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SITE INTERNET www.saint
www.saint--barthelemy38.fr
Le secrétariat sera fermé
le vendredi 15 mai
et le lundi 25 mai

Le mot du Maire

DECHETERIE DE BEAUREPAIRE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30 - 11h45
13h30 - 17h45
13h30—17h45

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
Lundi
8h30 - 12h00
13h30 - 17h00
Mercredi 8h30 - 12h00
04 74 84 63 25
13h30 - 17h00
Vendredi 8h00 - 12h00

Route de Manthes
Tél 04 74 84 61 81

pensez à votre
badge

8h30 - 17h45
ORDURES MENAGERES

Passage le VENDREDI MATIN
pour tous problèmes ou questions
sur les ramassages contactez
la CCTB 04 74 84 67 29
POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

- centre commercial le Suzon
- place du cimetière
- atelier municipal
HALL Mairie bac cartouches lasers, jet d’encre
RÉGIE DES EAUX
BEAUREPAIRE / ST BARTHELEMY

Pour tous renseignements
concernant l’eau et l’assainissement il faut
joindre le 0805 708 504.
CONCILIATEUR DE JUSTICE

M MATHIAN reçoit le lundi matin
sur rendez-vous en Mairie de
Beaurepaire contactez
le 04 74 79 22 60
BRICOLAGE/ JARDINAGE
Horaires à respecter

*les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h à 19h30
*le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
*le dimanche et jours fériés de 10h à 12h
BEAUREPAIRE mardi 12 mai et lundi

18 mai de 16h30 à 20h
Quoi de neuf pour le tri
Le SICTOM sera présent sur le
marché de Beaurepaire les mercredis 13 mai et 10 juin pour mieux vous accompagner dans votre geste de tri.

Les travaux d'extension et de réhabilitation de la cantine scolaire ont débuté. Ils constituent une dépense
considérable pour la commune au regard du nombre moyen de rationnaires, une cinquantaine d'élèves.
Nous avons heureusement réussi à réduire leurs coûts de plus de 30 % par rapport au budget prévisionnel
initial, lors des appels d'offres et après renégociations avec les entreprises partenaires.
Ce projet repoussé à maintes reprises, permettra non seulement d'améliorer le bien-être des enfants mais
surtout de leur garantir une plus grande sécurité alimentaire.
Durant les travaux, le service de restauration scolaire est maintenu, les repas seront servis dans une salle
située au RDC de l'école.
Dès la rentrée de septembre, les enfants pourront découvrir leur cantine flambant neuve, ils réaliseront
eux même la décoration des murs intérieurs, avec l'aide des employés municipaux et de la MFR, dans le
cadre des NAP Nouvelles Activités Périscolaires.
Gérard BECT
Les barbecues s’installent dans les jardins ou sur les terrasses, les piscines font la joie des petits
et des grands… Profitons pleinement des beaux jours.
Quelques règles sont toutefois à respecter Il est fondamental de ne pas gêner nos voisins par
des nuisances sonores intempestives, par des fumées mal contrôlées pouvant être à l’origine de
bien des désagréments.
Soyons respectueux de notre environnement vous avez prévu une soirée qui risque d’être plus animée
et bruyante qu’à l’accoutumée : n’oubliez pas d’en informer votre voisinage qui appréciera votre démarche
et sera ainsi plus tolérant
Une vigilance constante de notre comportement vis-à-vis des autres est le gage d’une bonne entente,
d’une meilleure qualité de vie.
Soyez prudent ! Afin que vos distractions ne se transforment pas en un véritable cauchemar :
*ne laissez aucun espace barbecue sans surveillance, ayez toujours à proximité une réserve d’eau afin
de limiter les dégâts en cas de départ du feu,
*veillez aux enfants, éloignez-les des risques potentiels liés au feu, ne les laissez pas seuls près de la
piscine, même une faible quantité d’eau peut leur être fatale.
De nombreux accidents sont à déplorer chaque année et nous incitent à la plus grande prudence.

