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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 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
2

Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Bientôt un an que votre équipe est en place, les réalisations commencent à voir le
jour :
◼ L’aire de jeux pour les enfants de 1 à 11 ans vient d’être terminée. Elle a été
subventionnée par la Région à hauteur de 50 % et vient d’être inaugurée en
présence de Yannick Neuder, vice-président de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
◼ Le City Park pour les ados débutera en juillet 2021 entre la salle des fêtes et le
gymnase, et sera subventionné par le Département à 40 %.
◼ Le tableau numérique pour la classe de maternelle sera opérationnel pour la rentrée
scolaire de septembre 2021, ainsi que 10 tablettes pour la classe de CM1/CM2, le
tout subventionné par l’Académie à 50 %.
◼ Nous allons aménager une nouvelle plateforme pour les bennes de tri (journaux,
plastique, verre) dans le hameau du Colombier (emplacement du parking).
◼ La vétusté de l’épareuse pour l’entretien des abords des voies communales nous a
amenés à prévoir son remplacement.
◼ L’endommagement des barrières sur la RD518 suite à un accident de poids lourd
nous incite à aménager l’entrée du village dans les mois qui viennent : mise en place
d’un rétrécissement visuel de la voie, marquage au sol, et aménagement paysagé au
niveau des panneaux d’agglomération, le tout afin de réduire la vitesse à l’entrée du
village.
Déjà un an que toute la population se bat contre la Covid19. Je me permets de vous
encourager à vous faire vacciner. Protégez-vous, prenez soin de vous.
Robert Mandrand

Vaccination
Depuis le 16 avril 2021, les personnes de 60 ans et plus peuvent se faire vacciner,
notamment au centre de vaccination de la Bièvre à Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
 04 76 93 94 73
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Ou par internet
Toutes les informations pratiques sont transmises lors de la prise de rendez-vous.
A compter du 15 mai 2021 la vaccination sera ouverte aux plus de 50 ans, et à tous les
adultes à partir du 15 juin 2021.
N’hésitez pas à relayer l’information à vos proches qui sont concernés. Plus vite nous
serons nombreux à nous faire vacciner, plus vite nous freinerons l’épidémie !
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La vie à Beauvoir
FIBRE OPTIQUE À BEAUVOIR DE MARC
Isère THD est le Réseau d’Initiative Publique (RIP) en fibre optique construit par le
département de l’Isère et dont le but est de raccorder toutes les habitations du département à la fibre.
Rappel des phases de déploiement :

