LE MANANT
Bulletin municipal

N° 06
Avril 2014

Edito du MAIRE
Chers administrés

Sommaire
Edito du maire
Trombinoscope

01
02/03

Tout d’abord, je tiens à remercier toutes celles et ceux d’entre vous qui se
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grandes lignes de nos projets pour la mandature à venir. Nous aurons à cœur,
de les réaliser et d’œuvrer dans le sens de l'intérêt général, du bien commun et
de la bonne gestion communale.
Ensuite, je souhaite exprimer ma reconnaissance à l'ancienne équipe municipale
qui a travaillé pendant les six dernières années sans se tromper d'objectifs, le
bien-être des habitants et la préservation des foires. Aux élus qui ont fait le
choix de ne pas renouveler leur mandant, je souhaite de vivre d’autres belles
aventures humaines.
Enfin, je m’associe au souhait de l’équipe rédactionnelle du Manant de vous
présenter l’ensemble des élus installés le 28 mars dernier. La nouvelle équipe
municipale, renouvelée pour moitié, est à l’image de notre village : faite
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d’hommes et de femmes, de retraités et d’actifs, de natifs du village et
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d’habitants originaires d’autres régions de France. Tous ont en commun le sens
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de l’engagement, de la générosité et l’envie de contribuer concrètement au
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« Bien vivre ensemble à Beaucroissant ».
Vous trouverez donc en pages intérieures de ce numéro, la constitution de
l’exécutif municipal (maire et adjoints), des commissions communales et des
délégations.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture.
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Bien à vous

Mairie de Beaucroissant
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Georges CIVET, Le Maire

Président de droit de toutes les commissions municipales
Président de la commission FINANCES

Membres :
Missions :

C. NICOUD

M. BONVALLET

D. CONFORT

I. MONIN

• Préparer le débat d’orientation budgétaire de la commune, de la foire et de l’eau et l’assainissement.
• Etudier et arbitrer les dépenses d’investissement et les financements correspondants (autofinancement,
emprunts, subventions).
• Etudier et proposer au conseil municipal les tarifs et redevances des services et les taux d’imposition.

Christophe NICOUD, 1er Adjoint

Michelle BONVALLET, 2ème Adjointe

Vice-président des commissions

Vice-présidente des commissions

URBANISME

AFFAIRES SCOLAIRES

Membres : A. GRAVIER
I. MONIN

Membres : A. GRAVIER

JC. PELLEGRIN
A. REBOUL

G. MANIER

C. NICOUD

Missions :

Missions :

• Assurer le lien entre le corps enseignant, la commune et
les parents d’élèves sur toutes les questions intéressant
le scolaire et le périscolaire.
• Suivre les besoins matériels de l’école, et du
périscolaire, (cantine, garderie)
• Suivre et organiser le travail du personnel affecté à
l’école et au périscolaire.

• Instruire et renseigner toutes demandes d’urbanisme
(dépose de permis, PLU, règle d’urbanisme).
• Conduire et suivre les projets d’aménagements
d’ensemble sur la commune.

EAU & ASSAINISSEMENT

Membres : A. GRAVIER
JC. PELLEGRIN

A. REBOUL
C. SALINGUE

COMMUNICATION & CULTURE

Missions :

Membres : C. CARNEIRO A. GRAVIER

• Assurer le suivi, l’extension et l’’entretien des réseaux.
• Vérifier la conformité des projets « eau et
assainissement » avec la réglementation en vigueur.

D. CONFORT

N. GARET
M. REISSIER

Missions :
• Organiser et préparer les bulletins municipaux.
• Constituer et archiver les revues de presse.
• Organiser les manifestations culturelles sur la commune.

FOIRES

Membres :
Missions :

G. MANIER

Tous les conseillers municipaux

FETES & CEREMONIES - PROTOCOLE

• Préparer et organiser les foires.
• Assurer le lien entre la commune et l’ensemble des
intervenants.

Membres : D. FAUCON J. SIMONETTO N. GARET
Missions :
• Organiser et préparer les cérémonies officielles et
municipales.
• Organiser les inaugurations des foires.

Didier CONFORT, 3ème Adjoint

Michéle REISSIER, 4ème Adjointe

Vice-président des commissions

Vice-présidente des commissions

PERSONNEL

AFFAIRES SOCIALES

Membres : J. SIMONETTO

Membres : C. CARNEIRO D. FAUCON

G. MANIER

G. MANIER

Missions :

Missions :

• Assurer le management et la gestion du personnel
technique permanent et des saisonniers.
• Assurer l’organisation matérielle et technique des feux
d’artifices.

INFORMATIQUE – ACHATS & MARCHES

• Coordonner et suivre l’ensemble des demandes d’aides
sociales en lien ou non avec le CCAS.
• Assurer le lien entre la commune et les organismes
venant en aide aux personnes âgées, handicapées,
malades et / ou en difficulté.

Membres : I. MONIN

ASSOCIATIONS

JC. PELLEGRIN

C. SALINGUE

Membres : C. CARNEIRO C. NICOUD D. FAUCON
Missions :

Missions :
• Suivre les besoins informatiques et les demandes de
formation du personnel et la maintenance du parc
informatique.
• Elaborer ou valider les cahiers des charges des
consultations et des marchés publics
• Assurer l’achat de fournitures et de petit matériel.