Recensement militaire
Tous les jeunes (filles et garçons) de nationalité française ayant 16 ans révolus doivent
obligatoirement se faire recenser en Mairie.
Pour cela il suffit d'apporter :  une carte d'identité ou d'un document justifiant de la
nationalité française,  le livret de famille,  un justificatif de domicile.
Une attestation de recensement sera remise au jeune, elle est indispensable pour la journée d'appel de préparation à la Défense mais également pour s'inscrire aux examens
permis auto ou moto, baccalauréat... "
ESSAIMAGE DES ABEILLES DOMESTIQUES
Chaque année au printemps, chacun d’entre nous peut être confronté
à l’essaimage des abeilles domestiques : installation entre fenêtres et
volets, intérieur de cheminées, arrêt de l’essaim dans un arbre. Le syndicat des apiculteurs de l’Isère a mis en place un N° de téléphone
unique afin de récupérer les essaims : M R. ST PIERRE 0612861248

MERCI AUX BENEVOLES
(DEFENSE de L’ENVIRONNEMENT)
Nous remercions vivement celles et ceux, adultes et
enfants, qui ont participé au ramassage des déchets
jetés dans la nature le samedi matin 28 mars.
Un important volume (emballages, sacs de détritus,
bouteilles de bière, objets divers… ) a pu une fois encore être retiré de notre cadre de vie.
Cette action bénévole répond à une nécessité.
Elle est de plus en plus régulièrement pratiquée
dans les communes, chaque année en début de printemps.
Voici, tirés d’un article de Julien Damon (coauteur de ‘Les cent mots de la ville’, PUF), quelques chiffres communiqués par la Direction interdépartementale des routes concernant l’estimation du poids de déchets sauvages :
- 500 kilos par kilomètre et par an sur les autoroutes et routes nationales,
- 50 kilos par kilomètre et par an sur les départementales et voies communales.
En France les diverses opérations de nettoyage de printemps, effectuées par différents services et aussi par
des bénévoles, représenteraient :
- 30.000 tonnes de déchets collectés le long des routes, talus, fossés,
- 30.000 tonnes sur les berges et dans les cours d’eau,
- 2.000 tonnes récupérées le long des plages,
- 200 tonnes retrouvées sur les pistes de ski.
On aboutit à un total des détritus abandonnés supérieur à 60.000 tonnes, soit à environ 1kilo par habitant et
par an.
D’après un sondage de 2014 il ressort que 95% des personnes disent ne rien jeter en dehors des poubelles.
Une minorité produit donc cette nuisance qui dégrade notre environnement.
Bruno DANNONAY, Adjoint

Centenaire de Monsieur Georges LAVASTE
Le 15 mars 2015, à l’initiative du C.C.A.S., nous nous sommes retrouvés pour
célébrer les 100 ans de notre doyen.
Ce moment a été l’occasion de nous réunir avec lui et sa famille pour partager
une après-midi bien sympathique autour de quelques douceurs !
Nous avons pu échanger sur son parcours depuis l’école à aujourd’hui :
Monsieur Georges LAVASTE a vécu deux grandes guerres, connu toute l’évolution
du 20ème siècle depuis la lampe à pétrole à l’électricité, du lavoir à la machine à
laver, le réfrigérateur, la radio, la télévision, toute la technologie aérospatiale du
premier avion jusqu’au satellite et tellement d’autres choses.
Monsieur Georges LAVASTE s’est investi auprès du club de foot de Saint Barthélemy. Il est très assidu aux réunions du club du 3ème âge.
Nous tenions, les membres du C.C.A.S. ainsi que Monsieur
le Maire Gérard BECT et ses conseillers, à lui rendre cet
hommage en toute simplicité.
Nous lui souhaitons à nouveau un joyeux anniversaire.
Brigitte GUEDENET
en charge des affaires sociales

