits emballages métalliques 
(couvercles, capsules de café, plaquette de médicament…)

fÊte du cinÉma 
d’animation 
du 21 au 26 octobre                            

AU PROGRAMME : 
 Vendredi 21 octobre 16h30
Médiathèque de Jarcieu : 
«Les mal-aimés» d’Hélène Ducrocq 
- Courts-métrages sur les animaux à 
mauvaise réputation

 Vendredi 21 octobre 17h. Médiathèque de Moissieu-sur-Dolon,
et Mercredi 26 octobre 14h30. Médiathèque de Clonas-sur-
Varèze : «Pil» de Julien Fournet - Pil, une petite orpheline, se 
retrouve embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante 
pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement 
et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). 
 Vendredi 21 octobre 17h. Médiathèque de Pact
et Mercredi 26 octobre 15h. Médiathèque de Roussillon : 
«Petit vampire» de Joann Sfar - Petit Vampire vit dans une 
maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il 
s’ennuie terriblement...

Inscriptions auprès des médiathèques participantes.

Jeunes 15
dÉcouvreZ L’appLi 
pass cuLture ! 

Dès 15 ans profite
du pass, l’appli
de toutes tes envies
de livres, d’opéra,
de concerts,  
d’expos, de musées,  
de festivals, de cours
de musique, de danse, 
de théâtre, de cinéma…
de culture.

Bénéficie de 20 € à 15 ans, de 30 € à 16 ans, de 30 € à 17 ans
et de 300 € à 18 ans directement crédités sur l’application.

Disponible en France métropolitaine et en Outre-mer. Plus d’informations sur pass.culture.fr

les pots, boîtes et tubes en plastique
les barquettes en polystyrène et tous les films en plastique

les briques alimentaires et petits emballages en carton
les bouteilles et flacons en plastique

les aérosols, bouteilles, boîtes et tubes en métal

tous les petits emballages en métal : 
bouchons et capsules métalliques, papier 
d’aluminium, plaquette de médicaments, 

dosettes de café en aluminium...

NOUVEAU

CONSIGNES DE TRI : LES EMBALLAGES

Aplatissez-les ! Déposez-les EN VRAC, pas en sac ! Inutile de les laver ! 

NE PAS METTRE :

papiers
emballages avec  

des restes de repas

petits objets en plastique

METTRE :

LE PAPIER ET LE VERRE SE TRIENT AUSSI.

Plus d’info : 04 74 53 82 30 
www.sictom-bievre.fr www.consignesdetri.fr

MERCI DE LAISSER  CE POINT  
DE RECYCLAGE PROPRE !

parentaLitÉ 
de paroLe

Beaux-parents d’une famille recomposée : 
besoin de parler ?
Participez à un groupe de parole pour les 
beaux-parents de familles recomposées. Le 
groupe se réunira au Centre Social et Culturel 
de l’Île du Battoir à Beaurepaire et sera 
groupe se réunira au Centre Social et Culturel 
de l’Île du Battoir à Beaurepaire et sera 
groupe se réunira au Centre Social et Culturel 

fÊte du cinÉma 
d’animation 
du 21 au 26 octobre

AU PROGRAMME
 
Médiathèque de Jarcieu :
«
- 
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Économie

un instant un regard
Caroline Bertorello - Photographe

Photos d’identité, tirages photos, retouches 
photos anciennes, livres photos, t-shirts 
personnalisés, signalétiques, publicités, 

fl yers, affi  ches, ...
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
16 B rue Gambetta

Tél. 06 13 15 80 83 - 04 74 54 65 30
Courriel : 1instant1regard@gmail.com

maison vie
Artisan Boulanger & Pâtissier

Fermeture pour travaux le 17 octobre 2022 et 
réouverture début janvier 2023

36 place des Terreaux - Tél. 04 74 56 24 53
Courriel : contact@boulangerie-maisonvie.fr
Site : https://www.boulangerie-maisonvie.fr/

parady d’or
Bijouterie

Nouvelle façade depuis le 
début de l’année, ainsi qu’un 
nouvel atelier et de nouveaux 

équipements (30% fi nancés par 
la CCEBER et la CCI)

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h

57 rue de la République
Tél. 04 74 84 62 52

Courriel : parady.dor@orange.fr
Site : https://paradydor.com/

casino sHop
Epicerie, produits frais, snacking, bio, 

gourmandises…
Ouvert 7/7 jours, même les jours fériés

De 7h à 22h
Livraison possible de 9h à 17h

Place de la Paix -Tél. 04 74 15 98 27

maison vie

 Pour soutenir et faciliter le développement économique de la ville, nous souhaitons permettre aux nouveaux acteurs de se faire connaître 
dès leur installation. Si vous souhaitez paraître dans cette rubrique, merci de vous manifester auprès du service communication de la mairie 
à l’adresse suivante : servicecom@ville-beaurepaire.fr
 Attention: la ville n’a mandaté aucune entreprise pour vendre des pavés publicitaires sur des documents informatifs. Si cela était le cas, 
le commercial serait détenteur d’une habilitation signée du Maire.