• Assurer le lien entre la commune et les associations.
• Représenter la commune aux assemblées générales des
associations.
• Gérer l’occupation du gymnase et de la salle des fêtes.
• Suivre les activités sportives communales et les
dossiers de demande de subvention.
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Jean SIMONETTO
Jean Claude
PELLEGRIN

Vice-président de la commission
TRAVAUX ET VOIRIE

Conseillers municipaux et membres des différentes commissions

Membres : N. GARET JC. PELLEGRIN C. SALINGUE
Missions :
• Suivre les travaux sur le terrain.
• Rencontrer les différentes entreprises.
Isabelle
MONIN

Elus au CCAS et à la CCBE

Gaétane
MANIER

CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales

Vice-présidente :
Membres :

Michelle BONVALLET
Michèle REISSIER, Jean SIMONETTO
Dominique FAUCON, Christiane CARNEIRO

Missions :

Dominique
FAUCON

Etudier les besoins d’aide sociale.
Animer le lien intergénérationnel.
épondre aux convocations et reporter au conseil municipal des évolutions et besoin du CCAS

CCBE : Communauté de Commune Bièvre Est

Délégués titulaires :
Déléguée suppléante :
Missions :
Nicolas
GARET

Christiane
CARNEIRO

Georges CIVET, Christophe NICOUD, Michelle BONVALLET
Isabelle MONIN

Les délégués communautaires élus représentent les intérêts de la commune au sein de la
CCBE sur les thématiques du développement économique des zones d’activités
intercommunales, sur la gestion de l’aire de grand passage, des ordures ménagères, de
l’animation sociale, de l’enfance et la petite enfance… et étudient les mutualisations possibles
sur le territoire.

Représentants de la commune aux organismes extérieurs

SIS : Syndicat Intercommunal Scolaire

Cyril
SALINGUE

Déléguées titulaires :

Michelle BONVALLET, Gaëtane MANIER

Déléguées suppléantes :

Michèle REISSIER, Annabel GRAVIER

SIB : Syndicat Intercommunal de Bièvre

Délégués titulaires :

Didier CONFORT, Jean Claude PELLEGRIN

Délégués suppléants :

Jean SIMONETTO, Cyril SALINGUE

Annabel
GRAVIER

SEDI : Syndicat Départemental des Energies de l’Isère

Antoine
REBOUL

Délégué titulaire :

Didier CONFORT

Délégué suppléant:

Antoine REBOUL

AURG : Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise

Délégué titulaire :

Antoine REBOUL
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BREVES DE LA COMMUNE
Médecin généraliste :

Etat civil :
Naissances :

Le docteur LOZANO a repris son

GAUTHIER Manuella

activité de médecin généraliste,
homéopathe

et

01/02/2014

LEGRENZI Manon

acupuncteur

04/03/2014

OUVRARD Lony

depuis le début de l'année.

20/03/2014

Les consultations ont lieu au 115,

Mariages :

rue Prosper LABBE au 1er étage

DRAGON Isabelle - JOLY Alain

au-dessus de la bibliothèque.

Décès :

Les consultations ont lieu sur rendez-vous au 04 76 65 36 54,

THEVENIN Jacques

tous les jours.

ROUDET André

24/01/2014
06/04/2014

Le cabinet est fermé le jeudi après – midi.

Sites internet :

Relevé des compteurs d’eau :
La

relève

des

compteurs

14/02/2014

Une page FACEBOOK reprenant les informations pratiques et

d’eau

les manifestations au sein de la commune est désormais en

démarrera le lundi 12 mai 2014. Merci

ligne.

de tenir l’accès dégagé pour les agents

Une page FOIRES de BEAUCROISSANT a été également

communaux.

créée (dates, photos, infos, vidéos …) et mise en ligne.

Porte ouverte à l’école maternelle :

Attention : seuls les titulaires d’un compte Facebook y ont
accès.

Une porte ouverte est organisée par l’enseignant de petite

Ce nouveau site internet vient en complément des deux

section de maternelle le mercredi 11 juin 2014 de 10h00 à

existants de la commune.

11h00 pour faire découvrir leur nouvelle classe aux enfants
concernés par la rentrée scolaire 2014 / 2015.

http://www.beaucroissant.com/
http://www.foirebeaucroissant.fr/foires/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Horaires de la MAIRIE et de l’Agence Postale Communale
HORAIRES D'OUVERTURE

HORAIRES D'OUVERTURE

DE LA MAIRIE

DE L’Agence Postale communale

Tél: 04.76.65.24.10

Tél: 04.76.65.04.43

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

8H00-10H00

13H30-16H00

MARDI

8H00-10H00

MERCREDI

8H00-10H00

JEUDI
VENDREDI
Uniquement le 1er
SAMEDI du mois

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

8H15-11H30

FERMEE

16H00-19H00

MARDI

8H15-11H30

FERMEE

FERMEE

MERCREDI

FERMEE

14H30-17H30

JEUDI

8H15-11H30

FERMEE

8H00-10H00

13H30-16H00

VENDREDI

8H15-11H30

FERMEE

9H00-11H00

FERMEE

9H00-11H00

FERMEE

FERMEE

Uniquement le 1er
SAMEDI du mois
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