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LE MOT DU MAIRE 
 

Bonnes vacances 
Un dernier mot, avant que ceux d’entre vous qui 
prennent des vacances, puissent en profiter.  
Les festivtés ont bien commencé, avec un été et 
même une canicule, qui se sont annoncés très tôt 
cette année. Déjà en mai et juin de nombreuses 
manifestations se sont déroulées dans le village et 
comme vous le verrez dans notre agenda, le début 
de juillet s’annonce festif aussi. 
La question, et elle a été débattue au sein de 
l’équipe municpale maintes fois, c’est que cela se 
passe bien pour tout le monde.  
Pourtant, ici et là, incivilités, vitesses excessives, 
problèmes de voisinage… viennent ternir notre 
quotidien. C’est le fait d’une minorité, qui ignore ou 
fait semblant d’ignorer qu’ils ont des voisins, qui 
méritent, au même titre que tous les citoyens, 
quelques égards. Les gendarmes sur le terrain, 
nous indiquent qu’ici à Beaucroissant il n’y a pas, 
par rapport à d’autres communes, de véritables 
problèmes. Nous restons tout de même vigilants et 
mettons tout en œuvre pour que Beaucroissant 
reste un village tranquille.  
Bonnes vacances et retrouvons nous à la rentrée. 
 

Antoine Reboul 
_______________________________________________________________________ 
 

APRÈS 37 ANS D’ACTIVITÉ  
Bonne retraite Docteur Lozano ! 
 

 
 

C’est avec gratitude, que Michelle Ciavatti, Ad-
jointe au Maire et Antoine Reboul ont souhaité 
au Docteur Lozano une retraite bien méritée. 
 

Au grand regret de nombre de ses patients, le Doc-
teur Robert Lozano cesse son activité après 37 
ans (et demi !) au service des habitants du village 
et des communes voisines. Né à Rives en 1955 de 
parents réfugiés espagnols qui avaient fui, dans un 
grand dénuement, le franquisme et la guerre, à 30 
ans, il ouvre son cabinet de médecin généraliste, 
mais aussi homéopathe et acuponcteur. 
On connaissait évidemment sa passion pour le 
ballon ovale, et son engagement comme conseiller 
municipal et adjoint à Izeaux. Sa cessation d’acti- 

vité laisse la commune démunie.  
La recherche d’un successeur est restée infruc-
tueuse, les médecins ne souhaitant plus s’installer 
en dehors de structures, qui regroupent plusieurs 
professionnels de santé, comme à Izeaux et Re-
nage. Autant dire qu’il n’y a pas de place pour un 
tel équipement à Beaucroissant.  

CITOYENNETÉ  

Pour passer un bel été à Beaucroissant  
 

Pour passer un bel 
été, il faut que tout le 
monde y mette du 
sien. 

C’est vrai que le 
discours du 
Lieutenant Moreau, 
patron des gendar-
mes  de Renage, 
Moirans et Voiron 
est plutôt rassurant. 
80 sollicitations à 
Beaucroissant sur 
les 3 600 interven-
tions de la commu-
nauté de brigades, 
c’est seulement  2%. 
Beaucroissant apparaît donc comme un territoire plutôt « calme ».  
En 2021, les délits les plus graves ont concerné 36 faits d’atteinte aux 
biens (vols notamment, intervenus principalement en journée) et 
7 faits d’atteinte aux personnes. Là aussi, même si on peut déplorer 
ces faits, rien à voir avec les attaques au mortier dont les gendarmes 
peuvent être la cible dans des communes voisines. 
Et pourtant, du point de vue des habitants, ce n’est pas le même 
ressenti. Sont très mal vécues, en particulier, toutes les nuisances 
sonores, les chiens qui aboient sans arrêt, les rodéos à moto et les 
saccages gratuits. 
Le Lieutenant Moreau en convient, « les gens ne se parlent plus et 
ne se supportent plus ». Cet individualisme nuit à notre vie en société. 
Aussi, il est important pour la municipalité de rappeler, que les règles 
de respect de la tranquillité d’autrui s’imposent à tous. 
____________________________________________________        

