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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 

 
 

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  et de 15h à 19h 

- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

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 
 

Permanences et numéros utiles 

http://www.beauvoir-de-marc.com
mailto:b.guinetdl@orange.fr
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Chers Beauvoisards, chères Beauvoisardes, 

La crise sanitaire actuelle et les mesures de protection imposées par l'Etat, entre confinement 
et couvre-feu modifient le fonctionnement de notre vie communale et relationnelle. Mais nous 
devons ensemble continuer à faire avancer la commune et poursuivre les chantiers engagés. 

Nous avons terminé l'aire de jeux pour les enfants et le City park pour les adolescents.  Deux 
poubelles (1 580,54 €) offertes par le Comité des fêtes ont été installées sur l’aire de jeux. 

Nous venons d'avoir le rendu de l'étude faite par un service interne de la gendarmerie pour la 
vidéoprotection dans le centre village. 

Notre étude de chaufferie bois plaquettes pour chauffer les bâtiments communaux (locaux 
sportifs, gymnase, salle des fêtes, mairie et anciens bâtiments scolaires) est en cours. 

Un nouveau conseil municipal d'enfants a été mis en place en juin 2021 nous allons leur 
remettre leurs écharpes le 25 septembre prochain. 

Nous allons mutualiser à l’automne, avec d'autres communes de la région saint-jeannaise, une 
police municipale pour assurer la sécurité en soirée de notre commune. Il est clair que cette 
étape ne permettra pas de tout régler. Fin août,  la commune a été victime de nombreux cam-
briolages nocturnes. Si cela vous arrive, prévenez automatiquement la gendarmerie . 

Nous avons également mutualisé l'activité centre aéré pour les mercredis hors 
vacances scolaires (Artas, Châtonnay,  Savas-Mépin, Saint Jean de Bournay),  pour le mercredi 
complet. 

C'est un message d'espoir que je souhaite transmettre aux Beauvoisards, celui de nous 
retrouver autour de moments festifs et conviviaux  dans les animations de nos associations qui 
donnent vie à notre village. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne pour profiter de moments familiaux 
entourés des vôtres. 

 

 Robert Mandrand 

 

Nous vous rappelons que les propriétaires dont les arbres et haies sont plantés en bordure de 
chemins communaux sont dans l’obligation d’effectuer l’élagage des branches  le long de 
leur propriété. 

Le mot du Maire 

ELAGAGE  
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Ecole 

Une nouvelle équipe était présente à l’école primaire de Beauvoir de Marc le jeudi 
2 septembre pour accueillir les 107 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 Delphine Pons de Vincent, en remplacement de Mme Eve Buisson Rousset, a en 
charge les 26 élèves de la classe de PS-MS avec Mme Lisa Blain qui sera présente le mardi. 

 Mme Ghislaine Chollier, quant à elle, s’occupe des 24 élèves de GS-CP-CE1 avec Madame 
Lisa Blain qui aura la classe le jeudi.  

 Mme Maurine Frelin rejoint l’équipe et s’occupera cette année des 30 élèves de CM1-CM2. 

 Madame Caroline Berland sera en charge des 27 élèves de CE1-CE2. Elle assurera aussi le 
poste de directrice et sera donc remplacée à ce titre le lundi par Madame Lisa Blain. 

 Mme Mariange Bard est la remplaçante rattachée à l’école. 
 
Cette année, l’équipe pédagogique de Beauvoir de Marc axe le projet d’école sur le tour du 
monde dans le but de faire découvrir aux élèves d’autres modes de vie, d’autres cultures.  
Différents travaux (arts plastiques, musique, danse…) seront donc mis en place 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 Caroline BERLAND  



5 

 

 

Conseil municipal d’enfants 

Jeudi 17 juin à 14h ont eu lieu les élections du nouveau conseil municipal d’enfants. Elles se 
sont déroulées au gymnase de Beauvoir de Marc, encadrées par la commission du Conseil 
Municipal d'Enfants et de Monsieur le Maire Mr Robert Mandrand.  Les enfants sont venus 
par classe pour voter : les CE2 et CM1/CM2.  Après les votes nous avons fait le dépouille-
ment devant les enfants, toujours au gymnase. Nous avons compté les bulletins : 38 votants 
sur 39. 