Phase 1 – Mise en place du réseau structurant (en bleu sur le schéma)
Cela consiste à mettre en place les fourreaux qui permettront de cheminer les fibres
depuis le Nœud de Raccordement Optique (NRO) de St Georges d’Espéranche
jusqu’à celui de St Jean de Bournay via Beauvoir de Marc et Royas.
L’étape de génie civile est presque terminée sur notre commune, il reste à tirer les
fibres d’ici l’été 2021 dans ces fourreaux
Une fois cela fait, le chantier sera livré au délégataire (rentrée septembre 2021)
Phase 2 – Déploiement du réseau capillaire (en vert sur le schéma)
Lors de cette étape, le délégataire va déployer la fibre dans toute la commune jusqu’à
des Points de Branchement Optique (PBO).
Un PBO est prévu pour plusieurs habitations et toutes les habitations sont prévues
d’être raccordées à la fibre.
Ce déploiement se fera soit en souterrain dans le centre village via les fourreaux
Télécom, soit en aérien via les poteaux Télécom pour le reste de la commune.
La durée du déploiement peut aller jusqu’à 2 ans suivant la taille de la commune
et l’ampleur des travaux.
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Une fois le déploiement terminé, l’ouverture à la commercialisation peut être lancée
(été 2022).
Phase 3 – Raccordement des habitations (en rouge sur le schéma)
Une fois que la commercialisation est ouverte, chaque particulier peut tester son
éligibilité parmi les fournisseurs d’accès habituels.
Aujourd’hui Orange/Sosh et SFR/Red sont déjà présents sur le RIP, Bouygues
Telecom et Free sont en cours de finalisation.
L’éligibilité dépend de la stratégie de chaque fournisseur, on peut être éligible chez
tous ou seulement chez un fournisseur en fonction des zones qu’ils ont décidés de
prioriser.
Une fois le fournisseur d’accès choisi, il suffit de souscrire un abonnement
internet fibre et c’est ce fournisseur qui viendra effectuer à sa charge le raccordement du domicile depuis le PBO (pas de frais pour l’abonné).
Le raccordement se fait la plupart du temps en suivant le réseau Télécom existant
(enterré ou aérien) jusqu’à l’endroit désiré dans l’habitation pour installer la Prise
Terminale Optique (l’équivalent d’une prise téléphone).
Enfin il restera à brancher la Box internet sur cette Prise Terminale Optique
Explication sur la finalisation en vidéo : http://www.iserefibre.fr/wp- content/uploads/2019/01/LA-FIBRE-OPTIQUE-CHEZ-VOUS.mp4
Notes :
Les délais seront mis à jour régulièrement car le déploiement a pris du retard lié à la
remise en conformité de certaines zones ou des malfaçons ont été constatées.
Les abonnements Fibre sur le RIP IsèreFibre seront les mêmes que pour le reste de
la France donc avec les conditions et tarifs habituels spécifiques à chaque fournisseur
d’accès.
Les débits seront ceux liés à l’offre sélectionnée.
Des offres pour les professionnels dites FTTE (débit augmenté et stable) à des tarifs
professionnels seront mises à disposition plus rapidement.
Si le particulier souhaite changer de fournisseur, il n’aura qu’à remplacer la box,
pas de nouvelle fibre à tirer.
En attendant l’ouverture à la commercialisation, IsèreTHD prévoit de commercialiser une offre 4G sur un réseau spécifique au cours du 2nd semestre 2021. Nous
vous informerons quand cette offre sera disponible.
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La vie à Beauvoir
Réglementation du brûlage à l’air libre des déchets
végétaux
Les effets des feux de jardins peuvent être aggravés par des conditions météorologiques ou topographiques défavorables.
Réglementation au niveau départemental :
1° pour les activités des particuliers, collectivités, professionnels (hors activité agricole et forestière)
L’arrêté préfectoral n°2013-322-0020 du 18 novembre 2013 instaure le principe général d’interdiction du brûlage à l’air libre, des déchets verts,
même pour les communes rurales.
Il faut privilégier les mesures alternatives faisant de ces déchets une richesse pour
le sol, comme : la décomposition naturelle sur place, le broyage, le paillage, le
compostage.
Celui qui pratique le brûlage à l’air libre des déchets verts en infraction à
l’arrêté n°2013-322-0020 s’expose à une amende de 450 €.
2° pour les activités agricoles et forestières (agriculteurs dans le cadre de leur activité, les forestiers)
L’arrêté préfectoral n°38-2016-05-12-005 du 12 mai 2016 complète le dispositif et instaure le principe général suivant, à compter du 1er janvier 2017 :
- Interdiction en tout temps du brûlage dans les communes du périmètre des
Plans de Protection de l’Atmosphère (P.P.A.) de Grenoble et de Lyon,
- Interdiction de tout brûlage dans les communes iséroises concernées par un
épisode d’alerte à la pollution.

Stationnement
Il est rappelé que hors cérémonies et événements à l’église, le stationnement est interdit sur la place de l’église conformément à la signalisation
mise en place.
(arrêté municipal 2021-1 du 22 février 2021).
Les véhicules devront stationner sur les parkings aménagés à cet effet, chemin du
Brichet.
Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis par la Gendarmerie de St Jean de Bournay, conformément aux lois et règlements en vigueur.
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L’ambroisie : un enjeu de santé publique
Le pollen de l’ambroisie est un des plus
allergisants. Il suffit de quelques grains de
pollen par m 3 d’air pour que les symptômes
(rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire, eczéma…) apparaissent.
Dans notre région 13 à 21 % de la population est touchée. Le pollen est émis
durant la floraison en août et septembre.
Cette plante s’adapte à presque tous les milieux
et tous les types de sols. On la trouve dans les cultures, les jardins, les surfaces fraîchement ensemencées, les remblais de chantiers, les bords de route, les lits de rivière,
les décombres, les friches urbaines, etc …
Chacun est responsable sur les terrains qu’il occupe ou qu’il gère :
• les collectivités publiques sur les terrains publics
• les propriétaires privés sur leurs parcelles
• les lotisseurs ou les entreprises sur les chantiers
• les agriculteurs sur leurs terrains agricoles.
Pour éviter la production de pollen et limiter la reproduction et l’expansion de la
plante, les plants d’ambroisie doivent être systématiquement détruits, notamment par l’arrachage avec port de gants ou par un fauchage à 10 cm, avant la
floraison si possible c’est-à-dire avant fin juillet.

