
        Le Manant 
                     Flash info                                   Juin 2020 

CONSEIL MUNICIPAL 
Dix-neuf nouveaux élus 
 

Il a fallu attendre le 26 mai, pour que le 
nouveau Conseil municipal, sorti des 
urnes plus de deux mois auparavant, 
puisse enfin être installé.  
Les 15 membres de la majorité et les 
4 membres de l’opposition, comme an-
noncés lors des résultats, ont donc siégé 
pour la première fois… dans la salle des 
fêtes, où Marianne et drapeaux avaient 
été déplacés pour la circonstance. 
En effet, la salle du Conseil étant trop pe-
tite pour ménager les distances entre les 
participants, il avait été nécessaire de 
faire valider par le préfet ce choix excep-
tionnel. 
Le nouveau maire, Antoine Reboul, ainsi 
que ses quatre adjoints ont donc été élus 
à la majorité, par l’ensemble des nou-
veaux conseillers municipaux. 
Ceux-ci seront prochainement tous pré-
sentés sur le site de la commune, ainsi 
que les commissions municipales dans 
lesquelles ils vont travailler. 
D’ores et déjà, Christiane Carneiro a été 
élue 1ère adjointe, en charge de la com-
mission Scolaire, du Social et du CCAS ; 
Patrick Roy, élu 2e adjoint aux Associa-
tions/événementiel et à la commission 
des Marchés et des Appels d’offres ; Mi-
chelle Ciavatti élue 3e adjointe à l’Urba-
nisme et à la Communication ; Gérard Gi-
roud-Piffoz élu 4e adjoint à la commission 
Travaux. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MASQUES DE PROTECTION 
Merci les couturières ! 
 

Ce sont surtout des dames, mais pas 
seulement (!), qui ont bénévolement taillé 
et cousu les quelque 1 850 masques en 
tissu que le CCAS de Beaucroissant a pu 
ainsi distribuer aux habitants. Elles ont 
été parfaites, un grand merci à elles ! 
  

 
 

Ici dans la salle des fêtes, avant de 
coudre les masques, les bénévoles dé-
coupent en petits carrés de 20 cm, plus 
d'un kilomètre de rouleaux de tissus of-
ferts par la Communauté de communes 
de Bièvre Est. 

LE MOT DU MAIRE 
Chères Manantes, chers Manants, 
 

Élu grâce à vous au premier tour le 15 mars dernier, le nouveau Conseil municipal est 
installé depuis un mois à peine.  
Dans l’intervalle, plusieurs nouveaux membres ont travaillé aux côtés de la précédente mu-

nicipalité, qui de bon cœur a assuré la transition pour notre village et ses habitants. Confection de masques, réouverture 
de l’école, assistance aux personnes isolées… nous avons fait tout ce qui était possible, mais en coulisse.  
Aujourd’hui, c’est à nous de répondre aux questions qui se posent. Elles sont nombreuses et prennent dans la période 
inédite que nous traversons un caractère d’urgence ou d’importance, comme celle de la Foire d’automne. 
Chacun d’entre vous sait combien cette foire est vitale pour notre village, chacun a encore en mémoire j’en suis sûr, les 
défilés et les lumières du 800e anniversaire de « La Beaucroissant ». Nous nous sommes interrogés et avons questionné 
les représentants de l’Etat, les forces de sécurité, nos partenaires et exposants sur la possibilité de la maintenir.  
Le cœur nous commandait de tout faire pour assurer l’événement, mais aujourd’hui la raison nous impose de renoncer. 
Même si aujourd’hui l’épidémie semble se diluer, il n’est pas question de mettre en danger ni la santé des Manants ni 
celle des visiteurs. Toutes les mesures de distanciation observées sur les marchés sont impossibles à l’échelle de plu-
sieurs centaines de milliers de personnes et réduire la taille de la foire conduirait inévitablement à accroître encore nos 
pertes financières. 
Pourtant notre horizon n’est pas bouché. Nous venons d’élargir l’accueil des élèves à l’école, nous finalisons les plans 
d’une boucherie provisoire, prévue en bordure du jardin Pommier à côté de la mairie, et nous préparons la réouverture 
de la boulangerie après 5 mois de fermeture. Tout ceci est essentiel pour l’avenir de notre commune. 
 

Enfin, nous vous livrons l’information en primeur, le week-end de septembre laissé libre par la foire, est peut-être l’occa-
sion d’organiser un événement à plus petite échelle, pour nous, avec vous, avec les associations de Beaucroissant, pour 
nous retrouver et fêter ensemble notre liberté retrouvée. 

