BEAUVOIR DE MARC

N° 14

BULLETIN MUNICIPAL

Septembre 2019
1

Permanences et numéros utiles
Mairie

 04 74 58 78 88

Fax

04 74 31 74 23

Mail : contact@beauvoir-de-marc.com
Site internet : www.beauvoir-de-marc.com
Permanence du Maire : Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
Permanences Urbanisme : à la Mairie de 14 à 18 heures le Mardi et
le Vendredi, de préférence sur rendez-vous.
Horaires d’ouverture
Lundi
De 13h30 à 17h00
Mardi
De 08h30 à 11h30
Vendredi
De 14h00 à 18h30
Gendarmerie

04 74 58 70 17 (ou le 17)

Pompiers

 18 Secours européens

 112

Urgences Santé
SAMU
 15 (attention, uniquement urgences et détresses vitales)
Gardes médicales et pharmacie
 3915 accessible 24h/24h
Conseils médicaux et demandes de visites à domicile d’un médecin en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux
de 18h à 8h - 7 jours sur 7
 0810 15 33 33
Déchetterie intercommunale à St Jean de Bournay
Les changements d'horaires se font lors du passage à l’heure d'été ou l’heure d'hiver.
Renseignements au 04 74 58 65 74
Ouverture été
Lundi de 14h à 18h
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h

Ouverture hiver
Lundi de 14h à 17h
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h

Correspondant Dauphiné Libéré
Bernard GUINET: b.guinetdl@orange.fr -  06 24 77 12 50 après 18h
Horaires d’utilisation des tondeuses et autres engins à moteur
- Les jours ouvrables

de 8h à 12h

et de 14h à 19h30

- Les samedis

de 9h à 12h

et de 15h à 19h

- Les dimanches et jours fériés

de 10h à 12h
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Le mot du Maire
Les vacances s’achèvent, le cours de la vie locale se poursuit...
Je souhaite une bonne reprise à l’ensemble des associations, au corps enseignant et à
tous les Beauvoisards.
Concernant l’Ecole, les différentes réunions avec l’inspectrice d’académie n’ont pas
abouti au maintien de la 5ème classe. C’est donc 109 élèves, soit un de moins seulement que l’année dernière qui ont été accueillis par une nouvelle directrice et une
enseignante supplémentaire à temps plein. Cette dernière est en support de ses
collègues pour faciliter leur mission compte-tenu des effectifs. La municipalité et la
commission scolaire feront le maximum pour faciliter leur travail.
Mais tout le monde n’était pas en vacances !!!.…
Notamment, les artisans qui ont rénové en un temps record l’intérieur de la salle des
fêtes, et les collègues adjoints qui supervisaient les travaux. Les murs ont été repeints,
le plafond a été entièrement changé pour optimiser l’isolation thermique répondant
ainsi aux normes actuelles. L’éclairage avec un système plus économique (LED LightEmitting Diode) est en place ainsi qu’un système de sonorisation plus performant que
l’ancien, l’occultation des fenêtres commandée électriquement facilitera leur usage. La
prochaine étape consistera à changer le mode de chauffage pour diminuer les coûts
d’énergie.
Un nouveau « Point Propre » est opérationnel au hameau de Chasse pour faciliter
encore le tri des emballages et optimiser la qualité de notre environnement.
A la cantine, en lien avec le traiteur, les barquettes en polystyrène contenant les repas,
vont être remplacées par des contenants inoxydables réutilisables.
Un panneau électronique facilitant la communication des associations et de la mairie a
été mis en place en collaboration avec le Comité des fêtes et est opérationnel au cœur
du village.
L’enquête publique relative au PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) se
déroule actuellement et le commissaire enquêteur est accessible et consultable, aux
heures, dates et lieux indiqués sur le site internet de la mairie.
Un grand merci aux conseillers municipaux qui ont bénévolement participé à ces
opérations.
Bonne lecture… Bonne Rentrée et à bientôt.
Alain PICHAT
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Ecole
Des nouvelles de la rentrée…
Elle s’est déroulée dans la bonne humeur le 2 septembre en présence de Monsieur le
Maire et de ses adjoints monsieur Robert Mandrand et Mme Arlette Miguet en
charge de l’école pour la mairie.
Cette année 109 élèves on fait leur rentrée dans 4 classes au lieu de 5.
En effet depuis 3 ans les effectifs stagnaient et n'ont pas permis à ce jour de garder
les 5 classes.
 Madame Marie QUENENSSE est la nouvelle directrice suite au départ de Mme

Metayer Salvan.
Pour l’école primaire elle aura en charge les 27 élèves de CM1 et CM2.
 Mme Réjane PEREZ les 29 élèves de CE1 CE2.
 Mme Ghislaine CHOLLIER les 27 élèves GS et CP.
Pour l’école maternelle:
 Mme Eve BUISSON-ROUSSET s’occupera des 26 élèves de PS MS GS
 Mme Fabienne TARICCO, titulaire, complète les quarts de temps de chacune des

enseignantes.

