
La News  
POMMIER DE BEAUREPAIRE  

Les rendez-vous du mois... 
 

Réunion du Conseil Municipal  
Jeudi 22 Février 2018 à 19H30 

 
 

Permanence du Maire 
Vendredi 23 Février 2018 e 15h00 à 18h00 

 
 

Prochaine permanence tickets cantine 
de 15H00 à 18H00  

Lundi 26 Février 2018 
 
 

Fermeture de la bibliothèque 
du mardi  20 au vendredi 23 février 2018 inclus 

Etat Civil 
 

Décès                                                                          
Le 7 janvier 2018, Madame Simone CHIROLLET             
née SAUGE chemin du Jayon. 
 
Naissances  
Le 5 janvier 2018: Lisandro BRACCO 
fils de Vanessa MAGALHAES DA CRUZ et            
Jean-Philippe BRACCO, chemin de Tournin 
 
Le 22 janvier 2018:  Lucie BOURNAC GELLET 
fille de Camille GELLET et Vincent BOURNAC, 
Route du Bas. 
 
Le 22 janvier 2018:  Noah JOANNON 
fils de Jessie SORDELET et Jonathan JOANNON , 
Chemin du Suzon. 

Les Brèves... 
                        
 
 Attention COUPURES ELECTRICITE prévues..  
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de réaliser sur le                   
réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures             
d’électricité : 
 
 
 
 
le lundi 19 février 2018  
    entre 9h30 à 14h00 
- 83, 207, 325, 48, 150 Chemin du Jayon 
- 328, 358 Montée du Champ du Cru 
- 97, 107 au 109, 153, 165, 120 Chemin des Vignes 
- 145, 149, 197, 215, 351, 631 Chemin de Romagny 
- Route du Bas 
 
    entre 9h00 à 11h00 
- 3, 53, 65 au 69, 87, 91, 97, 24, 48, 74, 98, 106 Chemin du Puits                                                  
- 19 Le Bourg 
- 251, 231, 124, 328 Montée du Champ du Cru 
- 1, 7, 23 Place du Baron du Teil 
- 22 Montée de la Mairie 
- 7, 25, 55, 73, 87, 219, 249, 64, 84, 104, 172, 198, 238 Grande Rue 
 
    entre 11h00 à 13h30 
- 204, 230 Chemin de la Vie de Revel 
- 31 Place de la Mairie 
- 13, 24, 28, 42 Allée de la Motte Féodale 
 
    entre 13h30 à 15h30 
- 62, 140 Chemin de la feytaz 
- 517, 525, 286, 378, 452 Chemin de la Vie de Revel 
 
 

www.pommierdebeaurepaire.fr 

Février 2018 

Horaires contacts 
 

SECRETARIAT  MAIRIE - 04 74 54 29 92     BIBLIOTHEQUE - 04 74 58 62 63 
Lundi, mardi:    8H30 à 12H00       Mardi:        10H00 à 12H00 
Jeudi  :             15H00 à 17H00       Mercredi:   16H00 à 18H00 
Vendredi:        15H00 à 18H00       Jeudi:          16H30 à 18H00  
           Vendredi:   15H00 à 18H30 
AGENCE POSTALE  - 04 74 54 29 94 
Lundi au vendredi: 8H30  à 11H30 
Samedi impair:       8H30  à 11H30 



Les Brèves…………... 

Passer le BAFA dès 17 ans! 
 
Stage de formation générale, en demi-pension 
au Centre Social du Territoire de Beaurepaire, 
il reste encore quelques places, alors  
n’hésitez-pas! 
 