La lutte conte l’ambroisie, c’est l’affaire de tous !

Déchèterie
Vous pouvez amener vos capsules café à la déchèterie de St Jean
de Bournay.
Horaires d’ouverture été
Lundi de 14h à 18h
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Conseil Municipal d’Enfants
Notre Conseil Municipal d'Enfants arrive à la fin de son mandat et les 6 jeunes
conseillères vont laisser leur place à de nouveaux élus. Nous souhaitons impliquer
les jeunes enfants scolarisés de la commune, un des axes forts du projet éducatif, et
de permettre aux enfants de devenir citoyens responsables. Les deux axes essentiels
sont :
◼ agir, être acteur et représenter les autres enfants d'une même classe d'âge
◼ découvrir, apprendre et développer la citoyenneté au quotidien
Le Conseil Municipal d'Enfants est composé avec si possible un nombre équivalent
de filles et de garçons de : 4 élèves de CM2 - 4 élèves de CM1 - 4 élèves de CE2
qui seront élus pour 2 ans.
Une réunion avec les parents et les enfants a eu lieu le jeudi 6 mai 2021 à 18 h.
Les enfants peuvent retourner leur candidature avec leur profession de foi jusqu'au
27 mai 2021 en mairie. L'affichage sera fait le 3 juin 2021 sur des panneaux à
l'école. Les élections se dérouleront le jeudi 17 juin 2021 de 13h30 à 16h. Les
réunions de travail auront lieu une fois par trimestre le samedi matin de 10h à 11h30
en mairie. Il y aura obligation de présence aux réunions du Conseil Municipal
d'Enfants. Une à deux fois par an, une séance plénière du Conseil Municipal
d'Enfants sera organisée en présence de Monsieur le Maire afin de dresser le bilan des
actions proposées et pour définir par un vote le thème des délibérations futures.
Le nouveau conseil sera présenté à la commune dans un article de Presse.
Nous attendons les candidatures que nous espérons nombreuses.

Jardin solidaire
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Matinée propre
Le Conseil Municipal d’Enfants a su mobiliser autour de la matinée nettoyage : résultat une participation record. Voilà bien longtemps et même des années que l'on n'aura
pas vu une si forte mobilisation autour de la matinée propre organisée le samedi 20
mars à Beauvoir. Il faut dire que le Conseil Municipal d’Enfants, en particulier Lise
Bonnardot, aura joué un rôle essentiel : accompagnée d'une élue, Nicole Le Gall, et
avec l'accord du corps enseignant, elle est passée dans les classes pour sensibiliser,
informer et motiver les troupes. La jeune Lise Bonnardot a trouvé les bons mots auprès de ses camarades : « le Conseil Municipal d’Enfants a travaillé sur un projet, une
aire de jeux pour les enfants. Ce projet va être réalisé pour nous tous. Les travaux
vont commencer fin mars. Il serait bien que nous ayons un geste de remerciement
envers la municipalité, il serait bien que nous participions à la matinée propre le 20
mars. »
Les enfants ont bien relayé le message à leurs parents qui, le samedi 20 mars, arrivaient avec leurs enfants en très grand nombre. Tout le monde est arrivé bien emmitouflé car le thermomètre tombait dans le négatif. Chacun était équipé de gants et de
sacs pour ramasser une montagne de déchets abandonnés aux 4 vents : sentiers,
routes, champs, l'opération était répartie dans tous les secteurs du village par équipes
adultes/enfants. Vers midi le village était déjà bien propre, les troupes étaient de retour avec des sacs pleins de déchets de toutes sortes : bidons, pneus, papiers, bouteilles, une cargaison de capsules de café en aluminium, des bouchons en plastique en
quantité, sans compter tout le reste.
En raison du contexte sanitaire il n'y a pas eu de casse-croûte pour conclure cette
belle action mais les nombreux participants étaient vivement remerciés et rendez vous
était donné l’an prochain.