Antoine Reboul 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FOIRES DE BEAUCROISSANT 

Une année blanche, plutôt qu’une foire ratée 
 

Enoncé comme ça, cela 
semble anodin, une année 
blanche… En réalité la déci-
sion d’annuler la Foire d’au-
tomne, après celle de prin-
temps, a été un crève-cœur. 
Autour de la régisseuse, nous 
avons tourné et retourné les 
solutions pour contourner les 
obstacles et permettre la réali-
sation de la Foire d’automne, 
malgré les difficultés. 
Certes nos exposants étaient 
majoritairement partants. Ils 
voulaient travailler, cela se 
comprend aisément.  
En revanche du côté de la sé-
curité les contraintes s’accu-
mulaient. Tout d’abord, la me-
nace sanitaire. Allions-nous 
prendre le risque, avec tout ce 
brassage de population, de 
mettre en danger d’abord les 
habitants, mais aussi les visi-
teurs ? Consultées, les forces 
de l’ordre nous indiquaient que 
bien entendu elles se mettraient à disposition comme à l’accoutumée, mais qu’aucun effectif supplémentaire ne permet-
trait de canaliser des centaines de milliers de personnes. Dans le même temps, nous avions communication du protocole 
en vigueur pour la tenue des marchés : gel, masques, deux clients par étal, un mètre entre chaque stand, distanciation… 
La queue des visiteurs allait-elle s’allonger jusqu’à Bourgoin ou Grenoble ? 
Alors faire en plus petit ? Devant le risque que nos exposants ne s’y retrouvent pas et pour ne pas ternir l’image d’une 
foire si belle encore l’année dernière, nous nous sommes résolus à l’inévitable : faire une année blanche. 
Ce ne sera, hélas, pas sans conséquences pour le budget de la commune. Les foires contribuent largement à nos pos-
sibilités d’investissement. Nous serons alors contraints de rééchelonner ou d’adapter nos projets.  

La 800e avait été une belle fête, tous les Manants s’en souviennent ! 
Ce que l’on sait peut-être moins, c’est l’importance de la foire pour les finances de la 
commune, ses habitants ou les associations qui au printemps tiennent les parkings.  
La foire a permis jusqu’à présent de maintenir les impôts locaux et demain, les projets 
d’aménagement de la place du village se feront sur des terrains, dont la commune est
entièrement propriétaire, ceci en partie grâce à la contribution de la foire. 
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PRATIQUE 
 

Mairie et Agence postale communale 
Depuis le 25 mai, horaires d’ouverture : Lundi, 
jeudi, vendredi 9h à 12h. Le mardi 16h à 19h. 
 

Déchèteries intercommunales 
Depuis le 27 mai, voici les horaires, qui peuvent 
être modifiés selon les règles sanitaires : 
Apprieu Les Lundis, mercredis et samedis de 9h 
à 12h et le vendredi de 14h à 17h. 
Beaucroissant Les Lundis, mercredis et samedis 
de 14h à 17h et le vendredi 9h à 12h 
Châbons Lundis, mercredis 14h à 17h, vendredis 
9h à 12h et les samedis de 9h à 12h et 14h à 17h. 
 

Courts de tennis extérieurs, parc mu-
nicipal, étangs communaux ont rouvert. 
 

Bibliothèque, réouverture progressive  
Les bénévoles de la bibliothèque accueilleront 
vos retours de livres les vendredis 19 et 26 juin 
de 16h à 19h. Juillet août, horaires d’été habi-
tuels le vendredi de 16h à 19h.  
 

Remise des dictionnaires  
La municipalité, en signe d’encouragement pour 
ceux qui partent au collège, remettra à chaque 
élève de CM2 un dictionnaire. 
Jardin de la mairie vendredi 26 juin, à 16h30. 

 
PanneauPocket 
Téléchargez gratuitement l’applica-
tion pour être alertés par la commune. 

_________________________________________________________ 
 

COMMERCES 
 

Boucherie, le projet avance 
 

Un projet de local provisoire est en cours de pré-
paration. L’agencement et le dépôt de permis de 
construire ont été confiés à un architecte, les de-
vis pour la construction du local sont également 
en cours. La procédure est donc bien lancée, 
mais hélas pour nous, elle prendra plusieurs 
mois de délais administratifs incompressibles.  
 
Réouverture de la boulangerie 
 

A la suite de la liquidation judiciaire, la commune 
n’a pas eu son mot à dire, l’affaire étant placée 
entre les mains d’un mandataire judiciaire. Le Tri-
bunal de Commerce vient de désigner deux can-
didates comme repreneuses du fonds de com-
merce. Celles-ci sont en train de préparer leur 
installation pour une réouverture d’ici quelques 
semaines.  
Une occasion de saluer le service de la famille 
Guillot, de l’épicerie Vival, qui a approvisionné 
ses clients en pain frais pendant toute la période. 

