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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
Horaires d’ouverture amplifiés à partir du lundi 5 mai Renseignements au 04 74 58 65 74
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi de 15h à 18h30
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h
à 18h30
Le samedi de 9h à 18h30 non stop

Du 1er octobre au 31 mars
Lundi de 14h à 16h
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 16h
Le samedi de 9h à 16h non stop

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

de 8h à 12h

et de 14h à 19h30

- Les samedis

de 9h à 12h

et de 15h à 19h

- Les dimanches et jours fériés

de 10h à 12h
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Le mot du Maire
Quoi de neuf dans le landernau beauvoisard ? Le printemps et les beaux jours sont là.
La bonne dynamique du Conseil Municipal d’enfants se maintient. Venez les épauler avec
nous pour nettoyer la campagne, une collation à midi vous attend… De plus amples
détails vous sont donnés dans les lignes qui suivent.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons vu s’ouvrir début avril un nouveau commerce au village à la place de l’ancienne épicerie de Mme Marie-France Duranton. Nous
souhaitons une pleine réussite à ce jeune couple originaire de Beauvoir de Marc qui ose
entreprendre… Pensez à les faire travailler.
Il y a aussi des notes moins positives… Nous constatons qu’au moment même où
certains travaillent pour l’intérêt commun d’autres prennent du plaisir à dégrader ce qui
est entrepris. Dernier acte de vandalisme, l’arrachage de la porte de la cabine téléphonique
destinée à recevoir des livres mis à disposition du public par une association locale.
Nous avons récemment voté le budget à l’unanimité. Les taux des taxes foncières sur le
bâti, le non bâti ainsi que la taxe d’habitation restent inchangés. Les recettes dégagées par
vos impôts serviront pour partie aux futures réalisations qui seront mises à disposition de
la dynamique associative. Elle ne faiblit pas bien au contraire. Pour encourager l’ensemble
des bénévoles qui consacrent la plus grande partie de leurs loisirs au service de passions
communes, nous financerons sans emprunt :
 Un local technique pour l’A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agrée)
Il sera réalisé cet été dans l’extrémité de la salle Pré-vert (ancienne cantine) côté RD
518. Il permettra un dépeçage du gros gibier dans de meilleures conditions. Un regret
cependant, nous souhaitions que les sociétaires de cette association partagent un local
déjà présent sur une commune voisine mais devant leur refus d’adhérer à cette
proposition... nous avons donné suite à leur demande.
 Amélioration du confort du gymnase l’hiver… Nous envisageons de :
- Renforcer l’isolation sous la toiture.
- Disposer des panneaux photovoltaïques sur le toit côté Sud Ouest pour amoindrir la
facture des coûts d’énergie en lien avec l’association "Centrales Villageoises" qui
promeut les énergies renouvelables.
- Chiffrer le moyen de chauffage le plus adéquat pour tempérer l’atmosphère.
Cette année nous permettra de cerner la meilleure solution technique pour obtenir un
maximum de subventions pour réaliser ces investissements, qui devraient voir le jour en
2019.
 Réaménager les allées du cimetière. Ce sera fait dans les mois qui viennent. Afin de limiter au maximum l’emploi de pesticides et autres produits nocifs à la santé, nous allons
engazonner une partie des allées qui sont aujourd’hui recouvertes de gravier. C’est une
entreprise locale qui réalisera ce travail. Nous vous demandons un peu de patience
pendant ces travaux…
 Poser un revêtement de sol dans le local d’entraînement de Flash Dance, sous la mairie.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de l’enthousiasme et une bonne
réussite dans vos projets.
Alain Pichat
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Conseil municipal Enfants
La prochaine réunion du Conseil Municipal Enfants aura lieu le 5 mai 2018 de 10h à
11h30.
L’ordre du jour de cette réunion sera le suivant :
 Cérémonie du 8 mai 1945
 Remise à niveau des bureaux de l’école prévue la semaine du 9 au 13 juillet 2018.
Les parents pouvant venir aider à ces travaux seront les bienvenus.

Matinée propre
MATINEE PROPRE
DU 28 AVRIL 2018
ORGANISEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

AVEC LA MUNICIPALITE
RENDEZ-VOUS DEVANT LA MAIRIE A 9h (avec gants, gilets jaunes, bottes)
Un casse-croûte sera offert par la municipalité
On vous attend nombreux
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PLU
L’élaboration du PLU touche à sa fin.
Il sera d’abord présenté au conseil municipal pour information avant de passer en
conseil communautaire pour approbation en séance plénière en juin 2018.
Dans notre bulletin de septembre nous vous donnerons d’autres informations.

Voirie
Au cours de la semaine 17 (du 23 au 27 avril 2018), l’entreprise Cumin de Tramolé
assurera l’entretien des voiries par système point à temps.

Divers travaux
 Suite à l’interdiction des traitements phytosanitaires (herbicides), il va être procédé

tout prochainement à l’enherbage des allées du cimetière.
Cela va causer des désagréments pendant quelques semaines, et le cimetière risque
de devoir être fermé pendant 2 semaines après la fin des travaux. Nous vous
remercions de votre compréhension.
 Les travaux du local associatif de l’ACCA (salle Pré-Vert) commenceront la 3ème

semaine de juin.