Aire de jeux
A l’initiative du Conseil Municipal d’Enfants, une aire de
jeux a vu le jour près des écoles début avril de cette année,
pour le plus grand plaisir des enfants et des parents.
Celle-ci a été subventionnée à 50% par la Région et nous
attendons la subvention de la DETR des services de l’État.
L’inauguration a eu lieu le mardi 4 mai en présence des
conseils municipaux (adultes et enfants), du représentant de la société Transalp
(entreprise conceptrice française Iséroise) et de Monsieur Yannick Neuder, viceprésident du Conseil Régional.
Mi-juillet les travaux du City Park débuteront entre le gymnase et l’ancien terrain de
basket.
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Football - USBR

La saison 2021/2022 se prépare dès maintenant
Venez essayer dès à présent jusqu'à juin, et pratiquez votre passion dans un
club familial ouvert à tous, au Stade de Beauvoir de Marc.
Né(e) en 2007/2008 et 2009
samedi 10h00
2010/2011 (+2009 si pas possible samedi matin)
samedi 14h30
2012/2013
mercredi 17h00
2014/2015/2016
mercredi 16h00
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Aurélien PIOMBO nouvel entraîneur des Seniors 1
Aurélien Piombo prendra le poste d’entraîneur de l’équipe
Seniors 1 pour la saison prochaine. Il était déjà présent au club en
tant qu'éducateur foot animation et co-responsable des
Vétérans. Il sera assisté par David Caboux, en provenance de
Manissieux. Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois
Martial Grand, qui a décidé de ne pas prolonger dans cette fonction.
Contact :

Union Sportive Beauvoir Royas (USBR)
usbr.foot@orange.fr

https://usbrfoot.footeo.com

Basket
Le club de basket de Beauvoir/Diémoz, dans le respect des règles
sanitaires, continue les entrainements le samedi matin pour les U11
et après-midi pour les U13 sur le terrain de basket extérieur de la
commune.
Recrutements : Si vous souhaitez pratiquer le basket dans une ambiance simple et
conviviale, n'hésitez pas à contacter la présidente, Fabienne LIGONNET, pour plus
de renseignements au 06 28 91 62 43.
Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook https://
www.facebook.com/Basketbeauvoir
Calendrier : Soutenez nos associations « Entente Beauvoir/Diémoz » en venant à
notre vente de plantes de printemps qui aura lieu le dimanche 9 mai 2021 à
partir de 9h00 sous la Halle Marchande à Diémoz. Plus de renseignements sur notre
page Facebook.
Les Dirigeantes du Club
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A P A C (Association Patrimoine, Art et Culture)
Au fil de ces dernières années, nous avons partagé toujours dans la joie, la
bonne humeur et la convivialité, de beaux moments de culture et de découverte du
Patrimoine. Certes ces derniers mois n’ont pas été ce qu’ils auraient pu être, mais il
est bon de faire toujours et encore des projets qui verront le jour, nous l’espérons
autant que vous !
◼
Dans le cadre « des Surprises du Patrimoine » en partenariat avec Bièvre Isère,
visite de l’Église, son histoire, son passé, et toute ses richesses picturales que nous
aimons partager. (Habituellement au mois d’août) mais également dans le cadre
des journées du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021.
Il est toujours possible d’organiser indépendamment une visite commentée par
Gérard Maronne. N’hésitez pas à le contacter. (06 61 65 25 27)
◼
Le 8 novembre à la salle des Fêtes, exposition artistique et artisanale, dont le
thème sera UN JARDIN EXTRAORDINAIRE. Ce sujet très riche par ses
côtés fleuris et colorés, sera promesse d’une belle envolée sur les chemins parfumés de la nature, sous toutes ses formes.
◼
Le 13 décembre, comme chaque année, CONCERT DES LUMIERES à
l’Église. (instrumental)
Ce serait un oubli de ne pas parler d’Hibou’quine et de tous ces livres
échangés, déposés, lus, relus, donnés, empruntés. Nous sommes
enchantés de cet échange culturel qui fonctionne grâce à votre investissement et votre participation.
N’oubliez pas qu’avoir un livre dans sa poche est comme un jardin que
l’on peut visiter à sa guise !