La municipalité leur souhaite une bonne rentrée à toutes et nous ferons le maximum
avec les parents d’élèves et les assistantes maternelles pour offrir aux élèves les
meilleures conditions de réussite.

4

Ecole

Photos de la rentrée des classes du 2 septembre 2019.

Conseil municipal enfants
Le nouveau conseil municipal d’enfants s’est réuni le 4 mai et le 6 juillet 2019.
Nos 6 nouvelles élues sont motivées pour leur nouveau mandat.
Elles ont beaucoup d’idées…
Nous allons mettre en place un jardin solidaire sur la commune, à proximité
du bâtiment OPAC l’Ovalie.
En concertation avec le conseil municipal Adultes, nos jeunes élues suggèrent la
création d’un espace jeux pour enfants. Le lieu reste à définir.
Notre prochaine réunion aura lieu le 5 octobre 2019 de 10h à 11h30.

Garderie
Pour la garderie, nous souhaiterions faire un appel aux dons de jouets.
Les besoins sont les suivants :
 des jeux de société
 des poussettes, chaises hautes, maxi-cosy pour poupons
 des poupées Barbie.
Merci de prendre contact avec Nathalie au 06 07 04 95 36 pour la remise des jeux.
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La vie des associations

Flash Danse
Quelle année pour Flash Danse ! Organiser son traditionnel gala de fin d’année sur 2
soirs ne fut pas de tout repos mais le résultat a été au rendez-vous : Flash Danse a
ainsi pu présenter à 2 reprises son Tour du Monde à des spectateurs installés dans de
bonnes conditions, même s’il faisait chaud, très chaud les vendredi 28 et samedi 29
juin !
Les danseurs et danseuses ont été ravis de pouvoir présenter leurs chorégraphies 2
fois de suite, devant un public encore plus nombreux et plus enthousiaste que les années précédentes.
Portée par cette énergie positive, toute l’équipe de Flash Danse est impatiente de
commencer cette nouvelle année 2019/20.
Les points à retenir :
Vous pouvez encore commander des photos (shooting et spectacle) et le DVD du
gala par le biais du lien qui vous a été envoyé ou en faisant la demande par mail :
flashdanse.bdm@gmail.com ou en nous remettant l’imprimé complété. Une dernière
commande sera faite mi-septembre.
L’assemblée générale de l’Association s’est tenue le mardi 10 septembre 2019 à
19h30, dans la petite salle des fêtes : à cette occasion, nous vous avons présenté le
bilan de l’année écoulée. L’assemblée générale a été suivie d’une réunion de rentrée
(avec les enfants et les parents) pour vous présenter nos projets ainsi que les attentes
de Flash Danse quant à ses adhérents.
Lors de cette réunion, nous avons indiqué aux adhérents les horaires de cours, étant
précisé que ces cours pourront être remaniés en fonction du niveau de chacun, de
l’âge et du nombre d’inscrits jusqu’à la fin du mois de septembre.
La reprise des cours aura lieu à partir du lundi 16 septembre 2019
Les horaires des cours sont les suivants :
Cours Babydoll’s (petits)
lundi de 17h à 18h
Cours les Girls (moyens)
lundi de 18h à 19h
Cours les Etoiles (collège)
lundi de 19h à 20h
Cours GirlPower (Lycée)
lundi de 20h à 21h
Cours Swing Ladies
Cours Dancing Queens

mardi de 18h30 à 19h30
mardi de 19h45 à 21h

Après les 2 cours d’essai les 16 et 23 septembre 2019, nous fixerons définitivement
les Groupes en fonction du niveau de chacun, de l’âge et du nombre d’inscrits.
Flash Danse vous attend donc nombreux avec tout l’enthousiasme et l’énergie dont
vous faites preuve.
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La vie des associations

Sou des Ecoles
Le sou des écoles souhaite aux petits comme aux grands une très
bonne rentrée.
Nous avons terminé l'année scolaire par une belle kermesse le 21 juin, suivi d'un
spectacle des enfants.
Le sou des écoles réalise son assemblée générale le 13 septembre pour faire le bilan
de l'année passée et élire son nouveau bureau.

