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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 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

- Les samedis

de 9h à 12h

- Les dimanches et jours fériés

de 10h à 12h
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et de 15h à 19h

Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
L’heure de la rentrée a sonné !
Cette année les vacances ont été particulières avec la Covid-19 qui s’est invitée dans
notre vie quotidienne. Malgré tout l’été a été chaud et je pense que vos congés ont été
bénéfiques.
La rentrée scolaire a mal débuté.
Nous avons déploré 4 enfants et 2 enseignantes positifs à la Covid-19. Les autorités
sanitaires nous ont obligés à fermer les classes CM1-CM2, CE1-CE2 partiellement, 2
jours seulement après la rentrée. Une semaine plus tard, la classe de Petite et
Moyenne Section a été contaminée et fermée également.
Les conditions sanitaires nous ont contraints à reporter la réception de remerciements
pour la confection des masques par les bénévoles, bénévoles que je remercie pleinement.
De même, les associations ont annulé leurs programmes de l’année, les privant de
recettes pour la bonne continuité de leurs activités.

Les rencontres et entraînements sportifs ont repris dans des conditions particulières
sans vestiaires et douches pour l’instant (les vestiaires ne sont ouverts que pour les
matchs officiels).
Les travaux de fin d’été ont été réalisés, et changement de l’éclairage intérieur de
l’église, lampes vétustes remplacées par des projecteurs Led.
Les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de l’école primaire sont opérationnels. L’installation est gérée par les Centrales Villageoises.

Je vous invite à la plus grande vigilance : porter le masque, c’est se protéger et
protéger les autres.
Appliquer les gestes barrière, c’est le respect d’autrui.
Passez un bel automne… Prenez soin de vous
Robert Mandrand

3

Ecole
Des nouvelles de la rentrée…
Une nouvelle équipe était présente à l’école primaire de Beauvoir de Marc le mardi
1er septembre pour accueillir les 101 élèves le jour de la rentrée. Cette rentrée s’est
très bien passée en présence de Monsieur Le Maire ainsi que de Madame Arlette
Miguet, en charge de l’école pour la mairie.
L’école est toujours composée de 4 classes cette année:
• Mme Buisson Rousset Eve a en charge les 21 élèves de la classe de PS-MS avec
Mme Chastel Florence qui sera présente le lundi.
• Mme Chollier Ghislaine, quant à elle, s’occupe des 25 élèves de GS -CP avec
Madame Leméry Isabelle qui aura la classe le lundi.
• Mme Quenensse Marie, en congé maternité, est remplacée par Madame Pons de
Vincent Delphine qui s’occupera cette année des 28 élèves de CM1-CM2.
• Madame Berland Caroline rejoint l’équipe et sera en charge des 27 élèves de CE1CE2. Elle assurera aussi le poste de Directrice et sera donc remplacée à ce titre le
jeudi par Madame Blain Lisa.
• Mme Bard Mariange est la remplaçante rattachée à l’école.
Cette année, l’équipe pédagogique de Beauvoir de Marc axe le projet d’école
sur l’environnement et le développement durable en mettant en place la création
d’un jardin pédagogique commun de la PS au CM2.
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.
Mme BERLAND Caroline
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Ecole
Le conseil Municipal et les enseignantes ont fait une demande de subvention auprès
de l'Académie pour l'achat de matériel pédagogique numérique.
En effet si la subvention est accordée, il est prévu d'équiper la classe de maternelle
d'un Tableau Blanc Interactif afin de faciliter les différents apprentissages. Les
maternelles devraient aussi recevoir un pack de robots éducatifs permettant
d'appréhender la programmation, les déplacements dans l'espace via différents
ateliers.
Enfin, il est prévu pour les plus grands un lot de tablettes numériques pour une
utilisation en classe en fonction des projets de chaque enseignante.

C.C.A.S.
C'est avec regret que nous vous annonçons que le repas de la commune du CCAS
qui devait avoir lieu le mercredi 18 novembre 2020 est annulé. Les conditions
sanitaires ne nous permettent pas de le maintenir.
Nous voulons prendre soin de vous tous.
Pour les fêtes de fin d'année nous ferons une distribution de colis à toutes les
personnes de plus de 70 ans. Le CCAS se chargera de vous les amener à votre
domicile.

