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Les rendez-vous du mois...
- Réunion du Conseil Municipal
Lundi 3 Juin à 19H30
- Permanence du Maire
Vendredi 28 Juin de 15h00 à 18h00
- Permanences ventes tickets cantine
Mardis 11 et 25 Juin
de 15H30 à 18H30

Urbanisme
Déclarations Préalables
Le 02-05-2019:
Indivision VAUDAINE
parcelles AO72-73-74-210 et 213,
La Chambourière, division foncière.
(en cours d’instruction).
Le 03-05-2019:
Mme Marie-Thérèse PERON
parcelle AL15, chemin de Tournin, rénovation
toiture, changement de tuiles.
(en cours d’instruction).
Le 28-05-2019:
M. Guillaume BRUYAS
parcelle AV85, chemin des Rosselières, pose
clôture et portail.
(en cours d’instruction).

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
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
Lundi 6 mai 2019
Ces délibérations ont été validées à l’unanimité par les membres du conseil
municipal
- décision modificative n°1: nouvelle intégration comptable des études suivies de
travaux.
-décision modificative n°2: virement de crédits afin de procéder au mandatement
de plusieurs factures.
Salle socio-éducative, culturelle et sportive
La phase 2 des travaux vers la salle des fêtes vont débuter en juin:
- phase 1: accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite
(travaux terminés).
- phase 2: construction de la nouvelle salle en lieu et place de l’ancienne salle des
fêtes.
Informations :
 La démolition de la salle des fêtes aura lieu semaine 24.
Le marché des travaux préparatoires: démolition, terrassement, plateforme
a été attribué à l’entreprise G.M.T.P, la mieux-disante pour un montant de
46 444€ H.T (trois entreprises ont répondu)
 Règlementation acoustique : l’architecte M. Bruno QUEMIN a contacté le bureau
ORFEA Acoustique pour une étude incombant à la collectivité pour la construction
de ce type de salle.
Prestation : 2 350€ H.T., soit 2 820€ T.T.C.
 Diagnostic amiante : Sarl FPE Expertise de Chonas l’Amballan
Prestation : 1 930€ H.T., soit 2 316€ T.T.C sur une base de 32 prélèvements
-- repérage amiante
-- analyses amiante
Urbanisme
Droit de Préemption Urbain
Du fait du transfert de la gestion des PLU au niveau de l’intercommunalité,
le droit de préemption urbain est depuis le 1er janvier 2019, transféré à la
Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône.
Le Conseil Communautaire a décidé :
- de déléguer l’exercice du droit de préemption urbain au Président de la
Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, sur le fondement des
dispositions de l’article L. 5211-9 du CGCT, et pour toute la durée de son mandat
- d’instituer le droit de préemption urbain sur les secteurs suivants :
▫ les zones urbaines (zones U) des PLU et POS communaux
▫ les zones d’urbanisation future (zones NA/AU) des PLU et POS communaux
- d’instaurer un délai de 15 jours pour l’envoi par les communes à l’EPCI des DIA
(déclarations d’intention d’aliéner) réceptionnées en mairie.
Cette dernière restant le lieu d’enregistrement de toutes les DIA.

Etat Civil
Mariage:
le 15 mai 2019:
Aurore DUBOIS et Romain MATHIEU
Chemin du Fayollet

Carte électorale
Information électrices, électeurs
Une nouvelle carte électorale a été transmise par
les services municipaux en amont des élections
européennes du 26 mai 2019. Celle-ci remplace la
précédente carte électorale en votre possession, à
présent obsolète.
Le Répertoire Electoral Unique (REU) est entré en
vigueur depuis le 1er janvier 2019.
La fusion entre le service élections des mairies et
l’INSEE a occasionné des divergences sur les
renseignements précédemment collectés.
Par conséquent, si vous avez remarqué des
inexactitudes relatives aux informations
renseignées sur votre carte électorale, il est
nécessaire de les rectifier par le biais du
cerfa n°12 669*02 « demande d’inscription sur les
listes électorales » afin de régulariser votre
situation.
Vous pouvez le télécharger à partir du site
www.service-public.fr ou le retirer au secrétariat
de mairie .
Copie des documents à fournir si l’erreur
concerne :
- Votre adresse : Un justificatif de domicile
(facture de gaz, électricité ou téléphone fixe uniquement). La facture doit être établie à votre nom
et prénoms et doit dater de moins de 3 mois.
- Votre nom, prénoms ou date de naissance:
La copie de la carte d’identité et/ou l’acte de
naissance datant de moins de 3 mois.
Une fois tous ces éléments en votre possession,
merci de déposer les pièces au secrétariat de
mairie ou dans la boite-à-lettre à l’entrée du
bâtiment.
Le secrétariat de mairie restant à votre disposition
pour toute information complémentaire.