La nouvelle équipe vous informera sur les manifestations qui auront lieu tout au long
de l'année.
Nous espérons une grande mobilisation des parents d'élèves et nous invitons bien
sûr tous les habitants de Beauvoir de Marc à participer à nos manifestations qui ont
pour but de collecter de l'argent pour les sorties et activités scolaires des enfants.

Maillons tout
Rappel : Le groupe « Maillons tout » s'est constitué en association en mars 2019.
Cette année, nous sommes partis sur le thème de l'humour, du rire et du jeu.
Dans ce cadre-là, nous avons décidé de confectionner des chemins de table pour le
Téléthon.
Nous cherchons des bonnes volontés pour nous aider. Vous êtes tous les bienvenus.
Surveillez le panneau lumineux pour les dates de rendez-vous. Vous pouvez
nous joindre également par mail à maillonstoutbdm@laposte.net

Don du Sang
Collecte Don du Sang
St Jean de Bournay, salle Claire Delage
de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h
Le vendredi 18 octobre 2019
Le jeudi 19 décembre 2019
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La vie des associations

Badminton
Les vacances sont terminées, la rentrée des enfants a débuté, le
travail aussi…
Vous souhaitez garder un corps svelte et musclé, en se bougeant chaque semaine !
Vous êtes intéressé par le badminton ?
Mais pas que ?
Alors adhérez au CSBB38…
En effet, le CSBB38 se relance cette année sous une forme omnisports :
 Le mardi soir, de 20h à 22h, foot en salle (une bonne préparation physique !)
 Le jeudi soir, de 20h à 23h, badminton
 Le samedi matin, de 10h à 12h, tennis en salle (un bon complément au
badminton !)
Attention, vous devrez être âgé de plus de 14 ans, si vous souhaitez faire partie de
l’aventure.
Et cette année, les adhésions sont moins chères !
100€ pour les adultes et 80€ pour les mineurs.
Libre à vous de venir pratiquer sur 1, 2 voire 3 créneaux.
Nous prévoyons au moins une équipe inscrite en interclub badminton cette année
2020/2021.
N’hésitez pas à nous solliciter, en venant nous voir (un jeudi soir préférentiellement
pour commencer) ou en contactant directement un des membres du nouveau bureau
composé de :
Président

Nicolas DUC

06.18.65.04.97

Vice-président

Wilfrid VON INS

06.12.38.64.70

Trésorier

Christine MOULIN

06.23.73.66.82

Secrétaire

Thomas GUICHARDON

Vice-secrétaire

Vincent GISEL

8

06.58.90.59.37

La vie des associations

Basket
Le Basket Club de Beauvoir de Marc (BCB), en entente avec le Basket Club de
Diémoz (BCD), propose aux enfants qui souhaitent venir découvrir cette discipline,
de les accueillir :
Les mercredis à la Halle des Sports de Diémoz
U 9 : 10h30-12h00
U11 : Garçons 13h30-15h00
U11 : Filles 15h00-16h30
U13 : Filles 16h30-18h00
U13 : Garçons 17h30-19h00
Les vendredis soir au gymnase de Beauvoir de Marc
U11 : Mixte 16h30-18h00
U13 : Mixte 18h00-19h30
Le vendredi soir à la Hall des Sports de Diémoz
Séniors Filles 20h30-22h00
Possibilité dans les autres catégories:
Le mardi soir à la Halle des Sports de Diémoz
Equipe loisirs Mixte 20h30-22h00
Séniors Filles 19h00-20h30
Séniors Garçons 20h30-22h00
3 séances gratuites de tests vous sont proposées.
NOUS RECRUTONS DANS TOUTES CATEGORIES.

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/Basketbeauvoir/
Pour tous renseignements contacter :
Mme LIGONNET Fabienne (Présidente) au 06 28 91 62 43
ou CHAUVIN Jennifer (Vice Présidente) au 06 58 40 67 62
Le Club organise son traditionnel REVEILLON à la salle des fêtes Eymond
Laritaz de Beauvoir de Marc avec le Maître Restaurateur L'XTREME et animations musicales.
Réservations possibles auprès de Christiane MOIROUD au 06 87 39 11 26.
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La vie des associations

APAC
JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15 heures à 17 heures
Visite commentée à l'église - Ambiance musicale
Dimanche 3 novembre - Salle des Fêtes de 10 heures à 18 heures
EXPOSITION ARTISANALE
« PASSION CREATION - PASSION COLLECTION »
 De nombreux stands et ateliers
 Conférence et animation assurées par "LA FERME DU REGARDIN" sur le

thème de la BIODIVERSITE sauvage ou cultivée

 Nous allons réserver une partie de l’exposition entres autres aux diverses collec-

tions des Beauvoisards. Alors vous qui êtes collectionneurs, merci de prendre
contact dès maintenant avec Gérard Maronne (APAC) au 06 61 65 25 27.

