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EDITO 
 

Beaucroissant solidaire 
 

 

A Beaucroissant, trois 
familles ukrainiennes se 
sont inscrites sur le site mis 
en place par la préfecture, 
mais une d’entre elles n’a 
fait que passer chez nous, 
avant de repartir.  

Dans les deux familles encore présentes, les 
enfants sont scolarisés à l'école de Beaucroissant, 
un adolescent au collège de Rives et un autre au 
lycée de Moirans en 2nde. Certains commencent à 
prendre leurs marques et vont déjà à la 
boulangerie chercher leurs petits croissants du 
matin ou se promener dans le village. Bref tout se 
passe bien ! 
Un « bémol » persiste, et il n’est pas si petit. Les 
familles accueillantes ne sont pas, ou très peu, 
soutenues par les associations et la préfecture. 
Une fois les réfugiés placés chez l’habitant, seules 
les associations comme le Secours Populaire ou 
la Croix Rouge interviennent. Certaines familles 
ukrainiennes possèdent une carte de paiement 
avec une réserve d’argent au mois, afin de faire 
quelques achats, mais d’autres n’ont pas de 
moyen de paiement. Tout le poids de la logistique 
repose alors sur les familles accueillantes.  
Aussi en cas de besoin, le CCAS, qui a fait 
plusieurs collectes et possède pas mal de produits 
d’hygiène et de première nécessité, peut venir en 
aide. Les familles accueillantes savent comment 
nous contacter. 
Nous leur transmettons notre amical soutien pour 
leur précieux travail de solidarité et les prions de 
relayer notre message de bienvenue auprès des 
nouveaux arrivants ukrainiens. 

 

Christiane Carneiro 
1ère Adjointe au Maire 

_______________________________________________________________________ 

 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  

Le cap du 1000ème votant 
 

 
 

Entourée du Maire et des Adjoints, la 1001ème et 
dernière votante du deuxième tour des présiden-
tielles, vient d’effectuer son devoir électoral peu 
avant la fermeture du bureau de vote.  
Une première à Beaucroissant, où le taux de par-
ticipation de 81,32% était bien meilleur que la 
moyenne nationale. 

SAMEDI 14 MAI À BEAUCROISSANT  

1ère journée de la transition écologique  

 

 

Pourquoi une telle journée ? Le but est simple : Agir chez nous 
pour participer à la transition écologique. Montrer que cet objectif  
est accessible au plus grand nombre d’entre nous.  
 

Comment ? En faisant venir sur place, dans le village, un en-
semble d’acteurs, conseillers, producteurs et commerçants, qui 
chacun, dans les multiples domaines de la transition écologique, 
possèdent des savoir-faire, produisent différemment. 
En plus, tous ces acteurs, qui agissent pour le bien commun sont de 
chez nous ! Ici à Beaucroissant, dans la Bièvre, le Pays voironnais, 
beaucoup de personnes, ont décidé de changer leur comportement et 
de participer à ce grand mouvement, indispensable à notre survie. 
 

Depuis le début de cette 
année, une petite équipe 
issue de la Commission 
Environnement de la 
commune travaille sur le 
sujet. A l’initiative 
d’Henri Jordan, membre de la commission, Stéphanie Roux, Conseil-
lère municipale passionnée par la question et Michelle, Karen, Sylvie, 
Constance, Alice, Gérard, Guy… élus ou bénévoles, se sont réunis de 
nombreuses fois ou ont donné la main pour faire éclore le projet.  
 

Il y en aura pour tous les goûts et aussi pour tous les âges : 
- Avec la mini-ferme pédagogique, les enfants pourront découvrir l’uni-
vers des animaux dans le centre du village, 
- Le parcours « Suivez le chemin de l’abeille » leur fera découvrir la 
ruche et ses habitantes, 
- Le célèbre jeu « La Fresque du Climat » sera également présent pour 
comprendre les causes du dérèglement climatique, 
- Les parents s’intéresseront plus à la manière de réaliser des écono-
mies d’énergie dans la maison, à la cuisine solaire, à la fabrication de 
produits cosmétiques ou ménagers, ou comment faire réparer leur vélo 
par l’atelier d’insertion Cyclez-vous de St-Siméon de Bressieux. 

Plus de 40 exposants locaux, des animations et des 
conférences, pour économiser l’énergie, manger sainement, 
trier ses déchets, protéger la biodiversité, consommer et 
bouger différemment attendent petits et grands sur la place 
du marché, ce samedi 14 mai –  9h - 17h – ENTRÉE GRATUITE 

 

 

Eco & moi  
avec les Manants 
 

Au sein du village, les habitants 
participeront largement à la jour-
née de la transition écologique, à 
commencer par les élèves de 
l’école de Beaucroissant, qui 
présenteront leurs dessins de 
la frise du Climat, et leurs enga-
gements à agir pour la planète, 
avec des gestes simples. 
Seront présents également, 
dans les stands :  
- L’association de chasse en 
équipe avec l’ONF sur le thème 
de la protection des forêts et de 
la régulation du grand gibier, 
- Mes P’tits Zabits, créatrice de 
vêtements et accessoires en 
tissu, 
Richard Bouchet, apiculteur lo-
cal, très présent sur le marché 
du vendredi à Beaucroissant, 
- La buvette tenue par les bé-
névoles du CCAS qui propo-
sera bières, jus de fruits artisa-
naux et… gourmandises. 