Commerce
Bienvenue à notre fleuriste, Anaïs Bottu, qui vient d’ouvrir son commerce « Eau 2
Roses ».
Nous lui souhaitons bonne chance.
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La vie des associations

APAC
Exposition APAC - PATRIMOINE ART ET CULTURE - du 4 novembre
2018
Thème : ARBRES REMARQUABLES, HERBES FOLLES ET BELLES
RACINES
Lors de la parution du bulletin municipal de notre village, nous avions sollicité
votre esprit créatif pour participer de la plus belle façon qui soit à notre exposition
du 4 novembre.
Nous sommes certains que la créativité se cache dans chaque recoin de notre petit
village !
Chaque personne désirant s’exprimer dans quelque domaine que ce soit (peinture,
sculpture, bois, terre, porcelaine, tissu… liste non exhaustive…) est invitée à se
manifester pour s’inscrire auprès de l’APAC toujours dans un esprit de partage et
convivialité.
L’embellissement des maisons
Le printemps pointe son nez… là aussi innovez et plantez dans vos jardins et dans
des contenants originaux et atypiques tout ce qui vous fera plaisir.
Une conférence sur les arbres à fleurs de notre région est d’ailleurs programmée
lors de cette exposition. Peut-être souhaitez-vous qu’un de vos arbres (... à fleurs…
remarquable…) soit mis à l’honneur ce jour-là.
Si vous le désirez, nous pourrions faire des photos et nous partagerons le plaisir de
les regarder ensemble.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées originales, si différentes soient-elles... Et
contactez-nous dans les meilleurs délais !
Nicole
06 59 33 49 91
Hervyane 06 14 26 87 98
Patrimoinement vôtre !
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La vie des associations

Flash Danse
La troupe de Flashdanse prépare son gala sur le thème de " Il était une fois... " qui
aura lieu le samedi 23 juin à la salle des fêtes. L'accueil se fera à partir de 19h30 et le
spectacle débutera à 20h.
Les tarifs sont de 7 € /adulte et 3€ /enfant (de 3 à 18 ans). Buvette et petite restauration seront disponibles sur place. Une permanence aura lieu les lundis 4 et 11 juin de
19h à 20h, à la salle des fêtes, pour la pré-vente de nos billets.

FLASH DANSE vous espère encore plus nombreux qu'en 2017 et vous promet de
belles histoires pour vous faire rêver !
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La vie des associations

Comité des fêtes
Le vide grenier aura lieu le dimanche 24 juin de 6h00 à
13h00
Pour plus de renseignements ou pour réserver vos places :
 06-27-05-88-40 - Mail : comitedesfetesbdm@gmail.com

Basket
Assemblée générale du club le samedi 16 juin à 10h30 au gymnase de Beauvoir,
suivi de la remise des récompenses et d'un apéritif avec "barbecue party".
Le club propose aux enfants nés entre 2006 et 2011 de venir s'essayer au basket
gratuitement à partir du 25 avril au gymnase tous les mercredis de 14h00 à 17h00
suivant tableau ci-dessous :
 Années 2009, 2010 et 2011 de 13h45 à 14h45
 Années 2007 et 2008 de 14h45 à 15h45
 Années 2005 et 2006 de 15h45 à 17h00

Maillons tout
En 2018, Maillons tout vous propose de nouveau une animation dans
le village.
Cette année, le thème est « le message ».
Nous vous donnons rendez-vous le week-end du 15 et 16 septembre 2018 et nous
vous préparons plusieurs surprises
Vous êtes toujours les bienvenus si vous voulez vous joindre à nous pour mettre au
point cet évènement. Le groupe se retrouve un lundi et un mardi après-midi sur deux
de 14h à 16h30 et le vendredi soir à partir de 18h30 tous les 15 jours.
Contact au 04 74 58 76 19
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La vie à Beauvoir

Journée jeux
En attendant septembre, quelques rendez-vous avec la ludothèque :
 Vendredi 18 mai 2018 de 18h à 21 h à la salle des fêtes de Meyrieu les Etangs
 Vendredi 6 juillet 2018 soirée jeux adultes de 20h à 23h, à partir de 8 ans à la

Médiathèque de St Jean de Bournay
 Jeudi 19 juillet 2018 animations de rue à Villeneuve de Marc

Venez aussi découvrir les espaces de jeux préparés par les ludothécaires, pour tous
les âges :
Ludothèque à St Jean de Bournay (rue Picard)
Ouverture les mercredis de 15h à 18h et les vendredis de 9h à 11h30
Ludothèque itinérante sur des journées et des soirées

Don du Sang
Collecte Don du Sang
St Jean de Bournay, salle Claire Delage

de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h
Le vendredi 18 mai 2018
Le vendredi 17 août 2018
Le vendredi 19 octobre 2018
Le jeudi 20 décembre 2018
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REUNION PUBLIQUE des CENTRALES VILLAGEOISES
Produire localement et tous ensemble de l’électricité solaire sur
toitures publiques et privées… Où en est le projet des Centrales
Villageoises ?
L’équipe des « Collines Iséroises » à l’œuvre depuis fin Novembre vous invite à une
réunion publique pour faire le point et voir comment avancer tous ensemble :
citoyens, collectivités et entreprises locales. Contact : Martine Tardy 04 74 57 02 96
3 lieux, 3 dates :
Eyzin-Pinet : Lundi 14 mai à 19h45.
Salle Christian Arnaud (petite salle polyvalente)
Heyrieux : Mardi 15 mai à 19h45. Foyer rural 61 Avenue Général Leclerc
(rue principale au niveau de la pharmacie)
Serpaize :

Jeudi 31 mai à 20h15 au Pôle culturel

Les Centrales Villageoises, c'est quoi?

Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales qui ont pour but de
développer les énergies renouvelables sur un territoire en associant citoyens,
collectivités et entreprises locales.

Les projets qui sont développés respectent le paysage et le patrimoine. Ils
s’inscrivent dans une démarche globale de développement durable.

Du nouveau dans les consignes… tous
les emballages se trient
Depuis le 31 mars 2018, le geste de tri s’est simplifié et vous pouvez
aussi jeter tous les films et sacs en plastique dans le conteneur
jaune. Une vraie révolution pour votre quotidien, le tri devient facile.
Pour répondre à toutes vos questions, le SITCOM sera présent
sur le marché de St Jean de Bournay le lundi 28 mai de 8h à 12h.
Le 2 juin de 14h à 18h au SITCOM, animations et jeux sur le tri, le recyclage
et le compostage.
En triant encore plus, vous contribuez à l’amélioration des performances de tri et de
recyclage tout en simplifiant votre geste au quotidien !
Plus d’info :  04 74 53 82 32 et sur sitcom-bievre.fr
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Festival « Les Arts allumés » : une balade de
tous les arts en Bièvre Isère
Depuis de nombreuses années, la saison culturelle de
Bièvre Isère communauté permet à tous les habitants
d’assister à des spectacles en tous genres, de rencontrer des artistes et surtout d’être
acteur en participant à des projets culturels d’envergure.
Du 13 au 29 avril 2018, la 3è édition du festival « Les Arts allumés » invite tous les
arts dans vos communes : cirque, musique, théâtre et arts de rues, pour le plus grand
bonheur de tous !
Quelques dates près de chez nous...
 Vendredi 20 avril à 20h30 Meyrieu les Etangs
Nicolas Jules (Concert)
 Mercredi 25 avril 20h30 Lieudieu
Conférence spectacle
Commedia Dell’Arte
 Samedi 28 avril 20h30
Cinéma St Jean de Bournay Wally (Spectacle humour)
 Dimanche 29 avril 10h
Gymase Châtonnay
Dimanche en l’air
(Cirque aérien)
Renseignements et billetterie dans les offices de tourisme :
La Côte-Saint-André : 04 74 20 61 43
Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Roybon : 04 76 36 25 86
Beaurepaire : 04 74 84 69 84
Plus d’information sur bievre-isere.com ; mini-site les Arts allumés.

Aqualib’ (La Côte St André) : des travaux nécessaires

Construit en 2007, le centre aquatique et de remise en forme intercommunal accueille
130 000 personnes par an. Les prévisions initiales de fréquentation sont largement
dépassées et des travaux sont entrepris par la collectivité jusqu’en juin 2018 pour
augmenter la capacité d’accueil.
Afin de répondre aux attentes de la population et maintenir un service public de qualité, ces travaux d’envergure concerneront les 3 espaces du centre aquatique (piscine,
bien-être et fitness). Ils engendreront nécessairement des périodes de fermeture :
Du 14 mai au 3 juin 2018 inclus : l’ensemble du bâtiment. Réouverture de la zone des
bassins le 4 juin.
Du 14 mai jusqu’au début de l’été : espaces bien-être et fitness. Les abonnés pourront
bénéficier d’un report intégral de la période de fermeture, auquel s’ajoutera la période
estivale (fitness).
Courant juillet : le centre aquatique ouvrira entièrement et aura fait peau neuve !
Renseignements au 04 74 20 98 88 et sur bievre-isere.com/mini-site Aqualib’.
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AGENDA
AVRIL
28 avril

Journée propre

29 avril

Thé dansant Club de l’Espoir

MAI
8 mai

Cérémonie Armistice 1945

18 mai

Don du Sang à St Jean de Bournay

JUIN
16 juin

Concours de pétanque ACCA

17 juin

Festifoot USBR (match de foot en famille)

23 juin

Gala Flash Danse

24 juin

Vide grenier Comité des Fêtes

29 juin

Fête de l’école organisée par le Sou des Ecoles

30 juin - 14h

Concours de pétanque USBR

AOÛT
17 août

Don du Sang à St Jean de Bournay

30 août - 10h

Visite guidée de l’église (animation Terres de Berlioz)

SEPTEMBRE
16 septembre

Journée du Patrimoine organisée par l’APAC
Diverses animations autour de l’église

16 septembre

Maillons tout - Au gymnase sur le thème de la correspondance

Prochaine parution : Septembre 2018
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