Dimanche 8 décembre à l'église
CONCERT DES LUMIERES
avec ANTEA CLASSICA
Formation Ensemble à cordes et Musique Ancienne - Pièces de la Renaissance Œuvres baroques : Haendel, Purcell, Albinoni, Couperin...

Le club de l’Espoir
Les nouvelles de notre club ne sont pas bonnes ! Financièrement; il va très bien, mais
les adhérents fondent comme neige au soleil.
Le club est vieux… très vieux… Aussi si des « jeunes vieux » ne viennent pas nous
rejoindre pour former un nouveau bureau, sa disparition est programmée.
Ce serait dommage de le laisser disparaître car, comme tous les clubs, il a un rôle
social important pour la population âgée.
Vous avez bien compris que tous les nouveaux adhérents (jeunes, moins jeunes)
seront accueillis à bras ouverts.
Pour le Club de l’Espoir
Andrée Mathias
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La vie des associations

Espoir d’Afrique
L’Association « Espoir d’Afrique » installée à Beauvoir-De-Marc vient de clôturer son premier
AfroFestival !
Une semaine intensive où plus de 40 heures de stages de danses ont été données, accompagnées par de grands musiciens en live ! Les pays d’Afrique de l’Ouest étaient à l’honneur cette
année, avec des chorégraphes et musiciens originaires de la Guinée, du Mali, du Burkina-Faso,
du Congo et du Togo !

Des concerts live ont été proposés tous les soirs, des artistes ont exposé leurs créations tout
au long de cette semaine, et ont également proposés des ateliers créatifs pour les plus petits !
Une grande soirée a clôturé le festival avec un repas traditionnel guinéen accompagné d’un
conte musical, suivi d’un concert live et d’un « cercle africain » invitant tout le monde à la
danse !
Une invitation au voyage réussie pour cette première qui a réuni presque 200 personnes
venues de toute la France (Orléans, Lille, Metz, Thonon, Annecy, Marseille, Lyon...) mais
également de toute l’Europe (Pays-Bas, Suisse) !
Ce festival a également permis à l’Association Espoir D’Afrique de faire découvrir ses actions
écologiques et humanitaires en invitant ses participants à la découverte du lieu de domiciliation dit « Le Refuge », un endroit familial et accueillant proche de la nature !
Pour découvrir et suivre les projets de l’Association « Espoir d’Afrique, » nous vous proposons des ateliers de découverte des instruments et des danses traditionnelles Guinéennes :
 Ateliers Percussions avec Ousmane Kouyaté (Djembé, Dundun, Sangban, Krin,
Balafon), au « Refuge » et à la demande !
Location, vente et réparation d’instruments possible, nous contacter !
 Ateliers Initiation à la Danse avec Claire Mikado :
- Enfants à partir de 3 ans, les mercredis de 17h30 à 18h30,
- Ados et adultes tous niveaux, les mercredis et vendredis de 19h30 à 21h.
À la salle Joseph Cottaz sous la Mairie de Beauvoir.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
Claire au 06 95 33 70 27 ou espoirdafrique@free.fr
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La vie des associations

AppleJacks38
Reprise des cours de danse country par l’association « AppleJacks 38 » le mercredi
25 septembre 2019.
Ceux-ci seront assurés tous les mercredis soirs, dans la joie et la bonne humeur, par
Daniel CARRE et Alain REPOSO.
Horaires des cours (à la salle des fêtes de Beauvoir de Marc) :
Novices :
mercredi de 18h30 à 19h30
Intermédiaires : mercredi de 19h45 à 21h
Pour tous renseignements, s'adresser à Joëlle LUCOT (Présidente) au 06-15-94-83-05
ou à
Marie-Pierre RINALDI (Secrétaire) au 06-01-71-46-56 (rinaldimpch@gmail.com).
Par ailleurs, veuillez noter dans vos agendas :
Prochaine soirée country : samedi 7 décembre 2019 à 20h
Alors en attendant, venez vous amuser et vous détendre avec nous ; nous partagerons
avec vous notre passion de la danse et de la « country music ».
Le Bureau

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes souhaite une bonne rentrée à tous.
Le comité des fêtes vous informe qu'il s’est lourdement impliqué pour la mise en
place du panneau lumineux qui se trouve dans le village et aussi qu'il a participé financièrement pour une valeur d'environ 4 000 euros.
Petit rappel de notre « SOIREE ANNEES 80 ET DISCO » qui se déroule le
23 novembre à 20h30.
Un apéritif sera offert si vous venez déguisé et le meilleur déguisement sera primé.
Alors à vos costumes, vos créations, vos inventions....
On vous attend nombreux. Pour toute information vous pouvez nous contacter au
06 27 05 88 40
Le comité des fêtes
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La vie des associations