Pour la classe de CE2, 10 votants, un bulletin nul. Ont été élus : Lola Aptel, Thomas 
Bouchut, Louis Chauvin, Gaëlle Verrier 

Classe de CM1/CM2, 28 votants. Ont été élus :  Nolan Aptel, Emma Horraux, Lilou Martin, 
Louis Palle, Luna Rossi, Emma Schorsch et Lise Bonnardot (second mandat). 

Les enfants ont été applaudis par leurs camarades et félicités par Monsieur Robert Mandrand 
qui les a motivés pour un mandat de 2 ans. 

Leur première réunion se déroulera le samedi 25 septembre de 10h à 11h30 et sera suivie en 
présence des familles et du conseil municipal de la remise de leurs écharpes par les anciennes 
conseillères.  

C.C.A.S. 

Le 24 octobre 2021 aura lieu la matinée boudins organisée par le comité des Fêtes. 
 

Le repas des aînés est prévu le mercredi 17 novembre 2021 à 12h à la salle des fêtes. Il est 
réservé aux habitants de la commune ayant au moins 70 ans au cours de l’année 2021. Les 
conjoints de moins de 70 ans pourront également y participer  moyennant une participation. 

Un courrier a été adressé aux personnes concernées pour connaître leur intention de 
participer ou non à ce repas. Si le nombre de participants est trop faible, le repas  sera annulé 
et chacun recevra comme l’an dernier un colis de Noël. 

Si vous êtes nouveaux arrivants à Beauvoir, merci de bien vouloir vous faire connaître en 
Mairie afin de pouvoir en bénéficier. 
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Informations 

SOLIDAIRES POUR L’HABITAT (SOLiHA) 

Ateliers bien chez soi : les clés d’un logement confortable 
A qui ça s’adresse ? A toute personne retraitée. Gratuit pour les retraités 
Grâce aux ateliers « Bien chez soi » vous aurez toutes les informations et conseils qui vous 
permettront d'améliorer votre habitat au quotidien en le rendant plus confortable, pratique et 
économe. 
Les ateliers « Bien chez soi » ce sont 3 rencontres réunissant 15 personnes 

 D'une durée d'environ 3 heures. Ces séances sont animées par un professionnel expert de 
l'habitat. 

 Elles abordent différentes thématiques : 
Les économies d'énergie, les conseils pour aménager les pièces de votre logement et le 
sécuriser, les accessoires destinés à vous faciliter la vie au quotidien, les acteurs qui peuvent 
vous aider à concevoir et financer votre projet d’aménagement 

 Ces rencontres sont interactives et ludiques. Au programme, des échanges où chacun peut 
apporter son expérience, des mises en situation, la découverte et l’essai de matériel avec 
l'intervention d'un ergothérapeute, etc… 

Conférence Salle Claire Delage St Jean de Bournay 
Le 25 octobre 2021 de 14h à 16h30 
Ateliers Salle des Ifs St Jean de Bournay 
Les 8, 15 et 22 novembre 2021 de 15h à 16h30 
SOLiHA 04 76 47 82 45 

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI de 3 à 12 ans 

St Jean de Bournay  04 74 58 70 40  mairie@saintjeandebournay.fr 

Artas  04 74 58 73 31  mairie@artas-mairie.fr 

Savas Mépin  04 74 58 54 12  accueil@savasmepin.com 

Ste Anne sur Gervonde  04 74 58 36 33  mairie@steannemairie.fr 
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AIDE ALIMENTAIRE 3ABI 

L’aide alimentaire les 3 ABI est ouverte à Saint-Jean-de-Bournay depuis octobre 
2020. Les permanences ont lieu tous les mardis à 16h pour la distribution. 
Pour tous renseignements, contacter le bureau des 3Abi : 
au 04 37 04 30 61 ou bureau@3abi.fr  
 

