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LE MOT DU MAIRE 

Chère Manante, Cher Manant, 
 
 

Le nez dans le guidon du 
quotidien, le moral atteint 
par ce virus qui n’en finit 
pas et cette météo 
estivale qui nous a bien 
rincés, nous aurions vite 
fait de nous désoler. 

Et pourtant regardons autour de nous, dans notre 
village les choses évoluent, une nouvelle 
boulangerie, une nouvelle directrice à l’école, une 
nouvelle aire de jeux, un stade de foot refait… 
Nos associations font leur forum le vendredi 
3 septembre, venez-y nombreux ! Le jour même 
notre petit marché alimentaire réouvre ses étals ! 
Et même si nous ne ferons pas, comme nous 
l’espérions, cette 801e Foire d’automne, nous 
avons trouvé avec nos amis éleveurs et 
agriculteurs une solution les 16 et 17 septembre 
pour attendre les jours meilleurs, pour nous 
retrouver. 
Les jours meilleurs, nous y travaillons. Nous avons 
sollicité le Ministre de l’Agriculture, pour qu’il 
prenne en compte nos difficultés, nous allons faire 
de même avec le Département et la Région.  
Une fois la situation des finances communales 
confortée – espérons le –, nous allons reprendre 
nos projets : il nous faut avancer l’aménagement 
de la place du village.  
A l’angle de celle-ci, déjà les volets de la 
boulangerie sont levés. Cela fait plaisir à voir !  
A l’autre angle, imposante et fermée depuis des 
années, la maison Nardy, pour laquelle la 
municipalité va formuler un projet de rénovation et 
le proposer à une entreprise ou un investisseur 
avec lequel nous nous entendrons. 
Croisons les doigts parce que ce ne sera pas 
facile, mais surtout retroussons nos manches, car 
il y a du travail ! 
 

Antoine Reboul 
_____________________________________________ 

 
 

TRAVAUX DE L’ÉCOLE  
 

Plusieurs scénarios  
 

 

Ce ne sera pas pour tout de suite, les effectifs de 
l’école n’étant provisoirement pas en hausse, mais 
comme nous l’avions indiqué lors de la campagne, 
nous nous sommes préparés. 
Piloté par Michelle Ciavatti, Adjointe à l’Urbanisme 
et Christiane Carneiro, Adjointe à la vie scolaire, 
ce projet voit la fin de sa phase de programmation. 
Plusieurs scénarios possibles d’agrandissement 
ont été présentés aux élus du groupe de travail 
« Ecole » par le bureau d’études Territoires 38.  
Il convient maintenant d’en mesurer les avantages 
respectifs et de les chiffrer.  
Et même s’il est possible d’obtenir des subventions 
importantes pour les écoles, il faut malgré tout que 
le reste à charge, a minima 20 à 30%, puisse être 
financé par la commune. Affaire à suivre… 

RENTRÉE DES CLASSES 

Une nouvelle équipe à l’école 
Ce jeudi 2 sep-
tembre, succédant 
à Liliane Brault, 
partie à la retraite 
en juillet dernier, 
une nouvelle direc-
trice accueillera les 
élèves de l’école de 
Beaucroissant. 
Sandrine Combe a 
déjà l’expérience 
de ce poste, 
puisqu’elle a été di-
rectrice de l’école 
de La Frette pen-
dant 18 ans. De 
plus c’est une Ma-
nante, elle connait 
donc bien notre vil-
lage. 
Cette année, petit tassement des effectifs : 
172 enfants répartis en 7 classes, dont 2 de 
maternelle. 
Jocelyne Bellin passera à plein temps au 
poste d’Atsem, du fait du départ de Marie-
Jo Bouchet. 
Dans la continuité du protocole du mois de 
juin, la commune augmentera la fréquence 
de nettoyage des locaux. Elle assurera une 
organisation renforcée de la cantine, au 
quotidien. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Profitez bien de votre nouvelle vie, Mesdames ! 
Après son dernier parcours dans les bois, Marie-Jo Bouchet invitait tous les enfants de l’école auprès 
desquels elle a été 27 années durant, et 22 comme Atsem, une animatrice inventive et attentionnée. A 

chacun, elle remettait un 
petit cadeau souvenir.  
On était à la fin du  de 
juin. La semaine suivante 
c’était Liliane Brault, la 
directrice de l’école, qui à 
son tour dans le jardin 
Pommier fêtait avec ses 
proches son départ à la 
retraite. Pour elle aussi plus 
de 25 années passées à 
l’école de Beaucroissant. 
Elle va pouvoir, nous a-t-
elle confié, s’occuper de sa 
famille et voyager.  
Nous souhaitons à toutes 
les deux de bien profiter de 
leur retraite. 