Pôle Petite Enfance
Léo Lagrange Centre-Est
Service Relais Assistants Maternels
610 Rue du 5 Août 1944
38270 BEAUREPAIRE
Tél : 04.74.79.77.97
Mail : ram.territoiredebeaurepaire@leolagrange.org
PERMANENCES Beaurepaire – au Pôle Petite Enfance :
Lundi 8h30-12h,15h15-17h15 Mardi 12h30-16h Mercredi 9h-12h Vendredi 13h30-16h30
Vernioz et Jarcieu sur rendez-vous
LES PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Ce sont des temps où les animatrices reçoivent, avec ou sans rendez-vous, pour répondre aux questions administratives
sur les contrats, les congés payés, la mensualisation… Les informations sont transmises en toute neutralité.
Beaurepaire – au Pôle Petite Enfance, 610 Rue du 5 août 1944
Lundi 8h30-12h, 15h15-17h15 Mardi 12h30-16h Mercredi 9h-12h Vendredi 13h30-16h30
Possibilité d’autres horaires sur rendez-vous
Vernioz – à l’Espace Petite Enfance, 1376 Route des villages Jarcieu - à la Bibliothèque
Uniquement sur rendez-vous
LES JOURNEES AU PÔLE
Vous passerez la journée dans les locaux du relais et serez accompagnés par une animatrice. Ce sera l’occasion d’expérimenter l’organisation de l’accueil des touts petits en équipe, avec d’autres assistants maternels.
Vous pourrez ainsi travailler sur le projet développé cette année : la newsletter, et participer à sa parution.
Le mardi 26 mai 2015 et le vendredi 26 juin 2015 de 9h à 16h au Pôle Petite Enfance, sur inscription
ANIMATIONS PARENTS / ENFANTS Ludi’bulles Ouvert tous les mercredis de 8h30 à 10h30
« Espace d’écoute, d’échanges et de jeux entre parents, enfants et accueillants »
C’est anonyme et gratuit. Espace François Mitterrand, 410 chemin du 5 Août – 38270 BEAUREPAIRE
Sans inscription (Hors vacances scolaires)
SOIRÉE ÉCHANGES-DÉBAT
Animé par Mr HAAR Michel de la DIRRECTE :
«Droits et devoirs des parents employeurs, assistants maternels et gardes à domicile»
Le mardi 5 mai 2015 à 20h00 à la salle polyvalente de PISIEU, sur inscription !!!
OUVERTURE DES ESPACES JEUX DU PÔLE
Le Samedi 13 juin 2015 de 9h30 à 11h00
Les enfants de la naissance à 6 ans peuvent venir, accompagnés d’un adulte, dans un espace convivial où les jeux du Pôle
sont à leur disposition. Ce temps d’accueil est à destination des parents du multi-accueil et des parents employeurs d’assistants maternels. Ce temps permet l’accessibilité aux jeux, l’échange entre parents, enfants et professionnels et la découverte du lieu. La directrice et une éducatrice de jeunes enfants sont présentes pour accueillir les familles.

DAKTARI
service animalier propose :
accompagnement des animaux en vacances ou en pension,
éducation canine pour les chiots et chiens dès l'âge de 3
mois,
la formation pour les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème
catégorie,
s'occupe des animaux en fin de vie ou décédés et spécialiste
de la capture.
ainsi que la garde à votre domicile pour les chats.
Contact: tel 06 61 84 09 93 ET 04 74 87 18 47
GTAAF Le Groupe, 20 Rue de la Guillotière
38260 MARCILLOLES

ST BARTHÉLÉMY

VENDREDI 8 MAI

VIDE GRENIER EN JOURNÉE
INTÉRIEUR 4 € / m (tables
fournies)

EXTÉRIEUR 2 € m

Samedi 23 et Dimanche 24 mai
TOURNOI INTERNATIONAL
de FOOTBALL
Au stade de St Barthélémy
à partir de 9 h
Repas, Buffet, Buvette
Organisé par FORMAFOOT

RÉSERVATION AU : 06 86 26 85 08

Venez nombreux

Dimanche 14 juin

LE TEMPS DE LIRE
Édith 06 76 30 16 61
38270 JARCIEU
Nous vous attendons nombreux que vous soyez anciens ou
nouveaux de notre belle ville, pour profiter de cette belle journée souvenirs.
Pour tous renseignements et réservations veuillez contacter :
Michèle 04 74 84 68 30 / Marjorine 06 86 76 49 60
Raphaël 06 29 11 59 14

Vente, Achat livres, Occasion
Ouvert :
mardi vendredi samedi
9h30 - 12h / 15h - 18h30

Communiqué de la SPA mars 2015

le 19 mars 2015 est née Lana MARTINS FLORES
De Jérémie MARTINS
Et de Kathy FLORES
Domiciliés 1145 route de Beaurepaire
Félicitations aux parents

