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Le rendez-vous du
mois...
- Réunion du Conseil Municipal
Mardi 5 Mars à 19H30
- Permanence du Maire
Vendredi 29 Mars de 15h00 à 18h00
- Permanence vente tickets cantine
Mardi 5 Mars - Mardi 19 Mars
de 15H30 à 18H00

Etat Civil
Décès:
Madame Annick BOUVARD née LETY
Route de Beaurepaire, le 17 février 2019

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

News Mairie
Conseil Municipal
Synthèse du Conseil municipal
Les comptes rendus détaillés sont disponibles en mairie et en téléchargement sur
le site internet de la commune : www.pommierdebeaurepaire.fr
Mardi 5 février 2019
Ces délibérations ont été validées :
Soumission et distraction au régime forestier de diverses parcelles forestières.
- Surface de la forêt relevant du régime forestier :
225ha 10a 98ca
Application du régime forestier :
4ha 22a 47ca
Distraction du régime forestier :
0ha 23a 25ca
Nouvelle surface de la forêt relevant du régime forestier :
229ha 10a 20ca
 Demande de subvention au Conseil Départemental pour travaux de voirie:
reprofilage en enrobé à chaud pour le renforcement de la chaussée autour du
centre Bourg : estimation des travaux : 48 698€ H.T., soit 58 437,60€ T.T.C.
 Département de l’Isère : 45% soit : 21 914€ H.T.
 Autofinancement :
55% soit : 26 784€ H.T.
Demande d’aides financières pour la future salle communale
 dans le cadre du « Bonus Ruralité » Région Auvergne Rhône-Alpes
 au titre du « Contrat de ruralité » Etat
Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité
Désignation délégué communautaire commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT)
déléguée titulaire : Mireille BOUVIER
délégué suppléant : Bernard COUDERT
Instruction des dossiers relevant de l’application du droit des sols - convention
de mise à disposition des services communautaires
Elections européennes
Elles auront lieu le dimanche 26 mai, la date limite d’inscription
sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019.
Si vous n’êtes pas inscrits, il suffit de vous présenter en
mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile récent.
Pour information, un jeune français atteignant l’âge de 18 ans
avant le 26 mai 2019, est inscrit d’office sur les listes électorales s’il a accompli les
formalités de recensement à 16 ans. S’il n’a pas été recensé, il peut demander son
inscription jusqu’au 16 mai 2019.
Les cartes électorales seront éditées à partir du 1er avril 2019.
Elles seront ensuite distribuées par Laurent (employé communal)
Celles qui n'auront pu être remises par ce biais seront tenues à disposition de leur
titulaire le jour du scrutin au bureau de vote, sur présentation d'un titre d'identité.
- 2019 correspondant à une année de refonte électorale, tous les électeurs à jour
de leur inscription recevront une nouvelle carte. Nouveauté: chaque carte comportera un « identifiant national d’électeur » (INE) unique et permanent attribué à
chaque électeur.

Opération « Nettoyage de printemps »
pilotée par les associations et la Municipalité..
Un appel est lancé à tous les amoureux de la nature afin de lutter contre l’accumulation de déchets sauvages, qui
défigurent nos paysages.
Merci par avance de consacrer quelques heures de votre temps pour sillonner avec nous les chemins communaux
pour la sauvegarde de notre environnement.
Rendez-vous samedi 30 mars à 8H00 « parking salle des fêtes » la municipalité fournira gants en plastique, sacs de ramassage,
gilets fluo..
Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire en mairie au 04-74-54-29-92
ou courriel : mairie.pommier@entre-bievreetrhone.fr
Vers 11h30: fin du nettoyage …….afin d’organiser et respecter le vieil adage « après l’effort……..le réconfort », café offert en début de
matinée, et verre de l’amitié à 11H30 par la municipalité.
Les enfants, les ados nous comptons sur vous………….

Nouveaux composteurs 2019
Depuis le 1er janvier 2019, les habitants du SICTOM de la Bièvre peuvent commander un composteur en plastique ou en
bois. D’une capacité de 300 litres, ils sont fournis avec un bio seau de 10 litres et une grille de fond pour les composteurs
en plastique uniquement. La grille de fond évite l’installation des rongeurs. Le tarif est de 35 euros pour chaque modèle,
le seau peut-être acquis individuellement au prix de 5€. Renseignez-vous en mairie.

