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Les rendez-vous du mois... 
 

Réunion du Conseil Municipal  
Vendredi 27 avril 2018 à 19H30 

 
 

Permanence du Maire 
Vendredi 27 avril 2018 e 15h00 à 18h00 

 
 

Prochaine permanence tickets cantine 
de 15H00 à 18H00  
Lundi 23 avril2018 

 
Fermeture Agence Postale 

du lundi 16 avril au 17 avril inclus 

Les Brèves... 
                        
 

▪Coupe de bois et vidange affouage 2018  

Les gros chênes de la coupe de bois attribuée aux affouagistes cet hiver ont 
été coupés et sortis de la forêt pour être vendus prochainement en bois 

d’œuvre. Les têtes de chêne ont été vendues à M.Bertand PIERY et sont en 
cours d'exploitation et d'enlèvement. Compte tenu d’une météo assez             
changeante en ce moment et d’une présence de 70 têtes d'arbres à débarder,  
ce travail ne sera peut-être pas terminé avant la date d'ouverture de la             
vidange. Aussi la date prévue du 14 avril 2018  pourra être retardée et la 
nouvelle date d'ouverture sera affichée à la mairie et à l'entrée de la coupe 
sur les chemins d'accès. 
Afin de compenser cet éventuel retard et la gêne occasionnée,                               
le conseil municipal a décidé d'attribuer à chaque affouagiste le lot qu'il a ou 
qu’il a fait couper. Ceux qui sont à proximité des chemins essaieront                 
d'enlever leur lot le plus tôt possible afin de faciliter l'accès pour les suivants. 

Merci pour votre compréhension. 
 

▪Pont vaqué dans les écoles  
Dans le cadre du vendredi 11 mai 2018 vaqué par l’Education Nationale 
2 demi-journées de rattrapage: (5h15 de cours répartis sur les): 

 mercredi 4 avril 

 mercredi 2 mai 
Concernant les services  

 Restaurant scolaire, garderie scolaire: OUVERT 

 Transport scolaire: ASSURE 
 

 
▪ Les fréquences de la TNT changent 
Le 24 avril prochain, la commune sera 
concernée par des modifications de fréquen-
ces de la TNT. Ces travaux sur le réseau de 
télévision s’inscrivent dans le cadre de               
décisions prises par le Premier ministre pour 
permettre la libération des fréquences hertziennes vers les services de 
téléphonie mobile à très haut débit (4G). 
Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui                    
reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Ils risquent de perdre une 
partie de leurs chaines et devront donc procéder à une recherche pour 
continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT. 
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de l’Agence Nationale 
des Fréquences (ANFR) www.recevoirlatnt.fr ou 
Appelez le 0970 818 818 (appel non surtaxé). 
 

 
 

Etat Civil 
 

Naissances: 
Le 8 mars 2018: Aloïs EFFANTIN 
fils de Marion ALPHAND et Cyril EFFANTIN 
chemin des Olivières 
 
Le 9 mars 2018: Eden BOUVIER  
fils de Julie GIRAUD et Cédric BOUVIER 
chemin des Etangs 
 
Mariage: 
Le 30 mars 2018:  
Adeline GAGET et Etienne BABY 
 
 Décès                                                                          
Le 7 mars 2018, Madame Christiane RUELLE  
chemin de la Tour 
 
Le 10 mars 2018, Madame Janine DIDIER née  
LEBREUX route de Beaurepaire 
 
Le 4 avril 2018, Madame Olga BERNE  
chemin du Berthelon 

Bibliothèque 
 

Exposition « LE FABULEUX BESTIAIRE »  
 

de JEAN DE LA FONTAINE 

et animation autour de son œuvre, présentation 
 

 animée et lectures de fables mimées….. 
 

Vendredi 27 avril 2018 à 16H45 



Les Travaux…………... 