Nouveau lieu de distribution sur Saint Jean de Bournay  : 
Ecole Jules Verne 
Montée de l’Hôtel de Ville 
38440 St Jean de Bournay 
(uniquement pour les personnes de Beauvoir, Royas, St Jean de Bournay et Artas) 

Informations 
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Informations 

Depuis ce samedi 4 septembre, le centre est de nouveau installé à l'adresse suivante : 
1 Avenue Roland Garros, Grenoble Air Parc 38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 
Le centre de vaccination de la Bièvre accueille le public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et 
le samedi de 8h30 à 12h30. 

Rendez-vous uniquement 04 76 93 94 73 ou en ligne (via Doctolib) : 
https://bit.ly/35I6U5Q 

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 

Avis d’enquête publique modification n° 1 du PLUi  

Elle sera ouverte du 3 septembre 2021 9h au 27 septembre 2021 17h. 

L'avis est consultable en mairie et sur notre site internet beauvoir-de-marc.com 

Informations 

Déclaration annuelle de ruches 

CENTRE DE VACCINATION DE LA BIÈVRE 

PLUi 

PASS SANITAIRE 

Nous vous rappelons que le Pass sanitaire est obligatoire lors de manifestations à la salle des 
fêtes et au gymnase, ainsi qu’à l’extérieur lorsque le nombre de personnes est supérieur à 49. 

A charge de chaque utilisateur des  salles et  infrastructures d’assurer la vérification de cette 
obligation.  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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La vie à Beauvoir 

Tout comme en 2020, nous souhaitons mettre à l’honneur dans notre Echo de décembre 
les personnes ayant eu un diplôme cette année. 
Alors que tous ceux qui ont été diplômés cette année, que ce soit Brevet des collèges, Bac, 
BTS, BP, CAP, ou autres se fassent connaître auprès de la Mairie 
Faites-vous connaître 
par mail : contact@beauvoir-de-marc.com 
par téléphone ou SMS au 06 74 84 29 59 

Le City park 

Deux projets avaient été demandés par le conseil municipal enfants puis validés par le  
conseil municipal adultes : une aire de jeux pour les plus petits et un terrain multisports pour 
les adolescents. 

Le premier projet a vu le jour en avril et les travaux du second se sont terminés début août. 

Ce city park représente un investissement à hauteur de 43 000 € subventionné à 50% par le 
département. 

La municipalité avait à cœur que ces installations puissent être utilisées par la jeunesse avant 
la fin des vacances estivales et bien c'est chose faite. Une grande satisfaction pour les élus. 

Le terrain multisports sera inauguré courant novembre. 

 

Diplômés 2021 

mailto:contact@beauvoir-de-marc.com


10 

 

La vie à Beauvoir 

Quelques rappels… 
 
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 dépar-
tement à la fibre. 
 

Rappel des phases de déploiement : 
Phase 1 – Mise en place du réseau structurant 

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 

Lors de cette étape, le délégataire va déployer la fibre dans toute la commune jusqu’à 
des Points de Branchement Optique (PBO). 
La durée du déploiement peut aller jusqu’à 2 ans suivant la taille de la com-
mune  et l’ampleur des travaux. 
Une fois le déploiement terminé, l’ouverture à la commercialisation peut être lancée 
(été 2022). 
 

Phase 3 – Raccordement des habitations 
Une fois que la commercialisation est ouverte, chaque particulier peut tester son 
éligibilité parmi les fournisseurs d’accès habituels. 
Explication sur la finalisation en vidéo : http://www.iserefibre.fr/wp- con-
tent/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 où des malfaçons ont été constatées. 
 
En attendant l’ouverture à la commercialisation, IsèreTHD prévoit de commercia-
liser une offre 4G sur un réseau spécifique au cours du 2nd semestre 2021. Nous 
vous informerons quand cette offre sera disponible. 
 