L’équipe enseignante lors de sa pré-rentrée : (en bas à droite)  Sandrine Combe, 
Amandine Bonsignore, Emmanuelle Le Gall, Betty Roussel, (au-dessus) Bernard 
Balmain, Barbara Théaudin, Graziella Martinez, Nathalie Brevia, Priscilla Bonnet, 
(absente sur la photo Céline Millet). 

PROTOCOLE SANITAIRE NIVEAU 2 JAUNE 
 

- Gestes barrières appliqués en permanence, 
- Distanciation physique de 1 m au moins en primaire, 
les élèves de maternelle ne sont pas concernés, 
- Port du masque pour les adultes et pour les élèves des 
classes élémentaires, pas les maternelles, 
- Pas de brassage entre élèves, ni en classe, ni pendant 
les récréations, 
- Distanciation pendant le temps de la restauration sco-
laire. Les enfants prendront leurs repas par classe, ce qui 
entraine 2 services par jour et le recrutement d’un agent, 
- Activités sportives autorisées en extérieur et si néces-
saires tolérées en intérieur, avec distanciation de 2 m, 
- Aération et désinfection des locaux et du matériel plu-
sieurs fois par jour, 
- Fermeture de classe au premier cas positif dans celle-ci 

 

Très touchée de vos ca-
deaux, fleurs, messages, 
dessins des enfants pour 
mon départ à la retraite. 
Cette généreuse cagnotte 
me permettra de voyager 
sur la terre de mes pa-
rents : en Sicile. 
Je n’oublierai pas ces 
merveilleuses années pas-
sées auprès de vos enfants. 
Du fond du cœur : un 
grand    merci. 

Marie-Jo 

 

Entourée de Christiane 
Carneiro,  Adjointe à la vie 
scolaire et de Denis son mari, 
Marie-Jo ne cache pas son 
émotion, le soir de son départ 
dans le jardin Pommier. 

Soyez vigilants et ne mettez pas votre 
enfant à l’école, s’il présente un symp-
tôme. Signalez au plus vite si lui ou son 
entourage est positif. Pensez à le dé-
sinscrire de la garderie et restauration. 
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AG DES ASSOCIATIONS 
 

10 juin – Amitiés et Loisirs 
 

 
 

[ Photo Gisèle Nière ] 
 

Le président Lucien Bonvallet est reconduit à la 
tête d’un club très actif de 77 membres. Le bu-
reau est ainsi constitué : Evelyne François, se-
crétaire ; Rose Roux-Farnoux, secrétaire ad-
jointe ; Jacques Sibut, trésorier, informatique et 
pétanque ; Lucienne Penon, trésorière adjointe, 
jeux du jeudi ; Micheline Chaboud, pétanque ; 
Jean-Claude Guillot et Gérard Hugonnard-
Roche, jeux et marche du lundi ; Michel Lelarge, 
informatique ; Marc Sarat. 
 

11 juin – ACCA La Diane 
 

 
 

Gérard Toral a été reconduit à la présidence de 
l’association de Chasse, elle aussi très active, qui 
compte 43 adhérents. Ont été élus également, 
Laurent Charpenay, vice-président ; Michel Cot-
ting, secrétaire ; Yves Blanchet, secrétaire ad-
joint ; Roger Spollero, trésorier ; Franck Vachet, 
trésorier adjoint. 
 

4 Juillet – Basket  
 

Pour l’ASBBIR, comme tous les autres sports 
collectifs, une année difficile car sans compéti-
tions. Sous la houlette de Nadège Forest, Sté-
phane Brignone, Jessica et les membres de 
l’équipe se sont démenés pour faire face, ne pas 
trop perdre le contact avec les familles et les 
joueurs. Sur le plan financier également le club a 
monté nombre de dossiers de subvention, réalisé 
des ventes aux buvettes et à la boutique du club. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Atelier de la Grange 
 

L’Atelier de la Grange de Chloé à Beaucroissant 
ré-ouvre avec des nouveautés : 
- Cours hebdomadaires et ateliers vacances de 
peinture, dessin ou manga pour enfants ados et 
adultes, 
- Cours et conseils en visio,  
- Animations pour les classes, bibliothèques, CE 
d'entreprises, etc. 
- Portraits au fusain et tableaux sur commande. 
 

www.atelierbeaucroissant.wordpress.com 
chloe.vandenberghe@yahoo.fr 
Renseignements au 06 09 64 22 86 