AIDE ALIMENTAIRE
3 ABI, Association d'Aide Alimentaire en Bièvre Isère permet aux plus démunis
de bénéficier de colis alimentaires sur notre territoire.
Pour bénéficier de l'aide alimentaire : vous devez prendre rendez-vous (par téléphone
ou par mail) ou en vous adressant en mairie au CCAS et constituer un dossier. Une
carte de bénéficiaire vous sera remise et une participation solidaire vous sera demandée. Les demandes de dossiers se font uniquement à la Côte Saint André.
Lieu de distribution actuel :
95, rue Elsa Triolet, ZA les Meunières, 38260 La Côte Saint André
Pour plus de renseignement : 04 37 04 30 61
ou https://3abi.fr/ ou 3abi@orange.fr
Nouveau lieu de distribution sur Saint Jean de Bournay à partir du 6 octobre 2020 :
Bièvre Isère Communauté
366 Basses Echarières
38440 St Jean de Bournay
(uniquement pour les personnes de Beauvoir, Royas, St Jean de Bournay et Artas)
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Informations

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles détenue.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
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La vie à Beauvoir
Cimetière
Nous signalons à nos administrés le manque d’eau au cimetière, dû à la sécheresse.
Nous vous demandons de vous procurer un bidon d’eau pour arroser vos tombes.
Merci de votre compréhension.

Comptes-rendus réunions conseil municipal
Les comptes-rendus sont affichés :
• Sur les vitres de la mairie
• Au point propre du lotissement des 3 vallées

Incivilités : poubelles salle des fêtes
Chaque lundi les employés communaux trouvent devant les poubelles de la salle des
fêtes des détritus en tout genre qu’ils doivent emmener à la déchetterie.
Seules les ordures ménagères sont autorisées dans ces poubelles. La déchetterie
de St Jean de Bournay est ouverte !

Diplômés 2021
Cette année 2020 aura été particulière pour tous ceux qui devaient passer
un examen...
Alors que tous ceux qui ont malgré tout été diplômés cette année, que ce soit
Brevet des collèges, Bac, BTS, BP, CAP, ou autres se fassent connaître auprès de la
Mairie
Nous souhaiterions les féliciter au cours d’une petite réception en Mairie.
Faites-vous connaître
par mail : contact@beauvoir-de-marc.com
par téléphone ou SMS au 06 74 84 29 59

Concours photos
Rappel : Nous désirons organiser un grand concours photos.
Nous recherchons des photos de notre village prises par vous au fil des saisons !
Merci de transmettre vos photos numériques à : contact@beauvoir-de-marc.com
Ou par Messenger sur notre page Facebook, avant le 20 octobre 2020.
Note : photos sans personnages
Les meilleures photos seront publiées dans l’Echo de décembre 2020.
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La vie à Beauvoir
SNU
La commune a récemment signé un contrat d'engagement en
Mission d'Intérêt Général (la MIG) du
Service National Universel (le SNU). Il s’agit d’une mission
qui consiste à faire 84 heures d’intérêt général sur 10 mois
dans différentes structures de la commune.
Nous vous présentons Cassandra Rossi, 16 ans qui habite à
Beauvoir de Marc. Ses parents et grands-parents sont très
connus sur la commune. Son projet scolaire est d'entrer dans
une école d'infirmières pour être puéricultrice par la suite.
Elle est actuellement en 1ère en option santé et social au lycée Saint-Charles à Vienne.
Cassandra est très dynamique et volontaire. Sérieuse, elle nous a proposé plusieurs
projets.
Entre autres elle nous aidera à la distribution des colis de Noël. Elle a participé au
forum des associations à l'accueil et cette semaine elle a aidé (avec sa responsable de
stage Mme Arlette Miguet, adjointe) à La Côte Saint André à l’organisation de l’aide
à la Banque alimentaire qui va très prochainement être mise en place sur le secteur de
Saint-Jean-de-Bournay...
Elle se propose aussi de rencontrer des personnes âgées du village, d'aller les voir
pour discuter, faire des jeux, leur tenir compagnie.
En lien avec les associations il sera également mis en place des matinées de formation
à l'utilisation du défibrillateur.
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La vie des associations