                     TRAVAUX D’ÉTÉ  
           Attention aux nuisances sonores 
                Tailler les végétaux et tondre les pelouses  
  doit  se faire dans un esprit de bon voisinage 
  et dans le respect des horaires suivants  
              En semaine 8h30 à 12h et 14h à 19h30 
Samedi 9h à 12h et 15h à 19h, dimanche et fériés 10h à 12h  

_____________________________________________________________________________________ 
 

ÉCOLE  
Un cadeau de départ aux CM2  Le parcours de Marie-Jo 

 

Piscine de Renage 
 

Comme les étés précédents, la 
piscine de Renage est acces-
sible aux Manants au même tarif 
que les Renageois. La commune 
de Beaucroissant prendra en 
charge la différence de coût, soit 
1,50 € par adulte et 1 € par en-
fant. 
Cartes disponibles en mairie 
 

Charavines en bus 
 

Du 11 juillet au 22 août en pre-
nant le bus, la ligne 10 à Renage 
au pied de la Croze (départ 
11h12), les Manants pourront al-
ler se rafraichir au lac de Chara-
vines (retour 17h20). Ce service 
est mis en place par le Pays Voi-
ronnais au prix de 1,20 € le trajet. 
Du lundi au vendredi, hors fériés. 
Infos au 04 76 05 03 47  
 

Mardi 28 juin, conduits par l’infatigable Marie-Jo 
Bouchet, parents et enfants ont pu déambuler dans 
les bois au pied de Parménie. D’une station à l’autre, 
ils ont découvert le thême de cette année, mis en 
peintures, de la forêt en couleurs. 

Ce 24 juin, Christiane Carneiro, Adjointe à la vie 
scolaire et Antoine Reboul ont remis aux classes de 
CM2 de Sandrine Combe et Amandine Bonsignore, 
calculettes, Fables de La Fontaine et clés USB pour 
fêter leur départ au collège à la rentrée prochaine. 
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AU FIL DES STANDS 

Les élus de Bièvre Est 
 

 
 

Venus inaugurer la 1ère journée de l’environne-
ment de Beaucroissant, avec la Députée Elodie 
Jacquier-Laforgue, les élus de Bièvre Est : Roger 
Valtat, Président de la CCBE, Antoine Reboul, 
Maire de Beaucroissant, Amélie Girerd, Conseil-
lère départementale et Maire de Renage, Phi-
lippe Glandu, vice-Président de la CCBE. Ab-
sents sur la photo le Sénateur Didier Rambaud, 
la Conseillère régionale Géraldine Bardin-Raba-
tel et la Maire de Charnècles, Nadine Reux. 
 

La tombola fait une heureuse 
 

 
 

Entourée des membres du CCAS, c’est une 
jeune fille qui gagne le 1er lot de la tombola, un 
magnifique poulailler tout en bois, patiemment fa-
briqué par José. Merci à lui ! 
 

Une conférence de la chasse 
 

 
 

Alors que Jérémy Vincendon de l’ONF rensei-
gnait les visiteurs sur le stand de l’ACCA, Patrice 
Sibut, Directeur de la Fédération des Chasseurs 
de l’Isère, commentait pour le public, l’intérêt de 
la régulation du grand gibier, effectuée par les 
chasseurs, pour la protection des forêts.  
 

Panneaux solaires 
 

 
 

 

Ils avaient toute leur place dans une journée de 
l’environnement, les représentants de BeeWatt, 
Michel Forgue, Président et Philippe Charléty, 
également vice-Président de la CCBE, expli-
quaient comment développer le photovoltaïque 
sur un petit territoire, grâce à l’action citoyenne 
des centrales villageoises.  