idÉaL constructions
Constructeur de vos envies

Maçonnerie - charpente - placo - chauff age - 
carrelage - façade

Ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

41 Rue de la République - Tél : 04 74 56 59 89
Site internet : https://www.ideal-constructions.fr/

Courriel : idealconstructions38@gmail.com

ZeLp tv - dKf-studio
Chaîne locale Youtube

Objectif : «Promouvoir les activités locales»
auprès des habitants du territoire pour faire émerger 

une économie locale résiliente et fertile.
Zelp parcourt le territoire de la Bièvre en 

Isère et alentours, à la rencontre des activités 
professionnelles, artistiques & culturelles, 

et des initiatives citoyennes.
DK&FRIENDS - Consultant digital indépendant

Tél. 06 25 44 67 19
www.dkandf.com - www.cameo-design.com

www.zelp.fr
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etat-civil
(Juin 2022 à septembre 2022)

CHEVRET  Loën  03/06/2022
CHENAVAS  Matthew  10/06/2022
MINODIER  Amaury  29/06/2022
LILLO  Rupvati-Aaliyah  17/07/2022

félicitations aux parents de...
(avec accord de publication)

toute notre sympathie aux proches de....

BOUCHARD Lucette  10/06/2022
MACHON Elise   16/06/2022
MAZZILLI Florent  25/06/2022
RIOTOR Simone  27/06/2022
FINAND Marcelle  01/07/2022
CHEVAL Lilian   09/07/2022
TERMINARIAS Patrick  16/07/2022
TOURNIER Maria  20/07/2022
AUBERT Simonne  26/07/2022
PRAT Anne   01/08/2022
COUTURIER Henry  02/08/2022
GIRARD Pierrette  13/08/2022

dÉparts à La retraite

ÖNÜT  Ezo   10/08/2022
BENAISSA  Selma  12/08/2022
VENTURA  Aimé  28/08/2022

À l’occasion du départ à la retraite de : 

Sylviane GAUTHIER
Marc PAUGET

Michel BOURGEON
Philippe FERRARIS

  
en présence d’élus et d’agents de la collectivité, le 
Maire a prononcé un discours rendant hommage à 
leur carrière et leur souhaitant une bonne retraite.

Le 25 juin 2022 : 

THUET Mickaël
et LEBLANC Stéphanie

Le 2 juillet 2022 : 

LAURENCIN Mickaël
et MILANDE Victoria

Le 3 septembre 2022 : 

PAQUIEN Julien
et ARNOUX Clémence

tous nos vœux de bonheur à...
(avec accord de publication)

VILLARD Paul   15/08/2022
DENOLLY Marie  14/08/2022
CAILLOT Régine  22/08/2022
FROIDEFOND Paulette  08/09/2022

Beaurepairois décédés hors ville :
VITTORIO Céleste De Jésus 12/06/2022
MENTHAZ-BERTHON  19/06/2022
Marie-Claire
SAGGIORATO Emile  13/07/2022
PAQUIEN Jeannine  09/08/2022



agenda infos pratiquessous réserve des conditions sanitaires, 
suivre les infos sur www.ville-beaurepaire.fr

permanences

en mairie (28 rue français) :
- C.A.F. : Uniquement sur RDV sur caf.fr ou au 32 30
- CARSAT (Service Social) : tous les mardis de 9h à 12h et 
13h à 16h - Sur RDV au 3646 dites «service social» ou sur 
ssocial.vienne@carsat-ra.fr ; accès aux droits et aux soins 
des publics précaires. Maintien à domicile des personnes 
âgées.
- SOLIHA : 1er mercredi du mois sur RDV de 10h à 12h au 
07 81 02 94 43
- ACTIOM Mutuelle Solidaire : en Mairie de Beaurepaire 
bureau de permanence au rez-de-chaussée
Permanence le 3ème Mercredi du mois de 9h30 à 12h. Avec 
prise de rendez-vous au préalable au 05 64 10 00 48.
- CONCILIATEUR DE JUSTICE : les lundis sur RDV de 
9h à 12h au 04 74 79 22 60
- FRANCE SERVICES : Tous les mercredis de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h.  

