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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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Chères Beauvoisardes et chers Beauvoisards, 

Cet été nous avons eu sur la commune un centre aéré pendant 3 semaines organisé par la 
Communauté de communes. Nous avons mis à disposition le terrain de foot, le gymnase et la 
salle des fêtes. La cantine a été ouverte pour les déjeuners. Ce centre de loisirs a été très appré-
cié par les jeunes. 

La rentrée scolaire s'est très bien passée avec un nouveau groupe d'enseignants, une nouvelle 
Atsem,  Valérie Terry, qui remplace Mireille Dussart partie à la retraite, et une nouvelle direc-
trice de la garderie, Anne-Laure Haro, qui remplace Amandine ainsi que Marie Girard qui 
assure le ménage de l’école et de la cantine. 

La commission scolaire et le Conseil municipal ont décidé de changer le jeu des enfants dans 
la cour de la maternelle, celui-ci étant devenu trop vétuste et dangereux. 

Côté travaux, nous devons avoir une première réunion dès l'automne avec le bureau d'étude 
pour la chaufferie bois. Il a été décidé la mise en place de volets roulants pour la maternelle 
afin de protéger de la chaleur la classe de petite section. Nous sommes en attente de devis 
pour changer l’étrave de déneigement qui n'est plus aux normes par une lame à neige. 

Cet été, en juillet, l'employé communal a eu la mauvaise surprise de se faire voler le camion en 
plein arrosage au hameau de l'église. Nous sommes toujours en litige pour le remboursement 
avec l'assurance. 

Pendant les grosses chaleurs et la sécheresse nous avons été contraints de stopper l’épareuse 
pour ne pas risquer de mettre le feu. 

Une première réunion a eu lieu avec les associations pour fixer le planning du gymnase et de la 
salle des fêtes et fixer la date du Téléthon au samedi 3 décembre2022. 

Je vous souhaite un bon automne et vous donne rendez-vous en fin d'année. 

 

 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 : RAPPEL 
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Ecole 

Une nouvelle équipe était présente à l’école primaire de Beauvoir de Marc le jeudi 
1er septembre pour accueillir les 106 élèves le jour de la rentrée. Cette rentrée s’est très bien 
passée en présence de Monsieur Robert Mandrand, maire de la commune, ainsi que de 
Madame Arlette Miguet, en charge de l’école pour la mairie. 
 
Cette année, l’école est toujours composée de 4 classes : 

 Mr Stéphane Bonnans, en remplacement de Mme Eve Buisson Rousset, a en charge les 27 
élèves de la classe de PS-MS. 

 Mme Ghislaine Chollier, quant à elle, s’occupe des 23 élèves de GS-CP. 

 Mme Katia Rolland rejoint l’équipe et s’occupera cette année des 27 élèves de CM1-CM2. 

  Madame Caroline Berland sera en charge des 29 élèves de CE1-CE2. Elle assurera aussi le 
poste de directrice et sera donc remplacée à ce titre le jeudi par Madame Lou Bonnard. 

 
Cette année, l’équipe pédagogique de Beauvoir de Marc a choisi de travailler sur les 
émotions. Des activités en éducation morale et civique, en littérature, en arts visuels, en 
musique et lors des activités physiques et sportives vont permettre aux élèves d’apprendre et 
de comprendre les émotions et de pouvoir les exprimer plus facilement. 
En cycle 2 et 3, des valeurs importantes pour l’école telles que la solidarité, l’entraide, les dif-
férences, la tolérance seront aussi travaillées durant cette année scolaire. 
 
 
       Mme Caroline BERLAND  

De gauche à droite : Katia Rolland, Caroline Berland, Stéphane Bonnans, 
Ghislaine Chollier, Lou Bonnard 
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Conseil municipal d’enfants 

Petit retour sur le Conseil Municipal d'Enfants :  

 Nous avons confectionné avec la participation de « Maillons tout » des hôtels à insectes 
qui ont été mis en place un vers le lotissement des 3 vallées à côté de l'arrêt de bus, et 
l'autre au jardin solidaire. Les enfants ont été ravis de cette activité... 