SAMEDI 14 MAI - ECO & MOI 

Une 1ère journée de l’environnement réussie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiée par Henri Jordan et Stéphanie Roux, au sein de la commission muni-

cipale de l’Environnement, la journée Eco & Moi n’était pas gagnée d’avance. 
Convaincre près de 45 exposants, ceux qui font du conseil en énergie comme 
l’Ageden ou les associations environnementales, mais également tous les 
stands marchands de produits bio ou locaux, a pris plus de trois mois à la 
petite équipe formée autour de Michelle, Christiane, Sylvie, Karen, Cons-
tance, Patrick, Manu, Guy, Alice… 
 

Avec l’aide de la météo, l’essentiel a été atteint : faire découvrir aux Manants 
et aux visiteurs, que du tri des déchets aux économies d’énergie, en passant 
par le four solaire ou la réparation des vélos usagés, le développement du-
rable, le souci de la planète n’est pas qu’un discours de spécialistes dans les 
journaux télévisés. C’est chez nous, avec des interlocuteurs locaux ! 
 

Ces gestes du quotidien sont à notre portée, nous pouvons les mettre en 
pratique, surtout nous qui sommes à la campagne, qui avons de la place pour 
trier, faire un potager, pratiquer le vélo et profiter de la nature, peut-être plus 
facilement que les citadins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eco & Moi et après… 
 

Une première c’est bien, mais 
quel pourrait être l’avenir de cet 
événement ? 
Lors du bilan réalisé dans la com-
mission, c’est la question que ses 
membres se sont posé. C’est 
aussi celle que nous allons 
adresser à nos exposants, pour 
savoir s’ils veulent revenir, s’il 
faut élargir à plusieurs com-
munes, à toute la communauté 
de communes ? 
Et vous, qu’en pensez-vous ? 
Donnez-nous votre avis. 

A travers leur frise du climat et leurs 
dessins, les enfants prennent conscience 
de l’enjeu pour notre planète et des gestes 
indispensables à pratiquer au quotidien. 

Remerciements 
 

A Bièvre Est, qui 
nous a apporté 
son concours. 
A l’aide des so-
ciétés Lumensol 
et Arc en Ciel. 
Aux Manants qui 
ont exposé et 
tenu un stand. 
Aux bénévoles et 
à toute l’équipe 
municipale, qui 
n’ont pas mé-
nagé leur peine 
pour cette pre-
mière. 
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UN DEBUT D’ÉTÉ TRÈS ANIMÉ 

La fête de l’école fait le plein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 JUIN - C’était 
l’événement atten-
du par parents et 
enfants de Beau-
croissant, en cette 
fin d’année sco-
laire. Initialement 
prévu dans la cour 
de l’école, le spec-
tacle s’est déroulé 
dans le gymnase à 
cause de la chaleur. Félicitations à la Directrice de l’école et aux enseignantes pour la réussite de cette matinée. 
 

Le mini-basket en fête 

26 MAI – Le champ de foire est envahi par les 110 
équipes des jeunes basketteurs du département. Ils se 
sont bien amusés et ne partiront pas les mains vides, 
puisque T-shirts, médailles, cartes jeux et friandises 
avaient été prévus pour tous les participants. 
 

Journée pétanque pour le foot 

 
 
 
 
 
 
11 JUIN – Contrat rempli pour la « dream team » du  
Président du  Foot Jérémy Guégan, qui a accueilli 32 
doublettes sur le champ de foire. 
 

Les chasseurs au travail ! 

 

25 JUIN – Sous le regard de Peggy, Laurent Char-
penay découpe le cochon, récompense d’une matinée 
de TIC, Travaux d’Intérêt pour la Chasse, passée à 
monter des abreuvoirs à faisans dans la plaine. 

AU FIL DES ANIMATIONS 

Kermesse du Sou des écoles 
 

 
 

18 JUIN - Elle aussi déplacée sous le gymnase, 
la kermesse du Sou des écoles a connu, malgré 
la chaleur, une belle affluence. Bravo aux pa-
rents, qui ont bien mené cette organisation. 
 