Voir l’article complet sur la fibre sur le site de la mairie :  www.beauvoir-de-marc.com 

FIBRE OPTIQUE À BEAUVOIR DE MARC 

http://www.iserefibre.fr/wp-
http://www.beauvoir-de-marc.com
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La vie des associations 

Flash Danse 
Une reprise des cours avec une nouvelle organisation 
Les cours ont repris dès le 6 septembre 2021, les adhérents étant tous impatients de se 
retrouver, après que le gala du mois de Juin 2021 ait redonné à tous l’envie de danser  
ensemble et d’avoir un projet commun. 
 

Les cours peuvent à nouveau se dérouler dans la salle de danse, en respectant le protocole 
sanitaire mis en place. Ce retour dans notre salle permet aux danseurs de s’entrainer dans de 
bonnes conditions, notamment grâce aux miroirs et au matériel acheté par l’Association. 
Grand changement pour les élèves : Olga VYRVYCH s’occupe maintenant de donner les 
cours de danse aux enfants et aux ados, puisqu’Amélie, enceinte de son 3ème enfant, ne 
pouvait plus continuer à assurer les cours. 
Les enfants et les ados vont donc découvrir une autre façon de danser, de bouger, de conce-
voir la danse, pour notre plus grand plaisir. 
 

Les horaires des cours ont été légèrement modifiés : 
Cours 6/8 ans :   lundi de 17h à 18h 
Il nous manque des élèves pour ce cours : n’hésitez pas à emmener votre enfant pour 2 
cours d’essai ou à en parler autour de vous. 
Cours 9/10 ans :  lundi de 18h à 19h 
Cours 11/12 ans :  lundi de 19h à 20h 
Cours Ados :   mercredi de 19h30 à 21h, soit ½ de cours en plus 
Cours Adultes :   mardi de 19h à 20h30 
Cours Gangstars : mardi de 21h à 22h 
 

L’assemblée générale de l’Association s’est tenue le jeudi 9 septembre, dans la salle des fêtes. 
Ce temps important de la vie de l’Association a permis de : 

 Présenter le bilan de l’année écoulée, et notamment la fierté qui a été la nôtre d’être parve-
nues à vous présenter un gala, dans des conditions totalement inédites : en plein air, 
malgré le temps menaçant, en pleine journée pour respecter le couvre-feu alors en 
vigueur… mais quel plaisir de pouvoir enfin danser devant un public !!! 

 

 Présenter nos projets ainsi que les attentes de Flash Danse quant à ses adhérents. 
 

 Fixer dès maintenant la date de notre prochain spectacle : réservez vos vendredi 24 et 
samedi 25 juin 2022 ! 
Flash Danse vous fera voyager dans le temps : nous vous emmènerons dans notre  
vaisseau spatial découvrir la vie des Egyptiens, assister aux combats des mousquetaires, 
rejoindre la salle de jeu enfumée des gangsters de New York des années 20 ou participer à 
une fête avec des hippies des 70’s. 
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La vie des associations 

Sou des Ecoles 
L'association du Sou des Ecoles de Beauvoir de Marc, est une associa-
tion à but non lucratif de loi 1901, elle sert à créer des évènements afin 
d’aider au financement des sorties scolaires et projets éducatifs. 
Le bureau actuel ne se renouvelle pas. Le Sou des Ecoles recherche 
donc des personnes volontaires et motivées pour s’investir auprès de l’association, afin de 
pouvoir continuer à financer les sorties scolaires de nos enfants. Sans l’aide financière du 
Sou, ces dernières pourraient être limitées. 
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 23 septembre à 20h pour notre Assemblée 
Générale. 
Comme depuis plusieurs années, la traditionnelle vente de brioches a eu lieu en mars. Avec 
l’aide de la mairie, la venue du père Noël a pu avoir lieu au sein de l’école, pour la plus 
grande joie des enfants. 
Cette année, à cause de la crise sanitaire, nous avons organisé la Kermesse sur le temps 
scolaire, avec l’aide de l’équipe encadrante. Le Sou a innové cette année avec une vente de 
kits BBQ et l’organisation d’une tombola au mois de juin. 
Grâce aux bénéfices, des cadeaux ont été offerts à Noël et lors de la kermesse. Les enfants 
ont également pu partir à Pont en Royans visiter les grottes et les jardins des Fontaines pé-
trifiantes ainsi que faire du bateau à roue.  