AIRE DE JEUX 

Les travaux de la première phase s’achèvent 

Comme évoqué lors de la dernière parution du Manant, 

la première tranche de travaux de l’aire de jeux, au parc 
municipal, est en cours d’achèvement. Les jeux 2/8 ans 
ont été remplacés, des agrès pour les ados installés (on 
peut scanner le QR code pour les parcours proposés), la 
table de ping-pong déplacée, le terrain de boules agrandi 
et rénové, un abri et une grande table ont été ajoutés.  
Un gros travail pour les services techniques de la mairie, 
qui ont notamment effectué toute la mise en forme de 
l’ensemble : puits perdus, écoulements, bordures, terras-
sement, éclairages... Tout un tas de choses qui semblent 
aller de soi, mais qu’il faut réaliser minutieusement, pour 
que notre nouveau parc n’ait plus l’air d’un terrain vague.  
Les finitions, entrée, peinture, pose des poubelles, végétaux… devraient se faire fin septembre 2021. En prévision 
de la 2e tranche, Patrick Roy, Adjoint au Maire en charge du projet, a prévu dès cette année l’emplacement du 
skate-park et l’implantation de la piste de vélo (pump-track), qui ne sera terminée que l’année prochaine. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SECURITE 

Aux étangs, priorité aux promeneurs, aux familles… 

 

… et aux canards. Si l’image en fait sourire certains, 
sachez que la priorité de la municipalité est bien de 
maintenir la quiétude de ces espaces de promenade 
et de détente, au bénéfice des Manants. Il nous fal-
lait, c’était d’ailleurs un projet ancien, éviter le pas-
sage intempestif, voire les rodéos de véhicules à mo-
teur, régler le stationnement de personnes indési-
rables. Il nous fallait pour cela un outil, qui permette 
aux gendarmes d’intervenir, un système qui ne soit pas trop onéreux et dont l’usage ne soit pas trop contraignant 
pour les riverains notamment. Nous avons donc consulté les propriétaires et utilisateurs des terrains (agriculteurs 
et pêcheurs), peaufiné notre dispositif avec les responsables de la brigade de Renage. Les panneaux sont en 
place, y sont adjointes provisoirement des barrières, pour attirer l’attention des conducteurs sur la nouveauté de 
ce sens interdit. C’est Guy Carmona, Conseiller municipal délégué qui a pris en charge toute la mise en œuvre 
et l’information des habitants. 

http://www.atelierbeaucroissant.wordpress.com/
mailto:chloe.vandenberghe@yahoo.fr


3.                                                                                                Septembre  2021 
           

 

APRÈS UNE FERMETURE DE PLUS D’UN AN 

Une vraie boulangerie avec du bon pain 
C’était l’événement de cet 
été, nous l’attendions tous, 
la réouverture de la boulan-
gerie-pâtisserie, avec du 
bon pain. Et ce qui ne gâche 
rien, ce sont deux Manantes 
qui se relaient derrière le 
comptoir de « L’Atelier de 
Marcel ». 
La réputation de Pascal Be-
noit, notre nouveau boulan-
ger n’était pas à faire. Déjà 
quand il était venu rencon-
trer les élus, c’était accom-
pagné de son minotier, qui 
l’avait alors chaleureuse-
ment recommandé. Au final 
ce seront bien sûr les habi-
tants qui trancheront. Quand 
il s’agit de pain, le jeu de mot 
est facile. Ce qui le sera cer-
tainement moins, explique 
Gérard Giroud-Piffoz, Ad-
joint au Maire en charge des 
travaux, c’est le réglage des 
différents matériels. Ils ont 
été auparavant, le mot est 
faible, plutôt maltraités. 
Nous vous remercions d’être 
indulgents dans les premiers 
jours de cette rentrée. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

TRAVAUX AU STADE DE FOOT 
 

Un beau terrain aux normes pour notre équipe 
 

C’était un enjeu majeur pour 
notre équipe. Soit les travaux 
étaient réalisés, soit malheu-
reusement la ligue de football 
ne nous donnait plus l’autori-
sation de jouer les matchs à 
domicile. Aussi dès le prin-
temps, les employés de la 
commune ont commencé les 
travaux de terrassement, dé-
caissé le terrain pour per-
mettre l’installation des nou-
veaux garde-corps.  
Comme c’était prévu égale-
ment, les abris de touche ont 
été  changés.  Nous avons fait  
 

appel également à la société Laquet pour remettre en 
état toute la pelouse, que certains qualifiaient de 
« champ de patates » et qui était devenue dange-
reuse pour les chevilles des joueurs. 
Se pose aujourd’hui la question de l’entretien régulier 
de la surface, tout en respectant les contraintes du 
périmètre du captage, sur lequel il se trouve (pas 
d’utilisation d’engrais) et d’autre part de son arrosage 
pendant les fortes chaleurs. 
Heureusement notre été pluvieux a permis l’enraci-
nement du gazon et nous a fait gagner une saison. 