Intermède équestre 
 

18 JUIN - A l’issue du spectacle de l’école, deux 
charmantes cavalières, Lisa et Chloé -merci à 
elles- sont venues effectuer quelques figures 
sportives. Sur la photo, la position acrobatique à 
deux chevaux, dite de « la Poste hongroise ». 
 

Exposition à la bibliothèque 

 

3 JUIN - A l’invitation des dames de la biblio-
thèque pour un pot amical, nous avons pu admi-
rer les photographies et souvenirs de voyages de 
Maryvonne Perruch et Claire Ageorges. 
 

Gentleman Driver Day, année 2 
 

 
 

19 JUIN - Plus de 200 bolides pour ce 2e rassem-
blement de véhicules de sport, dont la presti-
gieuse Lamborghini Diablo, parfaitement orga-
nisé par Ghislain Janet-Maître, avec le concours 
de la buvette du Sou des écoles et du Basket. 
 

Brocante de l’Afiph 

26 JUIN – Belle réussite cette année encore, 
pour Véronique et les bénévoles  de la tradition-
nelle brocante (près de 40 ans déjà !) au profit 
des personnes en situation de handicap. 

Safari truites aux étangs 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aubade sur la place du village 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 JUIN – Sous la conduite d’Anne-Marie Lerra et les 
« ponctuations » de Jean-Jacques Garret, les musi-
ciens de L’Echo de la Fure, nous ont donné un char-
mant éventail de leurs talents. 
 
 

Repas d’Amitiés et Loisirs 
 

 
 
 
 
 
 

23 JUIN – Après le tournoi de pétanque des anciens 
pompiers, l’association très dynamique, présidée par 
Lucien Bonvallet, a « remis le couvert » si l’on peut 

dire, en organisant un sympathique repas d’été. 

14 MAI - Sous l’œil de Mi-
chel Durand et de José-
phine, la main innocente 
de Julia tire le 1er lot de la 
tombola, un panier garni.  
Le safari truites organisé 
par l’association de 
pêche de Beaucroissant 
a accueilli 48 partici-
pants.  
Une belle journée ! 
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DÈS CET ÉTÉ  

Éteindre les lumières pour protéger la nature  

 

A la suite du test concluant effectué ce 
printemps sur le secteur des  Etangs, deux 
élus de la municipalité, Sylvie Figuet et Guy 
Carmona, ont étudié en détail le projet d’ex-
tinction des lumières, dans une tranche ho-
raire où la plupart des habitants sont tran-
quillement chez eux. 
Afin de présenter les avantages principale-
ment écologiques et sanitaires, mais aussi 
économiques, pour répondre à vos ques-
tions, ils vous invitent le vendredi 1er juil-
let à la mairie de 15h30 à 19 heures. 
Comme c’est déjà le cas dans de nom-
breuses communes d’Isère et de France, si 
nous ne rencontrons pas de difficulté tech-
nique particulière, les lampadaires seront 
donc éteints de 23 heures à 5 heures du 
matin, à compter du 4 juillet au soir. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

AGENDA DE L’ÉTÉ (SUITE) 

Sorties en famille et pour les enfants 
 

Envie de bouger, de nouvelles activités, en famille, avec des enfants. 
Le centre socio-culturel Ambroise Croizat Bièvre Est de Renage propose  
 ► Des sorties 
- 9/07 de 10h à 15h : Pêche à la truite à la pisciculture de Burcin  
- 20/07 8h30 à 18h30 : Sortie vélorail et aquaparc dans la Vallée Bleue  
- 25/08 de 10h30 à 15h30 : Sortie baignade et musée au Lac de Paladru  
► Des ateliers parents-enfants 
- 19/07 de 14 à 17h : Tous en cuisine (à partir de 4 ans) 
- 25/07 de 10h à 11h30 : Brico’récup,  création de jolies bouteilles  
- 22/07 et 23/08 : jeux de plein air pour petits et grands au parc de la 
piscine de Renage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AGENDA DE L’ÉTÉ 
 