Que les saisons à venir vous apportent une énergie nouvelle, et beaucoup d’espoir en
l’avenir.
Hervyane Bouvier (06 14 26 87 98) - Marie-Claude Pichat (06 33 00 52 03)
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Relais de la Madone - Paroisse St Hugues de Bonnevaux
Il n’a pas été toujours facile et évident de maintenir un office religieux dans notre église ces
derniers mois.
Cependant nos prêtres ont pu en assurer quelques uns, en respectant toujours les
mesures sanitaires préconisées par l’Evêché de Grenoble.
Le Bulletin Horizons est toujours à votre disposition (au fond de l’Église) ou à la boulangerie,
et vous donnera toutes les explications nécessaires.
Vous pouvez également contacter Hervyane ou Marie-Claude pour un renseignement particulier, une intention de messe, une préparation de mariage ou de baptême.
Les dates choisies pour les baptêmes dans tous les clochers avoisinants, sont définies chaque
début d’année par l’équipe des prêtres. Sur Beauvoir cette année il s’agit des mois de mai et de
novembre, ce qui n’est pas toujours facile pour certaines familles désireuses de baptiser leurs
enfants dans leur village, ce qui est très compréhensible. Madame Cécile Manzari, responsable
des Baptêmes, pourra vous indiquer d’autres dates dans les villages voisins.
Chaque année nous organisons un pique-nique le jour du 15 août, habituellement à l’Église,
l’an dernier chez Gérard et Laura Maronne. Cette année nous maintiendrons cette belle tradition dans la mesure du possible. Toutes les informations seront sur le panneau d’affichage
lumineux de la commune au moment opportun.
Il est bien entendu que chacun ou chacune de vous, se sentant disponible et disposé à le faire,
est invité à participer à la vie de notre communauté catholique, soit en aidant à préparer une
messe, fleurir l’Église, ou simplement rendre quelques petits services.
Nous n’oublions pas de remercier Joëlle Bardin qui est toujours dévouée pour faire la poussière ou le ménage, et Gérard Maronne qui veille avec bienveillance sur le patrimoine religieux,
la beauté de la sacristie, ou la vie des statues de plâtre !!!…..
Merci à la Mairie de Beauvoir qui entretient le bâtiment lui-même et ses abords, et les cloches,
ce qui fait que notre église est toujours aussi avenante et rayonnante.
Hervyane Bouvier (06 14 26 87 98)
Marie-Claude Pichat (06 33 00 52 03)

Sou des Écoles

Le sou des écoles, revient une nouvelle fois ravir vos papilles.
Après une vente de Brioches, (merci encore à notre merveilleuse
Boulangerie Y. Gimard), nous revoilà donc avec une vente de
Kit BBQ en partenariat avec La Boucherie Charcuterie Olagnon.
Les pré-commandes se feront jusqu'au 28 mai pour un retrait de commande le
dimanche 6 juin sur le parking en face de la boulangerie.
Réservation auprès de Perrine Olagnon au 07 86 25 43 00.
Profitez des beaux jours en toute sécurité et prenez soin de vous.
L'équipe du sou des écoles
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Flash Danse