DÉBUT D’ÉTÉ À BEAUCROISSANT 

300 bolides de prestige 
 

 
 

Superbement organisé par Ghislain Janet-Maitre 
et le Sou des Ecoles, le premier Gentleman Dri-
ver Day a investi notre champ de foire la matinée 
du 12 juin, avec ses voitures de sport. 
 

600 enfants au Minibasket 

 

Un beau week-end les 19 et 20 juin, pour la fête 
départementale, organisée par le Comité de 
l’Isère de Basket. Tournois et ateliers ont réuni 
des enfants de 5 à 10 ans. 
 
 

1er et 2e tour des élections  

 

Derrière leur vitre en plexiglas, covid oblige, nos 
collègues Conseillères municipales, Karen Bis-
sonet et Dominique Faucon étaient prêtes à ac-
cueillir les électeurs dans une salle des fêtes ré-
aménagée en bureaux de vote pour l’occasion. 
 

Kermesse du Sou des Ecoles 
 

 
 

Grande affluence pour cette belle journée du 26 
juin, où le Sou des Ecoles pouvait à nouveau or-
ganiser sa Kermesse. 
 

Brocante de l’Afiph 

 
 

Ce 27 juin, malgré les consignes sanitaires en-
core en vigueur et quelques gouttes de pluie, une 
belle réussite pour la traditionnelle brocante au 
profit des personnes en situation de handicap. 

La belle équipe ! Pour Pascal, notre nouveau boulanger et Valérie sa 
compagne, entourés de nos deux Manantes, Sabine et Corinne, une 
nouvelle vie commence. Souhaitons leur de bien réussir.  

 
La boulangerie est ouverte de 7h à 12h30 et de 16h à 19h 
Tous les jours sauf les mercredis et fériés, le dimanche matin de 7h à 12h30 
Pour passer vos commandes 06 79 28 19 00 

Le Beaucroissant FC a passé le 1er tour de la 
coupe de France ce dimanche 29 août, en bat-
tant Apprieu 4-2. Second tour contre Moirans. 
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UN MINI SALON PROFESSIONNEL  

16, 17 sept : les Rendez-vous de l’Agriculture 
 
 

Les Rendez-vous de l’Agriculture, qui se 
tiendront à la place habituelle des tracteurs 
les 16 et 17 septembre, seront un salon sur-
tout pour les professionnels. Rassurez-
vous, l’entrée sera gratuite et les Manants 
qui voudront y faire un tour seront les bien-
venus (Avec un pass sanitaire ou un test de 
moins de 3 jours, c’est la règle !) 
Au printemps dernier, avant même que nous 
sachions à quoi nous en tenir pour l’au-
tomne, les organisations agricoles, prési-
dent de la Chambre d’Agriculture en tête, 
étaient venues nous rencontrer en mairie. 
Au cas où la foire ne pourrait se tenir, ils 
étaient désireux de monter un événement 
agricole. L’idée a fait son chemin, les pro-
fessionnels nous ont suivis et de réunion en 
réunion, nous avons en partenariat créé Les 
Rendez-vous de l’Agriculture. 
Une enceinte fermée, sur un hectare et 
demi, une entrée unique (côté buvette 
Nardy, rue du 14 Septembre 1219), le con-
trôle des pass pour tous les exposants et vi-
siteurs.  
Entrée gratuite, et parking gratuit pour les 
Manants (justificatif de domicile à prévoir). 

Côté programme, celui-ci est décliné sur 
l’affiche ci-dessus : 
Sur deux jours, les expositions et démons-
trations de matériels, les présentations 
d’animaux ovins, volailles et le concours 
des Charolais, qui viendront avec 
presqu’autant de têtes de bétail que d’ha-
bitude. Les Jeunes Agriculteurs feront dé-
couvrir aux élèves des lycées profession-
nels les différentes filières. Sous la tente 
d’AgriVillage, toutes les demi-heures des 
ateliers et des conférences pour les profes-
sionnels. Le jeudi soir, la remise des prix 
de l’Excellence aux agriculteurs innovants. 
Buvette et restauration ouverte au public le 
midi sous la tente des Charolais. 
 