LUDI’JEUX
Prochaine rencontre
mercredi 26 Juin 2019
de 14H00 à 17H30
à la salle d’animations
culturelles (Mairie)
Ouverte à tous, enfants
accompagnés d’un adulte.
Venez jouer à des jeux connus
ou en découvrir de nouveaux.
Goûter offert par le Comité des Fêtes.

News Mairie
Cimetière
Travaux:
Déjà réalisés :
- en 2012 et 2013 par l’entreprise Glandut de la Côte st André: travaux de
consolidation des murs de soutènement suite à des fissures importantes
conduisant à leur éboulement, ce qui engendrait des dégâts importants sur les
tombes mais pouvant également causer des problèmes de sécurité, en cas de
chute de pierres notamment côté voirie communale « chemin de Tournin »
A réaliser en 2019 :
- informatisation du cimetière permettant de réaliser un nouveau plan, de
répertorier chaque concession, leur durée, leur possible renouvellement et les
personnes qui y reposent,
- parallèlement, la mise en place d’une signalétique des allées du cimetière choix
de dénomination: noms de fleurs,
-dans le cadre de la démarche d’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), seront
réalisés des travaux de stabilisation des allées, la création d’une place de
stationnement adaptée aux personnes à mobilité réduite (au plus près de l’entrée
du nouveau cimetière) et de petits travaux de maçonnerie,
- suivi du renouvellement de concession,
- reprise suite à des abandons de concession.
Rendus commissions intercommunales
- VOIRIE: élu référent - M. Christian PERON
 Bilan des visites des communes du Territoire de Beaurepaire
Entretien courant des VIC en 2019
 chaussée : pas de travaux d’entretien important à prévoir, le réseau est plutôt
en bon état.
 fauchage : les travaux consistent à réaliser :
- une coupe de sécurité sur environ 1,20m de large réalisée fin mai/début juin,
- une coupe dite de « confort » sur environ 2,00/2,50m de large (accotement
+ pied de talus) réalisée fin juillet qui permet de lutter contre l’ambroisie,
- débroussaillage/élagage en octobre et novembre.
 assainissement : curage de fossés
- quelques zones ont été identifiées lors des visites. Les mairies feront remonter
au service voirie les zones sensibles.
 les ouvrages d’art : un recensement, type, dimensions, état…….est à réaliser.
 les sentiers de randonnée : le service voirie en relation avec les services
concernés, tourisme, CD38, etc…mettra en place un dispositif de surveillance et
d’entretien des sentiers.
 Discussion sur le transfert des voies communales à la Communauté de
Communes Entre Bièvre et Rhône: les communes du Territoire de Beaurepaire ne
s’opposent pas à un transfert total ou partiel des voies communales mais
souhaitent connaitre les conditions de l’attribution de compensation.
A ce jour pour notre commune sur les 33,7 km de voirie communale, 5,25 km ont
été transférés à l’ex.CCTB.
Le Conseil Municipal devra se prononcer d’ici la fin de l’année sur un transfert total
ou partiel vers la CCEBER.
- TOURISME : élue référent : Mme Mireille BOUVIER
Objet de cette 1ère réunion :
A ce jour et après la fusion du 1er janvier, chaque ancien territoire a conservé sa
propre structure de gestion des services touristiques : la SPL de Mandrin
Chambaran pour l’ex. Pays de Beaurepaire et le service tourisme de la
communauté de communes EBER pour l’ex. Pays Roussillonnais.
L’année 2019 est vue comme une année de lissage progressif.
Pour l’organiser, sera présenté lors d’une prochaine séance un état de l’offre
touristique, une comparaison des services touristiques proposés sur chaque
territoire, les perspectives de mutualisation des services (enjeu de continuité de
service) et les projets à venir. Un tour de table a permis aux élus de présenter les
atouts de leur commune respective.

Mia et le lion blanc
Vendredi 7 Juin:
Jarcieu
(préau cour de l’école)

ChamboulTout
Vendredi 14 Juin:
St Julien de l’Herms
(parking salle des fêtes)

Qu’est-ce-qu’on a encore fait
au Bon Dieu
Vendredi 21 Juin:
Monsteroux-Milieu
(parking du gymnase Gontard)
Rémy sans famille
Mardi 25 Juin:
Primarette
(salle des fêtes)

YAO
Vendredi 12 Juillet:
St Barthélémy
(parking salle des fêtes)

Tanguy le retour
Vendredi 19 Juillet:
Revel-Tourdan
(cour local technique)

Enquête publique

Environnement .

du 5 JUIN au 5 JUILLET 2019

DATES A RETENIR
Association locale les amis des lombrics :

Sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des
Rives du Rhône.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est le projet qui va
guider l’aménagement et le développement de notre bassin de
vie jusqu’en 2040, en matière d’habitat, de commerce, de
développement économique, d’environnement (entre autres).
CONSULTEZ LE PROJET ET EXPRIMEZ-VOUS
du 5 Juin au 5 Juillet 2019
 En ligne: https://registre-dematerialise.fr/1150
 En rencontrant le commissaire enquêteur à la Communauté
de Communes Entre Bièvre et Rhône, antenne de Beaurepaire,
28 rue Français,
 mercredi 12 juin de 14H00 à 17H00
 lundi 24 juin de 9H00 à 12H00
 mardi2 juillet de 16H00 à 19H00

un stand d'informations sur les marchés hebdomadaires,
en duo avec le tri sélectif du SICTOM :
Beaurepaire le 19 juin, La Côte St André le 20 juin, St Jean de
Bournay le 24 juin.
Un lombricomposteur en activité permet de voir les vers rouges
et les larves de la cétoine dorée en plein travail de décomposition
des matières organiques.
lundi de Pentecôte, 10 juin : covoiturage pour visiter les
jardins de Terre Vivante à MENS (38) entrée et ateliers gratuits,
pique-nique offert par l'association, s'inscrire auprès de
Robert Thivolle 06 01 88 09 96 ou lesamisdeslombrics@gmail.com
samedi 15 juin de 10h00 à midi : atelier gratuit pour démarrer
un composteur chez Florine, 3 domaine de Rachel 38590 Brézins
 présentation du nouveau composteur en bois du SICTOM
- quels sont les bons gestes à adopter dès le début ?
- quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?
- comment bien utiliser le compost final ?
mercredi 19 juin, formation gratuite pour bien maîtriser l'art du
compostage à la Communauté de Communes de Saint Maurice
l'Exil , soit de 9h00à 12h00 soit de 14h00 à 17h00 , s'inscrire
au 04 74 29 31 15
samedi 29 juin vers 17H00: demande de volontaires pour
effectuer le transfert du compost de la cantine scolaire,
utilité de déplacer un compost de jardin et explications sur les
animaux qui peuplent le compost (vers rouges, larves de cétoine,
cloportes, mico-organismes...) ouvert à tous.
Pour toutes ces actions écologiques,
n'hésitez pas à vous renseigner ou de vous
inscrire auprès de Robert Thivolle.
(sauf pour le 19 juin)

Bibliothèque Municipale

Bibliothèque Municipale

BAYARD,
UN HÉROS DAUPHINOIS

EXPOSITION :
L’EAU: une ressource à partager

Vendredi 14 juin 2019 à 20h00

du mardi 21 mai 2019 au jeudi 20 juin 2019

Animé par Gérard BOURGIN

Qui se souvient de ces belles images de l’école de la République ?
Bayard le chevalier « sans peur et sans reproche » adoubant le
roi François Ier, défendant à lui seul un pont contre 200 ennemis
ou sa mort exemplaire au combat.
Toutes ces images rythmaient l’histoire de France racontée aux
enfants en alimentant le roman national.
Bayard, être exceptionnel considéré comme le symbole de
l’héroïsme français !
Qui était ce personnage né autour de 1473 près de Pontcharra?
Quelle vie et quelle légende ? Que reste-t-il de Marignan (1515)
aujourd’hui ?
Pour plus d'informations :
Email: bibliotheque.pommier@entre-bievreetrhone.fr
Tél: 04.74.58.62.63 Conférence gratuite

Amicale Laïque
Samedi 22 juin 2019
RANDONNEE GOURMANDE
EN SEMI-NOCTURNE

Cette exposition sur l'eau apporte un nouvel outil de
sensibilisation sur l'importance d'économiser, de respecter et de
partager l'eau.
L’exposition, par de belles photographies vous sera présentée en
deux temps à la bibliothèque.
1er temps: du 21 mai au 05 juin 2019
 2ème temps du 06 juin au 20 juin 2019.
L'accès à l'eau potable et le service de systèmes
d'assainissement pour tous représentent
des objectifs prioritaires pour l'humanité
au XXIe siècle.
Pour plus d'informations :
Email: bibliotheque.pommier@entre-bievreetrhone.fr
Tél: 04.74.58.62.63

Sou des écoles - Comité des Fêtes
Samedi 29 juin 2019
FETE DE L’ECOLE
Programme:
11h00: spectacle des enfants
14h00: kermesse avec jeux pour enfants
Restauration midi: plateaux repas sur réservation
Christelle GARCIA: 07 68 10 75 00
courriel: soudepommier@gmail.com

Parcours:
11 kms départ salles associatives à partir de 19H00
Tarifs:
Randonnée + repas: 15€
: 8€ jusqu’à 10 ans.
Réservation souhaitée pour le repas jusqu’au 18 juin
Tél: Bernard BOUVIER 06 75 38 49 76
Laëtitia LOPES
06 14 61 42 77

FEU D’ARTIFICE - BAL en plein air
Panier Pique-nique: à partir de 19H00
Tarifs: 6 ou 10€
Réservation et possibilité de
livraison à domicile.
Laëtitia LOPES: 06 14 61 42 77
courriel: comitedesfetes38260@gmail.com