 

« A Beaucroissant, faire la 
foire n’empêche pas d’être 
éco-responsable. La tradition 

n’exclut pas la modernité ! » 

ÉDITO 
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FOIRE DE PRINTEMPS 

Une tempête de neige pour redémarrer 

 

De mémoire de Manant, on n’avait vu ça. De la neige pour 
la foire de printemps oui, mais une tempête comme celle 
qui a cueilli les forains frigorifiés ce samedi 2 avril, ça ja-
mais ! Côté agricole, les tracteurs sont en place couverts 
de neige, mais côté commerçants le champ de foire est 
vide. Seuls les grands chapiteaux des restaurants, montés 
bien à l’avance, viennent rappeler dans tout ce blanc, qu’il 
y a bien une foire. 
Il faut comprendre les exposants, quand on vend des vête-
ments ou des fleurs en pot, avec cette météo cela n’est 
vraiment pas possible. 
Le dimanche, cela va mieux. La température s’est un peu 
radoucie. Les flocons ont cessé de tomber permettant aux 
visiteurs et aux familles, qui viennent en nombre, d’arpen-
ter les allées. Les manèges recommencent à tourner. 
Pour les associations aussi, cela n’a pas été si simple. La 
tenue des parkings au mois d’avril est pour certaines leur 
plus grosse ressource de l’année. Forcément, dans les 
conditions que nous avons vécues ce week-end de foire, la 
recette a été bien plus maigre que d’habitude. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

ANIMATION JEUNESSE 

Après-midi ludique avec le CCAS de Beaucroissant et Bièvre Est 
Le 19 avril dernier, comme annoncé dans Le 
Manant, le CCAS a organisé et soutenu finan-
cièrement une après-midi ludique avec acti-
vité Lud'Ark et jeux divers, qui a permis de ré-
unir une trentaine d'enfants du territoire, dont 
sept jeunes Manants et deux jeunes Ukrai-
niens hébergés à Beaucroissant. Une bonne 
occasion pour ces jeunes de s’entendre et  
créer du lien.  
Cette après-midi s’est conclue par un repas 
confectionné et partagé sur place, le tout en-
cadré par Zack et ses deux collègues anima-
teurs venus lui prêter main-forte.  
D’autres activités vont être proposées pro-
chainement par le biais du centre social de 
Renage et Bièvre Est. Nous restons ouverts à 

toutes propositions qui pourraient intéresser 
notre population de jeunes entre 10 et 17 ans.  

COMMÉMORATION 

Les élèves de l’école pour le 8 mai 

 

Sous la conduite la directrice de l’école et de leur 
institutrice, les enfants des classes de CM2 ont 
entonné le Chant des Partisans et La Marseil-
laise. Une belle initiative permettant à la jeune 
génération de reprendre le témoignage des plus 
anciens, dans un moment fort de la vie de la Ré-
publique. 
______________________________________________________________________________________ 
 

ANNIVERSAIRE 

1ère bougie pour MB Escaliers 
 

 
 

Qu’on ne s’y trompe pas, la Menuiserie de la 
Bièvre a été créée il y a 60 ans. Mais depuis un 
an cette entreprise de la route du Bois a été re-
prise par Jean-Philippe Leconte, désormais nou-
veau patron. Celui-ci fêtait, dans un cadre cham-
pêtre, son premier anniversaire avec l’ensemble 
de son personnel. En son sein, trois nouveaux 
embauchés, qui viennent ainsi marquer le dyna-
misme de la société. 
___________________________________________ 
 

AGENDA 
Don du sang mercredi 11 mai 
L’EFS indique que les réserves sont faibles, 
aussi venez donner votre sang à la salle des 
fêtes, ce mercredi de 16h à 19h30.  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

Le PLUi en mairie jusqu’au 23 mai 
Une première modification du PLUi vient d’être 
effectuée. Celle-ci assouplit les règles concer-
nant les piscines, les clôtures et les abris de jar-
din… Consultable en mairie aux heures ou-
vrables jusqu’au 23 mai à midi, elle devrait en 
principe  entrer en vigueur dans l’été. 
 

Exposition vendredi 3 juin 
Dans le cadre des « Ecrivains voyageurs », la 
médiathèque vous invite à rencontrer à 18h les 
photographes Maryvonne Perruch et Claire 
Ageorges, pour échanger avec elles vos souve-
nirs de voyages, autour d’un pot de l’amitié. 
 
 

Au petit matin, alors que seuls quelques courageux 
ont pu sortir leurs bêtes, on a de la peine à imaginer 
que la veille encore on pouvait quasiment déjeuner à 
l’extérieur !  

« Il fallait redémarrer » 
 

Du côté des élus et des agents, à commencer 
par notre régisseuse, Isabelle Delahaye, on 
n’a pas chômé. Pas question de baisser les 
bras. Tout a été préparé par l’équipe tech-
nique comme d’habitude. Invariablement, à 
tous les appels de visiteurs inquiets d’une an-
nulation, la permanence du service foire ré-
pond que « oui, la foire aura bien lieu ! » En 
effet, après 2 années blanches, il n’était pas 
envisageable de reporter une nouvelle fois 
l’événement. 
Nous savions que ce redémarrage serait rude, 
il l’a été encore beaucoup plus que prévu. Mal-
gré le contexte sanitaire encore présent et le 
poids d’un conflit à nos portes, nous savions 
qu’il fallait nous lancer. 
Et maintenant nous comptons sur la foire d’au-
tomne, pour rattraper des finances, qui une 
nouvelle fois en ont pris un sale coup.  
Dès maintenant nous préparons la rentrée. 

Le Manant  BULLETIN MUNICIPAL  

Directeur de publication  Antoine Reboul 
Comité éditorial  Michelle Ciavatti 
Guy Carmona, Christiane Carneiro, Hugo Ga-
latioto, Gérard Giroud-Piffoz, Manuel Gomez, 
Stéphanie Roux, Patrick Roy. 

Le gymnase de Beaucroissant équipé pour une compet’ de 
tir à l’arc version soft. 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