La Ressourcerie, ses actions
La Ressourcerie de Bièvre Valloire est une association loi 1901 entrant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
Ses objectifs :
- créer de l’emploi non dé localisable sur le territoire : 11 postes en CDD de 6 mois et 4 postes en CDI pour accompagner des
personnes en difficulté et leur permettre l’accès à l’emploi durable.
- être un acteur dans la réduction des déchets
Ses offres de service
- collecte de tout type de biens sur RDV avec une petite participation financière pour l’essence et l’entretien du camion,
- prestation de débarras total d’habitations sur devis,
- débarras du mobilier professionnel : une convention signée avec l’Eco organisme VALDELIA
- collecte avec ou sans destruction de papiers de bureaux et de cartons
- ateliers créatifs pour les personnes qui souhaitent rénover et/ou customiser un meuble. Les participants bénéficient d’un local
dédié, de l’outillage performant et des conseils d’un professionnel.
Ces biens collectés sont remis en état dans les ateliers et proposés à la vente dans la boutique à Saint Pierre de Bressieux ouverte
les mercredis et les vendredis de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H30 et les samedis de 10H à 16H30 et à Beaurepaire
ouverte du mardi au samedi de 8h45 à 12h et de 14h30 à 18h30.
La ressourcerie peut également réaliser des déménagements sociaux et proposer tous les produits nécessaires à une installation.
Pour nous trouver : 200 Route du Village à Saint Pierre de Bressieux 04 27 69 00 62 / 06 35 55 31 07
contact@laressourcerie-bv.fr
www.laressourcerie-bv.fr

Rendez-vous Pommier…….
- Du vendredi 1er février au vendredi 8 mars
Bibliothèque: exposition la biodiversité « tout est
vivant, tout est lié»
- Dimanche 10 mars à partir de 9h00
Comité des Fêtes: saucisses aux herbes
- Samedi 30 mars à 8H00 (RDV parking salle des fêtes)
Municipalité et associations: nettoyage de printemps
- Samedi 6 avril
CCAS: repas des aînés
- Les 16-17 et 18 avril
CCAS: distribution des colis gourmands aux aînés

Comité des Fêtes
Suite à notre Assemblée Générale, le bureau
du Comité des Fêtes se compose:
- Présidente: Laëtitia LOPES
- Trésorière: Michèle THIVOLLE
- Secrétaire: Valérie THOMAS
- Assesseurs: Jean-Pierre MEUNIER et Jean PIERY

Nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager sur la
commune?
Nous vous souhaitons la bienvenue!

Voici quelques démarches à effectuer:
- vous inscrire sur les listes électorales de la commune,
- inscrire vos enfants dans notre école auprès de la mairie,
- effectuer votre changement d’adresse gratuitement en
ligne via le site www.service-public.fr
Cela permet d’informer plusieurs organismes publics et
privés simultanément:
- caisses de sécurité sociale (CPAM, CMSA, CAF, CNMSS…..),
- caisses de retraite (ARCCO, CNAV….),
- énergie (EDF, ENGIE, Direct Energie…),
- la Poste,
- pôle emploi,
- service des impôts,
- service en charge des cartes grises.
Dans le cas d’un déménagement, vous pouvez utiliser le
télé service au plus tôt 3 mois avant la date de l’événement
et au plus tard 3 mois après.
N’oubliez pas de faire transférer vos courriers auprès de la
Poste afin qu’ils soient réexpédiés de votre ancienne adresse
à la nouvelle! (service payant - tarifs et conditions auprès des
services de l’Agence Postale).

Au programme de cette année 2019
— Dimanche 10 mars: vente de saucisses aux herbes
— Fin septembre ou début octobre: Fête de la pomme (date à définir).
Vous pouvez nous joindre au 06 14 61 42 77 (Laëtitia LOPES)
ou par mail à comitedesfetes38260@gmail.com
Si le cœur vous en dit, vous pouvez à tout moment rejoindre notre
équipe.
Nous comptons sur vous !