Du samedi 17 février au samedi 24 février 2018 
 

- stage de formation générale... 
Le BAFA, une formation pour encadrer des enfants et des jeunes 
les mercredis ou pendant les vacances dans le cadre d’un                     
engagement social et citoyen et d’une mission éducative. 
- des aides financières possibles… 
Si vous habitez sur le Territoire de Beaurepaire et que vous êtes 

retenu pour intégrer la formation, une aide de 200€/stagiaire sera 
accordée. 
- pour tout contact….. 
Centre Social de l’Ile du Battoir: 
Méryle PHILIPPE: 04 74 79 07 20 ou pij.cib@gmail.com 

 

Site Internet 

 
 NFORMATION IMPORTANTE  
notre commune utilise la solution de création de site communal    
Campagnol, solution déployée en 2010 par l’Association des Maires 
Ruraux de France, aussi, le Bureau de l’AMRF a décidé il y a quelques 
mois de travailler à l’évolution de la solution que nous utilisons pour 
que notre site soit plus efficace, ergonomique et fonctionnel.  
Durant la période des fêtes, notre site a traversé une phase transitoire, 
entrainant une nouvelle configuration et une modification de son 
contenu.   
Aujourd’hui la mise en page et certains contenus sont à reprendre                           
par nos soins….par conséquent il reste consultable mais toujours en 
maintenance. 
Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée indépendante de notre 
volonté, comptant sur votre compréhension.  

Croix-Rouge 

 
 COMMUNIQUE de PRESSE   
La Croix-Rouge française vient à la rencontre des habitants de notre commune. 
Elle organise des campagnes de sensibilisation auprès du grand public, du lundi 19 février au samedi 17 mars 2018, à raison de trois 
jours maximum sur cette période. Les équipes de l’association se rendent au domicile des habitants pour leur présenter les actions menées 
par la Croix-Rouge française avec pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers.  
Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et s’engagent à donner 15 euros par mois par prélèvement                           
automatique. Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque. 
L’équipe sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. 
Elle pourra intervenir entre 10H00 et 20H00 du lundi au vendredi et de 10H00 à 18H00 le samedi. 

 

Pratiques culturelles 
 
 

 COMMUNIQUE de PRESSE   
Le ministère de la culture en partenariat avec l’institut Ipsos réalise durant l’année 2018 une enquête sur les 
pratiques culturelles. 
Cette enquête, créée en 1973 a pour objectif de mieux connaître les loisirs et les occupations pendant le 
temps libre auprès des personnes résidant en France. 
Pour la sixième édition, un enquêteur d’Ipsos, muni d’une carte officielle l’accréditant, sollicitera quelques ménages sur notre 
commune. 
Pour plus d’informations sur l’enquête: www.enquete-pratiques-culturelles.fr 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
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Isère ADOM 
   
Vous êtes retraité(e), aidant, atteint(e)d’une pathologie chronique? 
             VOTRE REPONSE: IsèreADOM 
 
 

Appel gratuit n° vert: 0 800 38 00 38  
du lundi au vendredi de 8H00 à 20H00  

le samedi de 9H00 à 17H00 
 

 
Afin de permettre aux isérois fragilisés par la vieillesse ou la maladie de vivre à 
domicile dans les meilleures conditions possibles, le Département met à leur 
disposition un numéro vert et un site Internet pour faciliter leur recherche           

d’informations sur toutes les questions liées au « bien vivre à domicile ». 
 
 

Au cœur de ce dispositif: 
- un annuaire: des professionnels de santé, des services de proximité pour le quotidien, le confort, la sécurité au domicile… 
- des informations: sur les dispositifs d’aides, sur les points d’information de proximité, sur l’autonomie…. 
- un agenda: des événements, ateliers et conférences bien-être et santé. 

 
Séance du mercredi 31 janvier 2018 
 
- Demande de dérogation aux services de l’Education Nationale portant modification des rythmes                 
scolaires pour la rentrée 2018-2019: retour à la semaine à 4 jours, suite aux avis du Conseil d’école en 
date des 7 novembre 2017 et 30 janvier 2018.                                                                                                                                         
- Signature de la convention avec le Centre de Gestion de l’Isère, sur la proposition d’accompagnement                   
mutualisé pour l’élaboration du document unique sur les risques professionnels : écrit obligatoire 
dans toute structure publique ou privée.                                                                                                                                                            
- Adhésion au service de cartographie en ligne:                                                                                                                                               
Ce service permet à la commune de :                                                                                                                                                                   
• visualiser les réseaux transférés au SEDI (éclairage public et distribution d'électricité).                                                                                  
- Convention Ludothèque ayant pour but d’organiser et de fixer les engagements de la Commune et du Centre Social et Culturel de 
l’Ile du Battoir pour l’organisation d’animations autour du jeu auprès de la population.  
- Proposition d’intervention du Centre Social et Culturel de l’Ile du Battoir à compter de septembre 2018 sur les                
communes: 