 Nous préparons la rentrée avec notre prochaine réunion de conseil avec les enfants le 
samedi 24 septembre de 10h à 11h30. Nous allons faire le point sur les futurs projets. 

 Il y aura aussi la cérémonie du 11 novembre 2022 au monument aux morts  avec la parti-
cipation des classes de Beauvoir. 

 Ensuite les enfants participeront au Téléthon le 3 décembre 2022 pour la décoration de 
la salle et tenir des stands 

Hâte de tous se retrouver pour de nouveaux projets...  

C.C.A.S. 

Le CCAS vous souhaite une bonne rentrée 2022. 

De nouvelles dates sont à retenir : 

 La matinée boudins le 23 octobre 2022 (organisée par le Comité des fêtes) devant le 
local chasse. 

 Le repas des aînés de la  commune  le mercredi 16 novembre 2022 à la salle des fêtes 
pour les habitants ayant au moins 70 ans au cours de l’année 2022. Les conjoints de moins 
de 70 ans pourront également y participer moyennant une participation. 

Nous vous attendons nombreux. 

Des colis seront distribués à Noël uniquement aux personnes malades ou non valides, ou 
résidant en Ehpad. 
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Informations 

Aidants numérique 
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Informations 

Depuis le 1er juin 2022, à Beauvoir de 
Marc nous mettons en place 2 permanences 
par semaine : les lundi et jeudi après-midi à 
partir de 14h, uniquement sur rendez-vous. 

Téléphoner à la mairie au 04 74 58 78 88, 
pour prendre rendez-vous. 

Josiane Perrier, Claude Minjard et Martine 
Court (de gauche à droite sur la photo) se 
tiennent à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches. 

Aidants numérique 
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Informations 

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 

Le PLUi du 17 décembre 2019 a fait l’objet : 

 d’une procédure de modification de droit commun N°1 adoptée le 13 décembre 2021 en 
Conseil Communautaire et entrée en vigueur le 05 janvier 2022 

 d’une procédure de modification simplifiée N°1 adoptée lors du conseil communautaire 
du 11 juillet 2022 et entrée en vigueur le 22 juillet 2022. 

 d’une procédure de modification de droit commun N°2 en cours d’élaboration sur 2022 

Informations 

Déclaration annuelle de ruches 

PLUi 

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) 
 
Les 3 ABI recherche des bénévoles. 
Contacter la présidente, Christèle Jolly au 06 86 73 85 02 

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

Le 18 juin a eu lieu la réception des diplômés de 2020 et 2021. 32 diplômés s’étaient fait 
connaître en mairie. Pour l’occasion, la municipalité leur a remis un diplôme de félicitations, 
ainsi q’un bon d’achat de 30 €. La matinée s’est terminée autour d’un verre. Tous les partici-
pants étaient ravis de cette belle initiative. 
 

Tout comme les années précédentes, nous souhaitons mettre à l’honneur dans notre Echo 
de décembre les personnes ayant eu un diplôme cette année, en 2022. 
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 

Diplômés 

Suite aux reprises en cours sur le réseau déjà déployé en Isère, le planning de travaux 
de l'année 2023 est en cours de définition. 
Il sera annoncé aux représentants numériques des Communautés de Communes du 
département courant décembre. 
En attendant, l'offre Très Haut Débit Radio devrait être lancée sur la commune d'ici 
fin d'année (communication prévue en novembre). 
https://www.isereradio.com 

Fibre optique / THD radio 

Pendant les vacances d’été, en prévision de la future voie douce, le chemin des diligences a été 
rendu plus praticable. 

Les sources qui le rendaient  boueux ont été canalisées et des drains d’évacuation ont été 
posés. Un apport de gravier le recouvre. Le chemin est maintenant ouvert aux vélos et aux 
piétons.  