 
 

▪Travaux à venir  
 
- Fibre optique: carte de déploiement prévisionnel du Très Haut Débit sur le Territoire de Beaurepaire pour les bâtiments publics:                     
(mairie et groupe scolaire)  Pommier en 2018…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fibre optique: taux prévisionnel de prises rendues raccordables des logements en FTTH  (fibre à l’abonné) sur le Territoire de  
Beaurepaire  Pommier en 2019 - taux prévisionnel de prises rendues raccordables: entre 90 et 100% 



 

▪Tronçon Pommier 
Les réseaux souterrains existant sur la commune, ont été anticipés lors des travaux d’enfouissement des réseaux secs  
(voir tronçon et légende ci-dessous) et serviront à l'installation de cette fibre dès 2018 pour les bâtiments publics:                                                  
Groupe Scolaire et  Mairie.  
Dès 2019, notre commune entrera dans la phase de raccordement , en FTTH (pour les particuliers), voir carte précédente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪Travaux en cours et à venir 
- Les travaux de mise en accessibilité aux PMR des salles communales et construction d’un local communal se terminent, quelques points 
techniques restent à finaliser. 
- Le travaux de modernisation de notre éclairage public sont en cours : installations d’horloges astronomiques, remplacement des            
lanternes actuelles par des lanternes LED, armoires de commande.. 
- Les travaux d’enfouissement  et de renforcement des réseaux secs ont débuté « montée de la mairie » et « chemin du puits ». 
- Les travaux d’aménagement du bourg: sécurité, revêtement de chaussée, embellissement : « grande rue », « chemin du puits », Place du 
« Baron du Teil » débuteront mi-avril. 
- Des travaux de reprofilage de la chaussée de la RD 51P (montée du Champ du Cru) jusqu’au chemin du Jayon (environ 650m) seront 
effectués pendant les vacances de Printemps (à priori semaine 15)  pour éviter la problématique des transports scolaires. 
Ces travaux financés par le Département ne devraient durer qu’une journée et vont nécessiter la fermeture de la voie à ce niveau compte 
tenu de sa trop faible largeur, dès lors, sera mise en place une déviation par le chemin de la Marsellière via les RD 37 et 51. 
 



Les infos…………... 

 
 
 
 
 

Pas de répit pour le tri, depuis le 31 mars, Tous les emballages se trient !!! 
Depuis quelques années, les performances de tri augmentent sur l’ensemble du Territoire de la Bièvre, aujourd’hui le taux de recyclage est 
de 64%, mais nous devons poursuivre nos efforts pour atteindre les objectifs nationaux des lois Grenelle et approcher le taux de 75% de 
recyclage de nos emballages ménagers….. 
Fort de ces performances, le SICTOM poursuit sa lancée  et organise la récupération en plus des   
bouteilles, flacons, pots et barquettes en plastique dans le conteneur jaune des emballages. Les autres consignes restent inchangées. 
 
Pour répondre à toutes les questions, le SICTOM repart à la rencontre des habitants en installant un stand d’information sur  
les marchés locaux de 8H00 à 12H00. 

- les lundis 28 mai et 18 juin à St Jean de Bournay  
- les mercredis 23 mai et 20 juin à Beaurepaire  
- les jeudis 24 mai et 21 juin à La Côte St André  

Pour plus d’informations, contactez Karine au SICTOM de la Bièvre au 04.74.53.82.32 ou sictom-bievre@sictom-bievre.fr 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de son action en faveur du climat, la Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire propose des: 

Permanences Info Energie sur RDV uniquement (service gratuit). 
 

Vous avez un projet de rénovation, de construction ou de changement de système de chauffage? 
Venez avec vos devis, vos plans, vos projets et toutes vos questions! 
La Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire propose des permanences gratuites pour des conseils techniques et sur les 
aides financières. 
Les prochaines dates (de 8H00 à 12H00 - RDV d’1H) 
 - mercredi 2 mai 
 - mercredi 6 juin 
Pour prendre rendez-vous: tél: 04 76 14 00 10   infos@infoenergie38.org 

des sacs et films plastique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Julie et Cédric ont choisi de faire naître leur enfant à domicile avec l’aide d’une sage femme.  

Et c’est donc dans une ambiance sereine, que le vendredi 9 mars, Julie a donné naissance à Eden un joli petit garçon.  
Eden est né entouré de son papa mais également de ses grands frères Kylian 10 ans et Kaïs 3 ans. 

La dernière naissance enregistrée sur la commune de Pommier de Beaurepaire remonte à …..recherche en cours par nos services.... 
 

 

Naissance d’Eden 

mailto:sictom-bievre@sictom-bievre.fr