Lien administratif avec la CAF  

Actions de soutien à la parentalité 

Formation des personnels municipaux intervenants auprès des enfants 

Accompagnement à l’élaboration des contenus pédagogiques dans les garderies et cantines périscolaires avec le personnel                        
municipal. 

- Informatisation du réseau de bibliothèques par la CCTB:    
Il est proposé de réaliser l’informatisation des  9 bibliothèques existantes, ainsi que les autres points lecture qui seront ouverts au public 
par la suite. 

Conseil Municipal…………... 



Animation bibliothèque…………... 

 
 

Kamishibaï   

 

L’équipe de la bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir, vendredi 26 janvier                                                    
Monsieur Robert THIVOLLE, co-président de l’Association des amis des lombrics et animateur 
« compostage, jardinage » durant les  activités périscolaires.  
Accompagné d’enfants, Robert a remis à la bibliothèque un kamishibaï sur le thème du compostage. 
Le butaï (support) a été fabriqué par l’animateur. 
Les enfants ont pu lire l’histoire complète de « CAILLOU SAIT FAIRE DU COMPOST » en tournant les onze images, en formatA3, 
de cet outil pédagogique.  
Les images ont été coloriées par les enfants des classes de CP - CE1 
- CE2, pendant les activités périscolaires. 
Les enfants ont été très fiers de faire fonctionner ce kamishibaï et de 
montrer leur réalisation aux parents et lecteurs se trouvant à la           
bibliothèque. 
Ce butaï servira pour d’autres animations futures à la bibliothèque 
et ainsi d’autres histoires seront contées grâce à cet art du conte 
Japonais. 
Ce moment très convivial s’est clôturé autour d’une petite                    
collation. 
L’équipe de la bibliothèque remercie vivement Robert THIVOLLE, 

pour ce kamishibaï, ainsi que les enfants, parents et lecteurs                   

présents à la bibliothèque, pour leur participation à cet agréable 

échange entre une activité périscolaire et la bibliothèque. 

 
Au Potager solidaire 

Petit rappel…. 

L’épicerie située 5, Avenue des Terreaux à Beaurepaire, propose une diversité de produits agricoles locaux pour 
une alimentation courante (fruits, légumes, œufs, fromages, conserves, boissons…).                                                               
Ces produits sont cultivés au jardin collectif et collectés auprès d’un réseau de producteurs partenaires, 
situés dans un environnement immédiat. La dimension solidaire du projet passe par la mise en place de prix plus 
accessibles pour les personnes aux revenus limités, dans une volonté de mixité sociale. 

L’accès aux prix « bénéficiaire » est prévu pour les personnes adhérentes à l’association et remplissant certaines 
conditions:                                                                                                                                                                                            
- être allocataire de minima sociaux qui sont le RSA, l’allocation adulte handicapé, l’allocation spécifique solidarité (chômage fin de 
droit), le fond solidarité invalidité et le minimum vieillesse (ex FNS).                                                                                                                            
- ou avoir de faibles ressources, qui une fois amputées des charges mensuelles, laissent apparaître un reste à vivre inférieur à 270€/mois 
par personne (pour la nourriture et frais hors factures courantes).                                                                                                                                      
Renseignement auprès de la gestionnaire ou de la secrétaire lors des permanences les 1er et 3ème samedis du mois de 10H à 12H 

Horaires d’ouverture de l’épicerie:                                                                                                                                                                               
- chaque matin du mardi au samedi de 9H à 12H30, et les mercredis et vendredi après-midi de 15H à 18H30 

Solidaire ou Bénéficiaire?…………... 
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