La municipalité remercie Patrick Sermet  pour le gravier et son transport.  

Travaux 

Cimetière 

En raison de la sécheresse, il n’y a plus d'eau au cimetière. Prévoyez d’amener l’eau de chez 
vous pour arroser. 

mailto:contact@beauvoir-de-marc.com
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La vie des associations 

Flash Danse 
 

En route pour une nouvelle année de danse sous le signe du dynamisme ! 
 

Flash Danse était présente au Forum des Associations le 2 septembre : cette participation a 
permis de recueillir de nouvelles inscriptions et de partager un moment convivial avec les 
autres associations. Flash Danse a été heureuse de proposer une flash mob à tous les partici-
pants pour danser ensemble dans la bonne humeur ! 
Les cours de danse ont repris dès le 5 septembre 2022. 
Après la morosité entrainée par les restrictions sanitaires dues au COVID, Flash Danse est 
heureuse de constater cette année un réel renouveau dans les effectifs. 
 

Grâce aux nouveaux adhérents, nous proposons désormais 2 cours supplémentaires, un 
cours pour les tout petits, dès la grande section de maternelle, ayant constaté une réelle envie 
des enfants de danser dès cet âge et un 3ème cours pour les adultes : 

 Cours des 4/6 ans lundi de 17h à 17h45 

 Cours 7/10 ans lundi de 18h à 19h 

 Cours 11/12 ans lundi de 19h à 20h 

 Cours Ados mercredi de 19h30 à 21h,  

 Cours Adultes mardi de 19h à 20h30 

 Cours Gangstars mardi de 21h à 22h 

 Cours Adultes jeudi de 19h à 20h30 
Olga VYRVYCH continue à dispenser les cours pour les enfants et les ados ; les filles du 
bureau se chargent d’assurer les cours pour les adultes. 
 

L’assemblée générale de l’Association se tiendra le lundi 19 septembre à 19h, dans la salle 
des fêtes.  
 

Surtout, notez déjà dans votre agenda la date de notre prochain spectacle qui se déroulera 
vendredi 23 et samedi 24 juin 2023 ! 
Nous espérons vous faire rêver avec notre nouveau thème : « Quand je serai grande, je 
serai … » 
 

A vous de compléter ce que vous auriez aimé être ! Nous verrons si un de vos rêves d’enfant 
est représenté par une de nos chorégraphies. 

Comité des fêtes 
 

 Bourse aux jouets  le dimanche 9 octobre sur réservation au 06 27 05 88 40 

 Soirée disco le samedi 19 novembre  
 donc commencez à réfléchir pour vos plus belles tenues disco 
 
Nous vous attendons avec impatience. 
 Le Comité des fêtes  
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La vie des associations 

Sou des Ecoles 
Vous avez des enfants scolarisés à l'école de Beauvoir de Marc ? Alors 
vous êtes concernés par le sou des écoles. 

Pour rappel pas de sou des écoles pas des sous pour les activités et sorties scolaires. 

Nous convions donc tous les parents à notre assemblée générale qui se déroulera le 
29 septembre à 20h dans la salle annexe de la salle des fêtes. Nous vous communiquerons 
notre bilan de l'année 2021 2022 et programmerons l’année qui arrive en élisant notamment 
le nouveau bureau. 

Le pot de l'amitié sera servi à la fin de l'assemblée. 