Sans l’aide de la participation des Beauvoisards nous ne pourrions pas continuer nos actions 
auprès de l’école et faire plaisir aux enfants.  
Un grand merci à vous !  
  L'équipe du Sou 

Basket 

BASKET CLUB DE BEAUVOIR DE MARC - B.C.B. 
C'est reparti pour une nouvelle saison !!! 
Après une année blanche en termes de matchs, nous repartons cette année en entente avec 
Diémoz. 
Composition du bureau saison 2021-2022: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les décisions gouvernementales imposent le Pass Sanitaire pour les dirigeants, joueurs (de 12 
ans et +) ainsi que pour le public. Nous ferons au mieux pour garder le lien avec l’ensemble 
de nos licenciés malgré cette crise sanitaire qui nous complique la vie à TOUS !!! 

Présidente Fabienne LIGONNET 

Vice-présidente Jennifer CHAUVIN 

Secrétaire Stéphanie SCHAICH 

Trésorière et correspondante Christiane MOIROUD 
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La vie des associations 

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/ 
 

Horaires des entrainements pour cette saison 2021-2022 : 
Les entrainements ont repris le mercredi 08 septembre 2021 à Diémoz : 
Mini-Pouss (U9) de 10h30 à 12h 
Poussins (U11) de 13h30 à 15h 
Poussines (U11) de 15h à 16h30 
Benjamines (U13) de 16h30 à 18h 
Benjamins (U13) de 17h30 à 19h 
Minimes Filles (U15) de 19h à 20h30 
Minimes Garçons (U15) :  Pas assez d’effectifs pour l’instant… 
Séniors Filles :  Effectifs à définir ainsi que le jour d’entrainement 
Détente Loisirs Mixtes :  En autonomie le mardi soir à 20h 
ATTENTION les horaires pour les U13 et U15 risquent d’être modifiés en fonction des 
effectifs et des cours de nos jeunes entraineurs qui n’ont pas encore leurs emplois du temps 
scolaires. 
 

Pour les entrainements à Beauvoir de Marc le Vendredi 10 Septembre 2021 :  
Poussins-Poussines (U11) de 16h45 à 18h  
Benjamins-Benjamines (U13) de 18h à 19h30  
Pour les Minimes (U15) Nous organiserons un deuxième entrainement en fonction 
 des effectifs et disponibilités des créneaux dans les salles. 
 
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 : 
Nous restons disponibles pour tous renseignements complémentaires par mail : 
fab.ligonnet@hotmail.fr 
 

Cette année 2020-2021 : 
Nous avons tout de même réussi à organiser quelques manifestations malgré les nombreux 
protocoles sanitaires imposés. Nous avons pu proposer : 

 une vente de sapins de Noël sur Beauvoir et sur Diémoz. 

 un EscapeGame sur le terrain de basket extérieur à Beauvoir pour nos licenciés lors d'un 
entrainement en cohésion de groupe.  

 une vente de plantes de printemps sur Diémoz. 

 une vente de Paëlla à emporter sur Beauvoir. 
 

Nous souhaitons pouvoir cette année, renouveler tous ces évènements qui ont eu beaucoup 
de succès. 
 

Sportivement,  
  Les dirigeants du BCBD  
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La vie des associations 

Football - USBR 

 
Saison 2021/2022 

 

Depuis quelques jours, après 10 mois d’arrêt, les compétitions ont redémarré avec la Coupe 

de France pour les seniors. Dès l’âge de 5 ans, il est toujours temps de venir essayer le 

football et de s’inscrire dans notre club. 