► 1er JUILLET 
Sylvie Figuet et Guy Carmona présentent aux 
Manants le projet d’extinction de l’éclairage 
public. 
Mairie de 15h30 à 19 heures 
 

► 2 JUILLET 
L’association Part’Age organise la Rando des 
collines, randonnées pédestres et en VTT le 
matin. L’après-midi un grand show acrobatique 
de VTT freestyle avec Yohan Triboulat. 
Place du village 7 heures à 17 heures 
 

► 9 JUILLET 
 L’ACCA de Beaucroissant et l’éleveur Cédric 
Chabanis organisent le TAN, Test d’Aptitude 
Naturelle, du braque français. Démonstrations 
dans la plaine et au Touret. 
Renseignements au 06 21 93 54 93 
 

► 14 JUILLET 

- 10h - Concours de pétanque organisé sur la 
place du village par l’association Amitiés et Loi-
sirs. Inscriptions  jacques.sibut@gmail.com 
ou Tél. 06 22 17 31 42   
- Après-midi buvette et jeux d’enfants sur la 
place du village 
- 19h - Apéritif musical et bal sur la place du 
village (entrée gratuite réservée aux Manants) 
 

► 15 JUILLET 
Passage du Tour de France  

 

A l’heure du déjeuner, l’étape Le-Bourg-d’Oisans 
/ Saint-Etienne passera par Beaucroissant. 
Deux points d’observation privilégiés : 
- Au col de Parménie, mais attention la route 
sera fermée 2 heures avant le passage des cou-
reurs, seuls les chemins seront praticables. 
- Au rond-point à l’entrée d’Izeaux, où les agri-
culteurs de l’Isère feront une belle fresque en 
l’honneur de la 801e Foire de Beaucroissant. 
______________________________________________________________________________________ 
 

MARCHÉ DU VENDREDI 

Ouvert tout l’été 
L’expérience de l’année dernière nous a montré 
qu’il y avait une attente des Manants et un sou-
hait des commerçants, pour que le marché fonc-
tionne tout l’été de 16h30 à 19 heures. 
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LA VOIX DE LA MINORITE 
 

Rendez-vous sur notre page Facebook 
 

"Beaucroissant : la voix de la minorité" 
 

Un gain important ! 
La première idée serait de faire des économies. Mais en 
réalité comme 80% de nos lampadaires sont déjà équipés 
de Led, le bénéfice sera mince. En revanche l’éclairage 
nocturne perturbe l’activité des oiseaux et de toute la 
faune, qui s’en trouve déréglée, comme la santé des hu-
mains d’ailleurs.  
Le gain sera donc d’abord écologique et sanitaire ! 

Inscriptions obligatoires au 
CSC Ambroise Croizat  

750, rue de la République  
Renage 

Tél : 04 76 91 11 25 ou 06 71 
97 70 76 ou par mail ambroi-
secroizat@cc-bievre-est.fr 

 

Les inscriptions sur place sont 
prioritaires. Certaines activités 

sont payantes 
 

801e FOIRE D’AUTOMNE  
Rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre 
Le service Foire et les élus travaillent ac-
tivement à la réalisation de la Foire de 
septembre. Un enjeu capital, tous les Ma-
nants le savent, après les difficultés en 
série qui nous ont été infligées. 
Nous avons d’ailleurs profité d’une visite 
récente du nouveau Ministre de l’Agricul-
ture en Isère, pour le sensibiliser à la si-
tuation tout à fait singulière de la Foire de 
Beaucroissant. Qui sait, peut-être nous 
fera-t-il l’honneur de venir inaugurer une 
prochaine édition ? 

 

Gérard Giroud-Piffoz, 
Adjoint au Maire et le 
nouveau Ministre de 
l’Agriculture M. Marc 
Fesneau. 

mailto:jacques.sibut@gmail.com
mailto:ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr
mailto:ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