Flash Danse
Les cours ont repris dès le 7 Septembre 2020, les adhérents étant
tous impatients de se retrouver et de recommencer à danser.
Un protocole sanitaire a été mis en place pour que cette reprise se fasse dans les
meilleures conditions possibles.
Les cours se font désormais (et ce jusqu’à un retour à la normale quant aux conditions sanitaires générales) à la salle des fêtes, ce qui permet une distanciation
physique qui sera à même de limiter au maximum les risques.
Pour rappel, les horaires des cours sont les suivants :
Cours Babydoll’s (petits) :
lundi de 17h à 18h
cours COMPLET
Cours les Girls (moyens) :
lundi de 18h à 19h
cours COMPLET
Cours les Etoiles (collège)
:lundi de 19h à 20h
Cours GirlPower (lycée) :
lundi de 20h à 21h
Cours Swing Ladies :
mardi de 18h30 à 19h30 cours COMPLET
Cours Dancing Queens :
mardi de 19h45 à 21h
cours COMPLET
L’assemblée générale de l’Association prévue le jeudi 10 septembre 2019 a dû être
annulée.
Notez dès maintenant la date de notre prochain spectacle : réservez votre vendredi
4 et samedi 5 Juin 2021 ! Vous serez en direct du plus exceptionnel des journaux télévisés, enrichi de nouvelles rubriques ! Flash Danse vous proposera un
spectacle encore plus fou, enrichi de sketches, de chants et de nouvelles chorés, tout
en présentant les chorés apprises l’année dernière.

Comité des Fêtes
Vu la situation due à la Covid-19, nous annulons la « Soirée Disco »
prévue le 20 novembre 2020.
Le Comité des fêtes souhaite à tous une bonne continuation malgré la crise
sanitaire.
Prenez soin de vous et de vos proches… A très bientôt.
PS : nous recherchons toujours des bénévoles
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La vie des associations

Sou des Ecoles
Bonjour à tous,
Après un long moment d'absence, toute l'équipe du sou des
écoles est très heureuse d'être enfin de retour pour l'année 20202021. Cette année a bien évidemment une saveur particulière du fait de la crise sanitaire, nous ne savons donc pas à l'avance quelles manifestations pourront être maintenues.
Néanmoins nous avons besoin de vous !!! De votre aide, de vos muscles et de votre
bonne humeur pour nous aider à organiser les manifestations servant à financer les
projets pédagogiques de nos enfants. Pour toutes celles et ceux qui sont intéressés
pour nous rejoindre, nous nous réunissons pour l’assemblée générale très prochainement ou vous pouvez nous contacter par mail :
soudesecolesbeauvoirdemarc@gmail.com
ou nous suivre sur facebook :Sou des Ecoles Beauvoir
Bonne rentrée à tous !
L'équipe du Sou

Basket

C'est reparti pour une nouvelle saison !!!
Au vu de la situation sanitaire nous repartons cette année sur une nouvelle année en
entente avec Diémoz..
La Composition du bureau saison 2020-2021 inchangée par rapport à la saison
précédente.
Le Basket Club de Beauvoir de Marc (BCB), en entente avec le Basket Club
de Diémoz (BCD), recrute de 7 à 99 ans tous ceux qui souhaitent venir
découvrir cette discipline dans une ambiance sportive et conviviale.
Horaires des entrainements pour cette saison 2020-2021 :
Le mardi à la Halle des Sports de Diémoz
Loisirs Mixtes
20h00-22h00 (En Autonomie)
Le mercredi à la Halle des Sports de Diémoz
U 9 (Mini-Pouss)
10h30-12h00
U11 (Poussins)
13h30-15h00
U11 (Poussines)
15h00-16h30
U13 (Benjamines)
16h30-18h00
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La vie des associations

Basket
Le vendredi soir au gymnase de Beauvoir de Marc
U11 (Poussines-Poussins) 16h30-18h00
U13 (Benjamines)
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
L'ensemble du bureau remercie les parents qui viennent soutenir et encourager leurs
enfants tout en respectant le protocole sanitaire. Le club remercie également la Mairie pour la subvention qu'elle nous octroie chaque année. Elle permet de compléter
les équipements sportifs et participer à une partie du financement du déplacement
en autobus pour le tournoi du Comité Isère qui se déroule à Grenoble.