Malgré les conditions sanitaires du moment (pass sanitaire obligatoire au moins jusqu’au 15 

novembre), l’USBR sera heureuse de vous accueillir. 

Nous acceptons de nombreux moyens de paiement (pass-région, pack loisirs 38, chèques-

vacances, coupon sport, pass’sport…). 

 

 

Contact : 

Union Sportive Beauvoir Royas (USBR) 

 

usbr.foot@orange.fr 

 

https://usbrfoot.footeo.com 

 



15 

 

La vie des associations 

APAC 
Association Patrimoine, Art et Culture 

Encore quelques projets au sein de notre Association afin de terminer le mieux possible  
l’année 2021. 

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées Nationales du Patrimoine : Église 
Médiévale ouverte : Diaporama photos en continu - Guide APAC de 10h à 12h et de 
15h - 17h 

 Le dimanche 7 Novembre : A la salle des fêtes de Beauvoir, l’APAC organise son  
« Exposition Artistique et Artisanale ». UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 
Toutes formes d’arts se rapportant au jardin et à la nature. Petit troc de graines, si vous 
voulez participer, faites des petits sachets de graines en notant le nom de la fleur ou du 
légume et la période de plantation. Chacun pourra ensuite échanger selon ses envies et ce 
qu’il veut voir pousser dans son jardin l’année prochaine !!! 

 

 Le dimanche 12 décembre : « Concert des Lumières » par l’ensemble baroque  
Antea Classica. 

 
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. 
Gérard Maronne    06.61.65.25.27 Président 
Hervyane Bouvier  06.14.26.87.98 Secrétaire de l’association 

Maillons tout 
Les activités de « Maillons tout » reprennent. 
Cette année, le thème choisi est la forêt, en écho à l’action culturelle 
initiée par le département sur « l’appel de la forêt ». 
Quelques exemples : balade dans les bois, jeu de piste, confections d’abris pour animaux, 
rencontres avec  des passionnés de la faune et de la flore…… 
 

Venez nous rejoindre. 
Pour des renseignements complémentaires vous pouvez nous envoyer un mail à :  
maillonstoutbdm@laposte.net. 
Notre salle se situe dans l’ancienne école primaire, à coté de la MAM. 
Prochaines dates : 
lundi 13 septembre de 14h à 16h 
mardi 28 septembre  de 14h à 16h 
vendredi 8 octobre à partir de 18h 
lundi 18 octobre de 14h à 16h 
mardi 26 octobre de 14h à 16h 
vendredi 12 novembre à partir de 18h 
mardi 7 décembre de 14h à 16h 
vendredi 17 décembre à parti de 18h 
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La vie des associations 

Espoir d’Afrique 

Après une saison précédente complexe, l’Association Espoir d’Afrique et La 

Ferme Du Refuge sont heureuses de pouvoir reprendre leurs activités. 

 Nous étions présents pour le forum qui s’est tenu le 4 septembre et tenons à remercier 

toutes les personnes qui ont organisé l’événement et celles qui sont passées nous voir sur le 

stand ! Les ateliers de danse africaine et de percussions vont donc reprendre à compter du 

13 septembre avec la possibilité de faire un cours d’essai. Seront proposés : 

  des cours d’initiation de danse pour adulte 

 des ateliers d’éveil à partir de 3 ans (éveil corporel et découverte des percussions) 

 des cours d’initiation de danse pour les enfants à partir de 6 ans 

 ainsi que des cours de percussions (initiation ou techniques avancées et apprentissage du 
jeu dans un ensemble instrumental) et des ateliers de montage ou de réparations d’ins-
truments 

 Une nouveauté cette année, nous proposons également des cours enfants, les samedis de 
10h à 11h  

 

Nous travaillons également avec des Associations amies afin de mettre en place des cours 
de danse sur Four (enfants, les mercredis soir) et à Éclose-Badinières (adultes, les samedi 
après-midi). 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous joindre au 06 95 33 70 27 ou par mail 
: espoirdafrique@free.fr 
Vous pouvez également suivre nos actualités sur nos profils Facebook « Espoir D’Afrique » 
et « La Ferme Du Refuge »  
 Claire Michelutti (Présidente)  

 

 
Club de l’espoir 

Après un très long arrêt de 18 mois, le club va rouvrir ses portes c'est avec un grand plaisir 
que nous pourrons enfin nous retrouver. 