Football - USBR
Prochaine date à retenir, le dimanche 10 novembre 2019 avec la traditionnelle
matinée boudin au stade.
Retrouvez toutes les informations de l'USBR sur notre site internet
www.usbrfoot.footeo.com et sur notre page Facebook www.facebook.com/
usbrfoot/

INFOSOL
COURS INITIATION ET DECOUVERTE DES OUTILS
INFORMATIQUES
Que vous n’ayez jamais touché un ordinateur, ou que vous souhaitiez vous perfectionner, ces cours sont pour vous !
L’association InfoSol, avec le soutien de la Mairie de Beauvoir, vous propose
d’apprendre à utiliser un ordinateur et les outils multimédias.
Les cours se dérouleront sur 10 séances de 1h30 à la Salle Annexe, les lundis et jeudis
de 10h à 17h.
Contactez l’animatrice multimédia, Fabienne Delcroix, au 06 17 79 71 10, pour toute
demande d’information ou pour inscription.

13

PLUI
Du 12 septembre au 14 octobre 2019 se déroule l'enquête publique relative au Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal.
Plus d'infos disponibles :
 sur le flyer disponible en mairie
 sur : www.bievre-isere.com/ms/plui
 aux 3 lieux d'enquête :
 mairie d'Artas
 Mairie de Châtonnay
 Maison de l'Intercommunalité à St Jean-de-Bournay)..

POINT PROPRE

Le nouveau « Point propre » chemin de Charavoux au hameau de Chasse.
Sa mise en place a été faite par des bénévoles, la commune a pris en charge la toupie
de béton.
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Bièvre Isère Communauté
FORMATION BNSSA AQUALIB' LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
Vous avez au moins 17 ans, sportif dynamique qui a un attrait pour la sécurité et le
secours à personnes en milieu aquatique : devenez nageur sauveteur !
Bièvre Isère Communauté organise une préparation à l’examen du Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage (BNSSA) dès octobre 2019 à Aqualib’.
La formation se déroulera les samedis après-midi de 15h15 à 17h15 et sous forme de
stage pendant les petites vacances.
Un job d’été assuré : les BNSSA sont fortement recherchés lors de la saison estivale
pour renforcer les équipes de MNS (maître-nageur sauveteur) des piscines et plans
d’eau ainsi que sur les week-ends de l’année.
Le BNSSA c’est quoi ?
Diplôme professionnel permettant de surveiller (contre rémunération) des piscines
privées, des plages publiques ou privées en autonomie et aussi d’assister un MNS
dans la surveillance d’accès payants.
Réunion d’informations :
Samedi 28 septembre à 13h30

Test des prérequis :
Les samedis 28 et 05 octobre à 15h15
Mail d’informations : bnssa@bievre-isere.com

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EN PORTE À PORTE
A Beauvoir de Marc, le 1er vendredi de chaque mois de 9h à 12h
Quoi ?
Les produits trop lourds et/ou trop encombrants pour entrer dans un véhicule
classique. A déposer devant votre habitation ou à laisser à l’intérieur si vous ne
pouvez pas les déplacer.
Comment ?
Inscription obligatoire auprès de la Ressourcerie
au 04 27 69 00 62 ou au 06 35 55 31 07
en donnant une liste précise des objets à collecter ainsi que vos noms, adresses et
numéro de téléphone.
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AGENDA
SEPTEMBRE
22-23 septembre Journées du Patrimoine (APAC)
Visite commentée de l'église de 15 h à 17h
OCTOBRE
13 octobre

Thé dansant Club de l’Espoir

18 octobre

Don du sang (Salle Claire Delage St Jean de Bournay)

NOVEMBRE
3 novembre

Exposition APAC

3 novembre

Boudin Comité des Fêtes au profit du CCAS

10 novembre

Boudin USBR au stade

11 novembre

Cérémonie Armistice 1918

17 novembre

Repas communal CCAS

23 novembre

Soirée Disco Comité des Fêtes

30 novembre

Téléthon Comité des Fêtes

DECEMBRE
7 et 8 décembre

Soirée country AppleJacks 38

15 décembre

Concours de belote USBR

19 décembre

Don du sang (Salle Claire Delage St Jean de Bournay)

28et 29 décembre Stages Espoir d’Afrique
31 décembre

Réveillon organisé par le club de Basket

Prochaine parution : Décembre 2019
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