 
LA VOIX DE LA MINORITÉ  
 

 

 
 A l’heure où les cartables refont leur apparition, nous tenons à remercier 
chaleureusement Marie-Jo Bouchet et Liliane Brault pour leur investisse-
ment respectif de 27 et 25 années à l’école.  Nous leur souhaitons une 
belle retraite bien méritée.  
 

L’Education Nationale affecte sur la direction de l’école Sandrine Combe, 
conseillère municipale de notre groupe minorité, qui, de par sa profes-
sion, était précédemment directrice depuis 18 ans à La Frette. Bienvenue 
à elle sur son nouveau poste, dans notre village qu’elle connaît bien.  
 

Bonne rentrée scolaire à tous nos jeunes manants. En espérant que mal-
gré le contexte sanitaire encore très particulier, ils puissent s’épanouir au 
mieux dans leurs études et savourer leur jeunesse.  
 

 
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 
 

Forum des associations 
 

Venez vous inscrire et inscrire vos enfants au fo-
rum des associations or-
ganisé par le Tennis 
club et l’ASB, le ven-
dredi 3 septembre à par-
tir de 16h30. Suivant la 
météo,  l’accueil se fera 
au gymnase ou à l’exté-
rieur.  

+ 18 ANS, PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
Renseignements au 04 76 65 24 10 
 

________________________________________________________ 
 
 
 

Réouverture du marché 
C’est la rentrée aussi pour les commerçants du 
marché de Beaucroissant. Ce vendredi 3 sep-
tembre de 16h à 19h30, vous retrouverez les 
étals de Loulou le fromager, la boucherie-char-
cuterie La Ferme des Chênes, le primeur Les 
jardins du Phoenix, Le miel de Richard l’apicul-
teur manant… 
Et des nouveaux venus comme : 
« Un Bocal d’Essentiel », 
 épicerie responsable  
et vrac. 
 

A cette occasion,  
Les 3, 10 et 17 septembre,  

venez jouer et déposer  
votre bulletin dans l’urne sur le Marché  
(encart joint à cet exemplaire du Manant). 
 

  GAGNEZ 

4 entrées enfants  

+ 2 entrées adultes 
accompagnants 
 

Tirage au sort le vendredi 17 septembre 18h30 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

PRATIQUE 

Offre d’emploi 
 

Le Centre de Parménie 
reçoit des groupes et des 
séminaires d’entreprises. 
Nous vous proposons un 
poste d’employé(e) polyvalent(e) 35h/semaine, 
en CDD dans un premier temps pouvant évoluer 
vers un CDI (selon l’activité du Centre). 
Vous contribuez à l’accueil des groupes par l’en-
tretien des chambres, des salles de réunion, le 
service à table et une partie de la plonge. 
Contact : g.perrier@lasallefrance.fr 
06 65 37 74 18 
 

Permanences Petite Enfance 
 

Secrétariat : 04 76 06 96 96 
Lundi 13h30 - 16h ; Mardi et  jeudi 9h - 12h30 
Animateurs : 04 76 06 96 98 
Mardi 13h30 - 17h30 ; Mercredi 10h30 - 12h ; 
Vendredi 13h30 - 16h30 
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Un nouveau bâtiment sur le champ de foire ? 
 

On en parle depuis 20 ans, le bâtiment des Charolais a fait l’ob-
jet au printemps dernier d’une demande de permis de cons-
truire. Les agriculteurs nous l’ont dit, ce sera pour eux un bel 
outil de promotion des futures foires. Sur 1 600 m2 ils pourront 
mieux accueillir leurs visiteurs. Une façon également pour la ré-
gie communale de la Foire de maintenir une belle vitrine de l’éle-
vage.  
La commune est propriétaire du terrain, mais ne financera pas 
la construction, qui appartiendra aux éleveurs de l’association. 
En même temps qu’elle instruit le permis, la commune doit ob-
tenir de Charolais Sud Est toutes les assurances pour : 
1. Que le bâtiment ne soit pas source de nuisances, qu’il soit 
correctement entretenu pendant les 30 années, avant qu’il ne 
revienne gratuitement de droit à la commune. 
2. Que notre village puisse bénéficier en dehors des foires de 
son utilisation. C’est un système de mutualisation qu’il faut 
mettre au point. Un bâtiment ouvert seulement 5 jours dans l’an-
née n’aurait pas de sens. 
C’est ce sur quoi nous travaillons actuellement. 

RECHERCHONS BENEVOLES 
Accueil / secrétariat / parkings… 

Rens. Service Foire 04 76 65 34 97 

mailto:g.perrier@lasallefrance.fr