Tous nos adhérents sont invités à participer à un repas anniversaire (0 et 1) qui sera donné 
le mercredi 22 septembre 2021 à la petite salle des fêtes. Naturellement, il va sans dire, 
qu’à cette occasion, le club serait très heureux d'accueillir de « nouvelles têtes » dans ses 
rangs. Cela pourrait lui donner un nouvel élan car il est victime de son « vieillissement ». 

Rêvons un peu… Si de « plus jeunes vieux » venaient à grossir les rangs, peut-être de 
nouvelles activités pourraient naître (pétanque, marche, etc…). Voilà je me suis permis de 
rêver en espérant que… peut-être il deviendra réalité. 

Quoi qu'il en soit, je souhaite à tous une bonne rentrée et que nous puissions tous 
reprendre notre « vie d'avant ». 

 Andrée Mathias  
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La vie des associations 

Le badminton et foot en salle à Beauvoir  
 

Une nouvelle saison de badminton et de foot en salle, tous 2 en 

mode loisir, s’annonce, plus apaisée et moins confinée, on l’espère tous ! 
 

La pratique se fera toujours dans le gymnase, le jeudi soir, de 20h à 23h.  

Rappelons également que nous vous invitons à pratiquer du Foot en Salle tous les mardis de 

20h à 22h, pour une bonne préparation physique ! 
 

Compte tenu des derniers épisodes de la crise, pour tous ceux qui souhaitent poursuivre leur 

inscription, et en compensation du temps perdu, il n’y aura pas de nouvelle participation 

financière demandée. Seuls les nouveaux arrivants devront verser un droit d’inscription de  

60 €.  
 

Dans le cadre des règles imposées par l’Etat, nous vous rappelons que vous devez tous 

disposer du PASS SANITAIRE, et nous le présenter pour pouvoir accéder au gymnase. 
 

Vous devrez être âgé de 14 ans et plus, si vous souhaitez faire partie de l’aventure. L’inscrip-

tion donne accès libre à toutes les activités, et le mois de septembre est ouvert librement à 

tous ceux qui souhaitent essayer ces différentes activités.  
 

Pour rappel, l’activité BADMINTON est en loisir uniquement, et sans affiliation à la 

Fédération Française de Badminton. 
 

N’hésitez pas à nous solliciter, en venant nous voir (un jeudi soir préférentiellement pour 

commencer) ou en contactant par mail à : csbb38.beauvoir@gmail.com  

ou 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  

Secrétaire Thomas GUICHARDON  

Vice-secrétaire Vincent GISEL 06 58 90 59 37 
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Association les P’tits Loulous 
Les assistantes maternelles de la MAM de Beauvoir de Marc vous proposent un mode de 
garde collectif mais familial, à mi-chemin entre le domicile et la crèche . 
Elles peuvent proposer ainsi des activités par groupes d’âge et de compétences. Les repas 
sont préparés par leurs soins avec atelier cuisine pour les enfants. Des places restent dispo-
nibles. 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à les contacter au 06.58.02.22.61 
Le Conseil d’Administration est composé de 7 personnes qui apportent leur soutien aussi 
bien aux activités associatives qu’à l’équipe des Assistantes Maternelles agréées de la MAM 
(Maison d’Assistantes Maternelles). 
 BUREAU 
Président : HENRIQUES LOPES Miguel 
Trésorier : HENRIQUES LOPES Nadège 
Secrétaire : COUTURIER Evelyne 
Membres du Conseil d’Administration : HENRIQUES LOPES Miguel, HENRIQUES 
LOPES Nadège, COUTURIER Sophie, JANSON Gwendoline, CHARVIN Yann,  
CHEVET Rémi 
Assistantes maternelle : HENRIQUES LOPES Nadège 
 COUTURIER Sophie 
  JANSON Gwendoline 
CONTACT : 
06.58.02.22.61 
lesptitsloulousmam@gmail.com 