Calendrier :
Cette année nous avons repris les entrainements mi-août pour compenser l'arrêt brutal suite au confinement. Nos basketteurs disponibles étaient ravis de retrouver leur
coach.
Pour les vacances de Toussaint, Février et Pâques nous essayerons de remettre en
place des Stages qui avaient eu du succès sur la saison 2019-2020.
Le Club organise son traditionnel REVEILLON à la salle des fêtes Edmond Laritaz de Beauvoir de Marc avec le Maître Restaurateur L'XTREME de Saint Jean de
Bournay et une sono pour l'ambiance musicale.. Réservations auprès de Christiane
MOIROUD au 06-87-39-11-26.
Attention soirée uniquement sur réservation, nombre de places limité !!!
Sous réserve de l'évolution sanitaire, les informations seront mises à jour régulièrement, alors n'hésitez pas à venir consulter notre page Facebook afin d'être
informés de tous les changements de dernières minutes.
https://www.facebook.com/Basketbeauvoir/
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La vie des associations

Football - USBR
La saison 2020/2021 a démarré progressivement depuis le 17 août
Dates des entraînements :
U6-U7 (2014/2015)
Mercredi de 16h00 à 17h00 (à Artas puis Beauvoir)
U8-U9 (2012/2013)
Mercredi de 17h00 à 18h30 (à Artas puis Beauvoir)
U10-U11 (2010/2011)
U13 (2008/2009)
U15 (2006/2007)
U17 (2004/2005)
SENIORS
FEMININES (loisirs)

Mardi et jeudi de 17h30 à 19h00 (à Beauvoir)
Mercredi et vendredi de 18h00 à 19h30 (à Beauvoir)
Mardi de 19h00 à 20h30 (à Beauvoir) et
Vendredi 19h00 à 20h30 (à OND)
Mercredi de 19h00 à 21h00 (à St Georges) et
Vendredi de 19h30 à 21h30 (à Artas)
Mercredi et vendredi de 19h30 à 21h00
Jeudi de 20h00 à 21h30

L’USBR recrute toujours, en particuliers chez les jeunes. N’hésitez pas à
nous rejoindre !
Prochaines manifestations :
Dimanche 18 octobre
Matinée diots
Mercredi 11 novembre
Matinée boudins
Contact :
Union Sportive Beauvoir Royas (USBR)
usbr.foot@orange.fr
https://usbrfoot.footeo.com
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La vie des associations

APAC
Après une période de confinement particulièrement tristounette et qui aura perturbé les
actions de l'Association Patrimoine Art et Culture, il est bon de reprendre nos activités tout
en respectant les gestes barrières et le protocole sanitaire mis en place par les autorités de
notre pays face à la pandémie du Coronavirus. Malgré tout, nous avons besoin de nous
retrouver au cœur de nos actions tournées vers le patrimoine, la culture et les arts.
• Les 19 et 20 septembre : Journées Nationales du Patrimoine : L'Eglise de Beauvoir
sera ouverte librement au public. L'APAC sera bien présente pour accueillir les visiteurs
de passage et pour leur présenter notre église qui a déjà 1000 ans !!!! Nous les inciterons
également à se rendre sur le site de la Madone (avec sa table d'orientation).
• Le dimanche 8 Novembre : A la salle des fêtes de Beauvoir, l’APAC organise son
« Exposition Artisanale et Culturelle ». Cette année les artisans et exposants présenteront leurs créations autour du thème « Un Jardin Extraordinaire » (poterie-peinturebois et autres). Contact : Hervyane Bouvier 06 14 26 87 98
• Le dimanche 13 décembre : l’APAC organisera son « Concert des Lumières » avec
Antea Classica avec l’Ensemble à Cordes et l’Ensemble de Musique Ancienne. Au programme, entre autres, le concerto pour la nuit de Noël de Corelli, et peut-être un concerto pour mandoline de Vivaldi.
Ainsi nous terminerons l'année 2020 en beauté sous le signe de la musique et dans le
cadre de notre splendide église éclairée par de multiples lampions.