Nous comptons sur votre présence 

L'équipe du Sou 

Maillons tout 
 
Nous venons de clore notre année sur le thème de la forêt . Tout au long de 
l'année, nous avons confectionné des hôtels à insectes dans notre salle 
située dans l'ancienne école du village. Deux d'entre eux ont été fabriqués en collaboration 
avec le conseil municipal enfants. Vous pourrez les retrouver à plusieurs endroits du village : 
aux abords de l'école, en face du stade de football, sur le parking de l'ancienne école, à coté 
des containers de l'entrée du village et aux abords du jardin partagé. 
Samedi 10 septembre, dans la matinée, nous nous sommes retrouvés pour une dernière 
animation sur ce thème et avons invité la population à venir confectionner des nichoirs et 
mangeoires. Plusieurs nichoirs vont ainsi être installés dans le village et qui sait, peut-être 
aurons nous la chance de voir plusieurs nichées au printemps prochain. A suivre. 
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur nos actions, si vous souhaitez vous 
joindre à nous, n'hésitez pas à vous manifester en envoyant un mail à l'adresse suivante :  
maillonstoutbdm@laposte.net ou au 06 31 59 74 45. 
Vous êtes les bienvenus. 
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La vie des associations 

Basket 

Horaires des entrainements pour cette saison 2022-2023 : 
Les entrainements ont repris le mercredi 7 septembre 2022 à Diémoz.  
Vous pouvez prendre contact pour plus de renseignements sur nos horaires d'entrainements   
car ils ne sont pas encore tous calés.  
L'AG de la saison 2021-2022 est fixée au 17 septembre 2022 à 10h30 au gymnase. 
Si vous êtes intéressés venez nous rencontrer. 
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 2021-2022 : 

 Participation au Téléthon sur Beauvoir de Marc 

 Vente de sapins de Noël sur Beauvoir de Marc et sur Diémoz 

 Fête de Noël du club sur Beauvoir de Marc 

 Lasagnes à emporter sur Diémoz 

 Une vente de plantes de printemps sur Diémoz 

 Une vente de Paëlla à emporter sur Beauvoir 
Nous remercions toutes les personnes qui viennent lors de ses manifestations si importantes 
pour notre club. 
Nous vous dévoilerons notre agenda 2022-2023 après l'AG. 
Sportivement,  
  Les dirigeants du BCBD  

APAC Association Patrimoine, Art et Culture 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 : 
Journées Européennes du Patrimoine à Beauvoir 
L’Église médiévale du 11 et 13ème siècle sera ouverte  au public 
Le samedi de 14h à 17h  puis  le dimanche : 10h-12h puis de 14h à 17h. 
Pour ces journées du patrimoine  un « Quiz » a été crée sur le patrimoine de Beauvoir 
de Marc? Le jeu consiste à répondre à ce Quiz, puis à le déposer dans une des urnes pré-
vues à cet effet : à la Boulangerie (avant le 18 à midi) à la Mairie (au plus tard le 16) ou à 
l’Église (dépôt au plus tard le 18 septembre à 16h).  
 

Dimanche 6 novembre 2022 
Exposition Art et Culture 
Salle des fêtes de Beauvoir 
Le Thème 2022 : « Un Souffle venu d’ailleurs » 
 

Dimanche 11 décembre 2022 à 17h 
Concert des Lumières 
Église de Beauvoir :    Concert  par La Chorale « Melting Voice » 
 

Contact APAC : Hervyane Bouvier :   06 14 26 87 98 
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La vie des associations 

Football - USBR 

 
Saison 2022/2023 

Depuis quelques jours, les entrainements de toutes les catégories ont redémarré. Dès l’âge 

de 5 ans, il est toujours temps de venir essayer le football et de s’inscrire dans notre club. 

L’USBR sera heureuse de vous accueillir. 

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

vacances, coupon sport, pass’sport, CB…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine manifestation :  

Vendredi 11 novembre 2022 : matinée boudin à la chaudière, au stade 

 

 

Contact : 

Union Sportive Beauvoir Royas (USBR) 

 

usbr.foot@orange.fr 

 

https://usbrfoot.footeo.com 
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La vie des associations 

Le badminton et foot en salle à Beauvoir  
 

Salut à tous les amis de Beauvoir, 

Après 2 ans de pratiques sportives quelque peu gâchées par le Covid, 
nous avons pu reprendre une activité de manière régulière et ça fait grandement du bien… 

Tout d’abord un grand merci à tous les adhérents qui ont su patienter et qui ont renouvelé 
leur adhésion et bienvenue à tous les nouveaux, ce qui représente environ 50 personnes à ce 
jour. 