ECOLE DE BEAUCROISSANT 

Réouverture réussie, mais sous contraintes 
 

Quel casse-tête, cette ré-
ouverture de l’école ! 
D’un côté une équipe pé-
dagogique qui devait jon-
gler entre « présentiel » 
et « distanciel », ces nou-
veaux mots nés de la 
crise sanitaire, garantir 
l’accueil des enfants de 
soignants dès le début du 
confinement, sans parler 
de la garderie assurée 
par la commune. Dans 
chacune des trois, puis 
quatre  classes ouvertes, 
officiaient une ensei-
gnante et une Atsem. Et 
tous les jours elles de-
vaient pratiquer, lavage 
des mains, distanciation, 
nettoyage répété des locaux. Un vrai parcours fléché et sécurisé, dans une école, que les agents municipaux 
avaient dès la mi-mai équipée selon les directives gouvernementales : déménagement des bureaux, protections 
de tous les matériels que les enfants ne pouvaient plus toucher, pose de barrières… 
 

En regard de cette organisation complexe, les parents d’élèves étaient heureux de voir leurs enfants retrouver 
leurs camarades. Mais pour la moitié d’entre eux, ils étaient dans l’attente d’une vraie solution à plus d’un jour de 
classe par semaine. Pour ceux qui reprenaient le travail dans des conditions difficiles, on peut comprendre que 
là aussi cela n’était pas simple. Ce n’est que très progressivement que les attentes ont pu être satisfaites. En 
trois étapes, l’Education nationale a relâché des mesures au départ très restrictives, pour rouvrir l’école à tous 
les élèves à partir du 22 juin, avec les services périscolaires. 
 

C’est vrai, qu’à la deuxième étape, un peu plus de flexibilité dans 
l’accueil des élèves aurait été souhaitable, mais la municipalité res-
pecte totalement les décisions de la direction de l’école.  Au final, et 
c’est le plus important, grâce au dévouement et à l’implication, tant 
de l’équipe enseignante, que du personnel communal, la période 
s’est déroulée sans incident.  
Bientôt l’été va permettre à chacun d’évacuer les tensions et les 
nouvelles sur l’évolution de la situation sanitaire laissent espérer une 
rentrée plus sereine. 
____________________________________________________________ 
 
PARCOURS DECOUVERTE  
Pour la plus grande joie des enfants  
 

Ce mardi 16 juin, elle faisait plaisir à voir cette joie de la liberté re-
trouvée de tous ces enfants du village, ve-
nus avec leurs parents, découvrir leurs des-
sins et montages dans le parcours des bois, 
minutieusement organisé, malgré les diffi-
cultés du confinement, par Marie-Jo Bou-
chet, avec le concours des enseignantes, 
ainsi que Vincent et Jérôme à la commune. 
« Mon livre est un trésor » était le thème de 
l’année. Bravo pour cette initiative. 
[ Photos Stéphanie Roux ] 

 
 
 
 
 

 

La commune à l’écoute 
 

Nous sommes de tout cœur aux côtés 
de celles et ceux qui, plus que 
d’autres, ont été touchés par 
l’épidémie et aujourd’hui par la crise 
économique qui en découle. De même 
que nous nous sommes  mobilisés à 
travers le CCAS pour porter 
assistance aux personnes fragilisées, 
distribuer des masques, nous 
sommes à l’écoute de ceux dont 
l’activité est sévèrement atteinte. 
Nous verrons cas par cas ce que nous 
pouvons faire, même si à notre niveau, 
il s’agit plus de relayer l’information 
auprès d’instances comme le 
Département, la Région ou l’Etat, qui 
ont prévu des aides spécifiques. 
Concernant les associations, dont 
certains équipements comme le 
gymnase restent fermés, nous 
sommes bien conscients que l’année 
a été dure pour elles. Nous sommes 
en contact avec leurs dirigeants et 
nous allons voir avec eux comment 
redémarrer en septembre sur le bon 
pied. 
D’ailleurs soucieux de montrer leur 
solidarité, les nouveaux élus, le maire 
ainsi que les quatre adjoints projètent, 
« d’abandonner » leur premier mois 
d’indemnités, spécialement au profit 
des associations du village. Un geste 
symbolique, qui ne permettra pas de 
compenser le manque à gagner de 
l’année, mais qui exprime simplement 
les priorités qui sont les nôtres.          .    
 

A la mairie, même si les masques les cachent 
bien, sachez que les sourires de Cécile et 
Françoise sont bien toujours présents à l’accueil 
! 

Gestes barrières, barrières, voici des dispositifs dont nous avons tous hâte de nous 
passer. Ici devant l’école ces barrières étaient encore nécessaires pour canaliser les 
élèves à l’entrée et la sortie des classes. 
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