Comité paroissial
Une première Messe « d’après confinement » se déroulera dans l'Eglise de Beauvoir
le samedi 19 septembre 2020 à 18h30
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La vie des associations

Espoir d’Afrique
L'Association Espoir d'Afrique espère que vous avez tous passé de bons congés
d’été.
La nouvelle saison commence doucement mais sûrement !
Nous avons pu organiser un stage de Dundanse en plein air, le samedi 29 août !
Nous avons également participé au premier Forum des Associations de Beauvoir,
le 4 septembre. Merci à tous ceux qui sont venus à notre stand, et merci à tous
ceux qui ont pu assister à notre démonstration de musique et de danse !
Les activités de cette nouvelle saison reprennent. Cependant, les mesures de sécurité sanitaire actuelles nous obligent encore à repousser les ateliers de danse et percussions ENFANTS au mois d’octobre... Nous vous tiendrons informés dés que
nous aurons plus de visibilité !
Les cours de danses et percussions ADULTES, sont déjà disponibles :
• Initiation à la danse africaine avec Claire MiKado
les mercredis et vendredis de 19h à 20h30
et 2 samedis par mois de 14h30 à 16h30 à Éclose-Badinières
• Cours de percussions avec Ousmane Kouyaté

les lundis et vendredis selon demande
Plusieurs instruments sont disponibles : djembé, dundun, sangban, kenkeni,
balafon, krin. Nous nous adaptons à votre niveau et à vos contraintes, n’hésitez
pas à nous contacter !
D'un autre côté, la ferme pédagogique « La Ferme du Refuge » se tient toujours
à votre disposition ! Des visites peuvent être organisées avec présentation et explications sur la vie des animaux présents ; brossage des équidés ; câlins avec les
chèvres ; ramassage des œufs et tour du jardin... les enfants comme les plus grands
adorent.
Divers jeux et ateliers (musicaux ou récup-créatifs) sont également proposés ! Enfin, nous vous proposerons cette année des ateliers et des chantiers participatifs
autour de la récupération, l'écologie, le respect du patrimoine et l'artisanat traditionnel !
Restez connectés !!!
Contact : Claire Michelutti - Présidente de l'Association Téléphone : 06 95 33 70 27
Email : espoirdafrique@free.fr
Facebook : Espoir D'Afrique ou Claire MiKado
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La vie des associations

AppleJacks38
Reprise de nos cours de danse country par l’association « AppleJacks 38 » mercredi 9 Septembre 2020. Ceux-ci sont assurés tous les mercredis soir, dans la joie et la bonne humeur,
par Daniel CARRE et Alain REPOSO.
Assemblée générale le mercredi 16 Septembre 2020
Horaires des cours (à la salle des fêtes de Beauvoir de Marc) :
• Novices
mercredi de 18h30 à 19h30
• Intermédiaires mercredi de 19h45 à 21h00
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).
Pour l’instant, pas de soirée prévue car on avance pas à pas vu le contexte sanitaire !!!
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

Forum des associations
Vendredi 4 septembre 2020 de 18h à 20h se tenait le premier Forum des
associations. Les associations avaient toutes répondu présentes.
Il y a eu un peu de monde mais vu le contexte sanitaire pas comme nous l’aurions
espéré...
On a pu assister à une démonstration de la country « AppleJacks 38 » à l'extérieur
de la salle des fêtes ainsi que d’Espoir d'Afrique en danse et musique africaine : un
petit clin d'œil aux enfants de Claire et Ousmane qui ont joué… Yann, 5 ans et
Moussa 10 mois… et nous pensons que la relève sera assurée !
Les associations vous donnent rendez-vous l'année prochaine.

Téléthon
Les associations se réunissent le 28 septembre prochain pour savoir si cette
manifestation sera maintenue et si oui sous quelle forme. Plusieurs idées sont
actuellement à l’étude.
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AGENDA
SEPTEMBRE
19 septembre
Messe Eglise de Beauvoir à 18h30
19-20 septembre Journées du patrimoine : Eglise ouverte au public avec l’APAC
OCTOBRE
18 octobre

Matinée diots USBR

NOVEMBRE

8 novembre
11 novembre

Exposition artisanale et culturelle APAC
Matinée boudins USBR

DECEMBRE
13 décembre
31 décembre

Concert des lumières APAC
Réveillon organisé par le club de Basket

Prochaine parution : Décembre 2020
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