Le club s’investit dans toutes les démarches initiées par la commune avec grand plaisir : le 
forum des associations, le téléthon, la fête du village en juillet 2023… 

Nous avons également prévu de régaler tous nos adhérents et leur famille au cours d’une 
soirée interne au club, elle se déroulera à la salle des fêtes le samedi 17 mars 2023, sous un 
format Saint-Patrick. 

Rappel des horaires : 

 Mardi à partir de 20h FOOT 

 Jeudi à partir de 20h BADMINTON 

 Le samedi matin En fonction du nombre de volontaires (foot, bad voire tennis). 

Le montant de la cotisation reste inchangé cette année soit 60 euros/an. Le club est ouvert 
aux 14-99 ans. 

Si vous êtes intéressé à transpirer dans la convivialité, n’hésitez pas à nous contacter, d’autant 
qu’il nous reste des places disponibles. A partir de mars, les cotisations sont à 30 euros. 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous et de vos proches. 

Sportivement, 

 Le CSBB 

 



15 

 

Forum des associations 

Les Beauvoisards ont répondu présents ce vendredi 2 septembre pour le 3ème forum des 

associations. 

Treize associations y participaient et ont pu renseigner les visiteurs sur leurs différentes activi-

tés. .Merci à Flash Danse et à la Country pour leurs démonstrations et pour avoir fait partici-

per le public. 

Le forum s'est clôturé par un pot offert par la municipalité. . 

Rendez-vous l’année prochaine  

 

 

Téléthon 

Les associations  se réuniront prochainement pour  préparer la journée du Téléthon 

2022. Réservez dès à présent la date du samedi 3 décembre 2022. 

 

Animations 2023… Animations 2023… 

Classes en 3 

L’ idée de faire chaque année une fête des classes a fait son chemin. Une association 

« Interclasses Beauvoir de Marc » est en cours de constitution. 

Le principe ? En 2023  toutes les personnes résidant à Beauvoir, ou originaires de 

Beauvoir, et nées une année en 3 (de 1923 à 2023…) se retrouvent pour une journée 

festive : défilé, animations, repas… Et en 2024 ce sont les 4 qui prennent le relais, puis 

les 5, etc… etc… 

La date de cette première fête des classes est fixée au samedi 17 juin 2023. Plus d’infor-

mations vous seront fournies dans nos prochains bulletins. 

 

Fête du 14 juillet 2023 

La commission associative et l’ensemble des associations de Beauvoir de Marc ont eu 

l’idée,  afin de dynamiser notre village de faire une fête le 14 juillet 2023. Les premières 

réunions auront lieu après l’organisation du téléthon. Nous ne connaissons pas encore 

sous quelle forme elle va être réalisée mais nous vous promettons de belles surprises. 

Nous vous tiendrons au courant de l’avancée du projet dans les prochains bulletins. 
Réservez déjà votre date du 14 juillet !  

La vie des associations 
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SEPTEMBRE 

17-18 septembre Journées du patrimoine : Eglise ouverte au public avec l’APAC  
 

 

OCTOBRE 

09 octobre Bourse aux jouets Comité des fêtes 

23 octobre Boudins CCAS Comité des fêtes 

 

NOVEMBRE 

06 novembre Exposition art et culture « Un souffle venu d’ailleurs » APAC 

11 novembre Boudins USBR Foot 

16 novembre Repas des anciens 

19 novembre Soirée disco Comité des fêtes 
 

 

DECEMBRE 

03 décembre Téléthon 

11 décembre Concert des lumières APAC 

18 décembre Concours de belote USBR Foot 

 

 

AGENDA 

Prochaine parution  : Décembre 2022 