Malgré la situation compliquée, Flash Danse tient le cap !
Les cours de danse avaient pu reprendre en présentiel à la rentrée de septembre, pour
le plus grand plaisir des adhérents.
Du fait des restrictions sanitaires, les cours des adultes ont lieu depuis le mois de
novembre en visioconférence, ce qui permet de continuer à apprendre les chorégraphies : Flash Danse se réjouit que, malgré ces contraintes importantes, toutes les
adultes aient répondu présentes pour ces séances de danse 2.0.
Pour les enfants et les ados, les cours ont pu continuer plus longtemps dans la salle
des fêtes (merci à la Mairie pour cette mise à disposition qui a permis une distanciation physique pendant les cours).
Les enfants ont ensuite eu quelques cours en visio, ce qui n’était pas idéal, notamment
pour les plus petites.
Flash Danse a donc proposé dès le mois de mars des cours en extérieur lorsque le
temps le permet, pour que les enfants puissent se retrouver et danser ensemble.
Cela a nécessité de modifier les horaires et les jours de cours pour pouvoir respecter
le couvre-feu, démontrant la forte capacité d’adaptation de tous quand il s’agit de faire
des choses ensemble.
Forte de la motivation de ses adhérents, forte de l’envie de présenter enfin ce spectacle préparé depuis près de 2 ans, Flash Danse proposera cette année une formule
inédite : un spectacle en plein air (pour permettre à tous d’y assister en toute sécurité)
en journée (pour respecter le couvre-feu) avec une envie de fou de vous retrouver et
de vous montrer ce qu’on a préparé.
Alors, bloquez votre week-end des 5 et 6 Juin ! Flash Danse fera la Une du Journal
télévisé.
Au vu des annonces toutes récentes sur la levée progressive des restrictions, nous
vous donnerons très vite toutes les précisions sur la date précise du spectacle.
On va y arriver ! Et on compte sur vous pour venir nous applaudir et nous retrouver.
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Informations

04 74 58 78 88

Une première permanence a eu lieu à la mairie de Beauvoir de Marc le
vendredi 7 mai 2021 de 14h à 17h.
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Les élections régionales et départementales auront lieu les dimanches 20 et 27
juin 2021. Dans le contexte sanitaire actuel, les bureaux de vote seront au
gymnase. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, ou si vous êtes absent, pensez
à la procuration !
Nouveau – Téléprocédure Maprocuration
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de procuration en
ligne sur le site maprocuration.gouv.fr .
Complémentaire de la procédure papier (via un formulaire CERFA), ce nouveau
service constitue une première étape vers la dématérialisation des procurations électorales.
Maprocuration permet un traitement numérique de la demande de procuration électorale. Si
l’électeur mandant doit toujours se déplacer physiquement en commissariat ou en gendarmerie pour faire contrôler son identité, les données renseignées sur Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme devant lequel l’électeur se présente puis à la mairie de sa commune de vote. L’électeur reçoit un accusé de réception numérique à chaque étape de la démarche et est informé en temps réel de l'évolution de
sa demande.
L’ensemble des informations relatives à cette télé-procédure sont disponibles sur la Foire aux
questions du site maprocuration.gouv.fr
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Les ateliers « Atouts prévention : manger, bouger, santé
préservée » (ateliers gratuits) vont pouvoir être repris en présentiel
d’ici septembre 2021, et un cycle peut être proposé aux personnes
Séniors de notre commune.
L’UFOLEP Isère propose, en partenariat avec la CARSAT, des ateliers gratuits de
sensibilisation à l’activité physique et à la nutrition. En voici le descriptif :
L’UFOLEP, fédération sportive, solidaire et citoyenne, œuvre depuis de nombreuses
années, pour accompagner le public SENIOR dans sa vie quotidienne, aux travers
d’ateliers éducatifs, sportifs mais également nutritionnels.
Leur engagement dans le secteur du sport-santé a permis de faire naître un nouveau
projet initié par « Atouts Prévention », regroupant différentes caisses de retraite de la
région Auvergne Rhône Alpes.
La communication auprès des habitants est faite par les caisses de retraite ainsi que
par les mairies.
https://cdufolep38.netexplorer.pro/dl/NS PFovck0Enq9sFzpNAoSaqzX5VJt1CZ
Ce projet se décline en plusieurs ateliers ayant pour objectif d’allier l’éducation à une
alimentation saine et l’envie de retrouver une pratique physique régulière adaptée. Ces
ateliers sont entièrement gratuits et encadrés par des nutritionnistes et éducateurs
sportifs diplômés.
Programme :
◼ RDV téléphonique initial (environ 20 minutes par participant) : prise de contact.
Explication du programme (accès aux ateliers par ordinateur ou par téléphone en
fonction des équipements de chaque participant).
◼ Atelier 1 sur l'alimentation : « L'avancée en âge et l'alimentation » (1h15/1h30)
Échanges autour des particularités de l'alimentation en lien avec l'avancée en âge :
exercices pratiques, astuces et conseils pour améliorer l'alimentation au quotidien
◼ Atelier 2 sur l'activité physique : « L'avancée en âge et l'activité physique »
(1h15/1h30). Échanges sur la nature des activités physiques pratiquées, la durée :
astuces et conseils pour le quotidien
◼ Atelier 3 sur l'alimentation : « Le plaisir est dans l'assiette » (1h15/1h30).
Échanges sur les sensations alimentaires, le plaisir alimentaire, la pleine conscience :
exercice pratique de dégustation, astuces et conseils pour le quotidien
◼ Atelier 4 sur l'activité physique : « Gym douce » (1h) Séance pratique d'activité
physique adaptée : gym douce sur chaise
◼ RDV téléphonique final (20 minutes par participants) : Bilan individuel avec
chaque participant, conseils sur les ressources utiles concernant l'alimentation et
l'activité physique (site internet, envoi de documents ...)
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Bièvre Isère communauté
Chèques Cadeaux Bi Happy BI Happy
Shopping
Vous pouvez acheter ces chèques en vous
rendant au VIVAL de Saint Jean de Bournay