Don du Sang
11 collectes sont organisées sur notre secteur durant
l’année 2019, 8 sur Beaurepaire, 2 à Cour et Buis et 1 à Pisieu.
Une vingtaine de bénévoles se mobilise pour que ces collectes
soient réalisées dans les meilleures conditions.
Pour toutes les personnes accidentées ou malades qui ont besoin
de transfusions pour entrevoir une guérison, nous nous devons de
donner notre sang, si bien sûr notre santé nous le permet et si
nous sommes âgés de 18 à 70 ans.
Merci à toutes et à tous de votre solidarité.
Prochaine collecte:
Pisieu (salle des Fêtes) lundi 11 mars de 16h30 à 19H45
Pour tout contact:
dondesang38270@gmail.com
eynardalain@gmail.com
04 74 84 55 14 (Président)

Le bail mobilité
Inscrit dans la loi ELAN,
le bail mobilité est un bail de
1 à 10 mois pour les logements
meublés.
C’est un bail plus court, plus souple et plus flexible.
Il s’adresse à tous ceux qui sont en mobilité
(stage, étude, mission temporaire, etc…), et qui ont
besoin d’un logement rapidement sur une durée courte
et limitée.
Objectif du gouvernement à travers ce bail mobilité:
le logement ne doit plus jamais être un frein pour
l’emploi, les études ou la formation.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site:
bail-mobilite.gouv.fr

Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône
Elle est composée de 37 communes regroupant 67000 habitants.
2019 sera une année de transition pour harmoniser les compétences des deux anciennes intercommunalités et
un nouveau projet de territoire verra le jour.
Les élus du nouveau conseil communautaire composé de 66 membres se sont réunis afin d’élire le président, les
15 vice-présidents et les domaines de compétences affectés aux 15 vice-présidents.
Président: Monsieur Francis CHARVET
1er VP: Christian NUCCI - Emploi et insertion
2ème VP: Gilles VIAL - Economie
3ème VP: Marie-Hélène VINCENT - Affaires sociales
4ème VP: Elisabeth TYRODE - Transport
5ème VP: Roberte DI BIN - Logement et gens du voyage
6ème VP: Vincent PONCIN - Equipements communautaires
7ème VP: Philippe GENTY - Aménagement du territoire
8ème VP: Isabelle DUGUA - Culture

9ème VP: Philippe MIGNOT - Grand cycle de l’eau
10ème VP: Luc SATRE - Environnement et transition énergétique
11ème VP: Gilles BONNETON - Sport
12ème VP: Régis VIALATTE - Tourisme
13ème VP: Angéline APPRIEUX - Enfance - jeunesse
14ème VP: Christian MONTEYREMARD - Voirie
15ème VP: Claude LHERMET - Communication

Représentation communale:
Bureau communautaire: Mireille BOUVIER
Conseil communautaire/ Mireille BOUVIER en cas d’absence Benrnard COUDERT
Compositions commissions EBER:
Lors des échanges en bureau communautaire et validé en conseil communautaire, il a été indiqué que chaque commune, si elle le
souhaite, a vocation à avoir un représentant dans chaque commission. Il a également été noté qu’il convenait de prendre en compte la
situation des communes dans lesquelles des groupes d’opposition siègent au conseil municipal en autorisant à ce effet l’attribution d’un
second représentant pour ces communes.
Représentants communaux au sein des commissions EBER:
- Emploi et insertion : Mireille BOUVIER
- Grand cycle de l’eau: Raphaël GABILLON
- Economie: Claude FAIVRE
- Environnement et transition énergétique: Guillaume ARGOUD
- Affaires sociales
- Sport: Lilian GALAMAND
- Transport
- Tourisme: Mireille BOUVIER
- Logement et gens du voyage
- Enfance - jeunesse: Cindy COLLION
- Equipements communautaires
- Voirie: Christian PERON
- Aménagement du territoire: Mireille BOUVIER
- Communication: Bernard COUDERT
- Culture: Gérard CARAZ
Coordonnées:
Adresse postale: Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône rue du 19 Mars 1962 38556 Saint Maurice l’Exil cédex
Téléphone: 04 74 29 31 00

Pour la news de Mars, merci à vous (particuliers, associations) de transmettre vos infos pour:
- le jeudi 28 mars 2019
Courriel: mireille.mb@live.fr ou mairie.pommier@entre-bievreetrhone.fr