maison des associations 
34 avenue Jean Jaurès :
- Trait d’Union (médiation familiale) : Mardi et jeudi - Info et 
rendez-vous au 04 74 85 02 95 ou 
traitdunion@osj.asso.fr
- Maison des adolescents : Sur rendez-vous au 
04 74 53 89 21 ou par courriel : accueil.ir@ado38.fr
- Activités de planifi cation et d’éducation familiale :
(service de la maison du département Bièvre Valloire)
Sur rdv uniquement : 06 79 49 02 88
- JALMAV (Bénévoles accompagnant les personnes en fi n 
de vie) : Les 1ers jeudis de chaque mois, permanence de 
17h à 19h - Jalmalv38vienne@orange.fr
- SMIEVE : la médecine du travail se trouve à la Maison 
des associations au 2ème étage, 34 avenue Jean-Jaurès,
tél :  04 74 20 92 60.

au 214 avenue charles de gaulle :
Centre Médico Psychologique pour Adulte :
Sur rendez vous uniquement : 04 74 79 00 59

aide à domiciLe en miLieu ruraL, admr 
Attention changement d’adresse : 103 rue Chorier
du lundi au vendredi de 8h à 12h - Tél. 04 74 79 73 94 
ou admrbeau@fede38.admr.org

mission LocaLe isÈre rHodanienne
Pour les jeunes de 16 à 26 ans - 22 avenue des 
terreaux - Accueil en présentiel avec ou sans rendez-
vous par une équipe de conseillers en insertion sociale et 
professionnelle du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00. Contact : 04 12 04 31 62

Les Horaires de La dÉcHetterie 
ZI, Les Fromentaux - Tél. 04 74 84 67 29
- À partir du 1er novembre, votre déchetterie change 
d’horaires (applicables jusqu’au 30 mars) :
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h • Jeudi de 13h30 à 17h • Dimanche et 
jours fériés : fermé 
- Plus d’informations : Courriel : ri@entre-bievreetrhone.fr
Site internet : https://www.entre-bievreetrhone.fr/services-
et-demarches/dechets/decheteries

coLLecte eXceptionneLLe de 
radiograpHies argentiQues
En novembre 2022, vous pouvez apporter à la déchetterie 
de Beaurepaire vos anciennes radiographies argentiques 
(sans leurs pochettes). Réservé uniquement aux 
particuliers.

commÉmoration du 11 novemBre
Rendez-vous place du Jeu de Paume à 9h15 le vendredi 
11 novembre 2022 pour se rendre place Étienne Dolet, 
devant le monument aux morts. 

forum de L’empLoi
Jeudi 17 novembre 2022, le matin - salle polyvalente 
- organisé par Pôle Emploi de La-Côte-St-André et la 
CCEBER. Informations : pe.38030@pole-emploi.fr

repas des seniors
Cette année, si le contexte sanitaire le permet, la 
municipalité prévoit d’organiser le repas le samedi 10 
décembre 2022 à midi à la salle polyvalente. Tous les 
résidents beaurepairois âgés de 65 ans et plus y sont 
conviés Les inscriptions sont ouvertes en Mairie jusqu’au 
30 novembre inclus. Justifi catif de domicile et pièce 
d’identité seront à présenter lors de l’inscription.

vŒuX du maire
La cérémonie des vœux du Maire se tiendra le vendredi 
6 janvier 2023 à partir de 19h à la salle polyvalente.

34e rencontres 
du cinÉma
du 9 au 16 octobre 2022
Retrouvez le programme en page 12 
et sur :
https://www.entre-bievreetrhone.fr/
et https://www.ville-beaurepaire.fr/

tÉLÉtHon
Samedi 3 décembre 2022 à la salle  polyvalente avec 
divers jeux, animations, vente de pommes, repas et 
tombola. Plus d’informations ultérieurement. Facebook : 
TelethonBeaurepaire

notre BeLLi ripari
Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 
novembre 2022
Exposition photos “Beaurepaire 
...vu du ciel” - 
de 9h à 18h – salle polyvalente à 
Beaurepaire - Entrée gratuite.

Bourse auX sKis
Samedi 19 novembre 2022 - Horaires pour déposer du 
matériel de 8h à 10h - Ouverture des ventes de 10h à 14h 
- Récupération du matériel invendu de 15h30 à 16h30 - 
Commission du club sur les ventes de 10 %.
Toutes les informations sur https://www.usbski.fr/

marcHÉ de noËL
Samedi 26 novembre 2022 - salle polyvalente par le 
Comité de Jumelage et l’Ensemble Vocal de la Valloire.

cmJ - spectacLe
Samedi 10 décembre 2022 - «Planète en panique» - à 
18h à la salle du Rocher. Le spectacle est présenté en 
partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes de la 
ville. Plus d’information en page 8.

don du sang
Pensez à réserver votre RDV sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Prochaines dates :  Mardi 3 et lundi 9 
janvier, lundi 15 mai 2023 à la salle 
polyvalente de 16h30 à 19h45.

sortir
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