Bièvre Isère fait son Cinéma Plein Air (ou spectacle)
Comme en 2020 Bièvre Isère organisera tout au long de l’été des séances de cinéma
plein air et des spectacles plein air dans différentes communes.
C’est le vendredi 30 juillet 2020 que nous aurons le plaisir de vous retrouver à
Beauvoir. Nous vous informerons en juillet du programme.

Le festival des Arts allumés aura lieu du au 4 au 27
juin 2021. Cette année le festival se déroulera un peu loin
de notre commune, mais pour les personnes intéressées :

Aide alimentaire 3ABI
L’aide alimentaire les 3 ABI est ouverte à Saint-Jean-deBournay depuis le mardi 20 octobre 2020 dans un local de
Bièvre Isère Zac Basses Echarrières 366 rue Stéphane
Hessel.
La demande devient plus importante et nous essayons de trouver un local plus
grand. Les permanences ont lieu tous les mardis à 16h pour la distribution.
Pour tous renseignements, contacter le bureau des 3 Abi au 04 37 04 30 61
ou bureau@3abi.fr
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Bièvre Isère communauté
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ASSISTANT(E)S MATERNEL(L)ES ET/OU FAMILIAL(E)S AGREE(E)S
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AGENDA
JUIN
5-6 juin
6 juin
18 juin

Gala Flash Danse
Vente de Kit BBQ (réservation avant 26/05) (Sou des
Écoles)
Concert à l’église (Bièvre Isère)

JUILLET
30 juillet

Séance de cinéma ou spectacle plein air à Beauvoir (Bièvre Isère)

SEPTEMBRE
18-19 septembre Journées du patrimoine (APAC)
NOVEMBRE
8 novembre

Exposition artistique et artisanale (APAC)

DECEMBRE
13 décembre

Concert des lumières (APAC)

CONCOURS PHOTO
Nous désirons organiser à nouveau cette année un
grand concours photos.
Un thème cette année : LES ANIMAUX
(domestiques ou non, et toute photo avec un peu ou
beaucoup d’humour sera la bienvenue)
Merci de transmettre vos photos numériques à :
contact@beauvoir-de-marc.com
Ou par Messenger sur notre page Facebook, avant le 24 octobre 2021.
Note : photos sans personnages, prises à Beauvoir.

Prochaine parution : Septembre 2021
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