 

 

 

Comité des fêtes 
 
Bourse aux  jouets - puériculture et vêtements enfants le 3 octobre 2021 
Installation à partir de 7h30 - Vente de 8h à 13h 
Pass sanitaire obligatoire 
Inscription obligatoire au 06 27 05 88 40 
5 € la table 
 
Soirée disco le 13 novembre 2021 sur réservation au 06 27 05 88 40 
Pass sanitaire obligatoire 
Notez cette date dans vos agendas et préparez vos costumes 

La vie des associations 
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Forum des associations 

La seconde édition du forum des associations 

Vendredi 3 septembre a eu lieu à l’initiative de la municipalité la deuxième édition du forum 

des associations de Beauvoir de Marc. 

Celles-ci ont toutes répondu présentes après une année difficile à cause du Covid. 

Le club de la danse country AppleJacks38 était malheureusement excusé après le décès de 

leur présidente Madame Joëlle Lucot. 

C’était l’occasion de découvrir le panel de nombreuses associations sportives, culturelles, 

solidaires et sociales, de rencontrer des bénévoles impliqués dans la vie associative, d'être 

conseillés et également de s'inscrire à une activité. 

Chacune d’entre elles était ravie de pouvoir à nouveau s’exposer et redonner vie à leurs 

activités. 

Le forum s’est terminé par un verre de l’amitié offert par la municipalité. 

Rendez-vous l’année prochaine  

 

 

Téléthon 

Les associations  se réuniront le 21 octobre 2021  pour  préparer la journée du 

Téléthon 2021. Réservez dès à présent la date du samedi 4 décembre 2021. 

La vie des associations 

Cours d'Informatique et Multimédia Gratuit pour les plus de 60 ans. 
Voilà maintenant 3 ans que l’association est présente sur la commune de Beauvoir de Marc en 
donnant 3 cours par semaine sur l’utilisation des outils numériques pour débutants et des 
cours de perfectionnement.   
Dans le cadre d'un partenariat avec la CARSAT,  l’association « Informatique Solidaire » et la 
mairie de Beauvoir de Marc proposent 15 séances d'initiation à l'informatique et aux outils 
multimédias financés par la CARSAT qui débuteront début octobre 2021 les jeudis après-midi 
à la salle annexe de la salle des fêtes mise à disposition par la mairie de Beauvoir de Marc. La 
seule exigence pour s’inscrire est d’avoir plus de 60 ans ! N’hésitez pas à vous 
inscrire ou vous renseigner par téléphone auprès de l’animatrice Fabienne au 
07 49 05 79 24. 
Il est à noter que les activités culturelles et de loisirs sont désormais soumises 
au pass sanitaire, quel que soit le nombre de participants. Nous sommes 
donc concernés et les inscrits devront se munir de leur de pass sanitaire pour 
participer aux cours. 
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SEPTEMBRE 

18-19 septembre Journées du patrimoine : Eglise ouverte au public avec l’APAC - 

Visites guidées - Diaporama 
 

 

OCTOBRE 

03 octobre Bourse aux jouets - puériculture et vêtements enfants (Comité des 

fêtes) 

24 octobre Boudins CCAS Comité des fêtes 

 

NOVEMBRE 

07 novembre Exposition artisanale et culturelle APAC 

13 novembre Soirée disco Comité des fêtes 

17 novembre Repas des anciens (à confirmer) 
 

 

DECEMBRE 

04 décembre Téléthon 

12 décembre Concert des lumières APAC 

18 décembre Concours de belote (USBR foot) 

 

AGENDA 

Prochaine parution  : Décembre 2021 


