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EDITO 
 

Ça bouge à Beaucroissant 
 

En place seulement de-
puis le mois de juin, 
l’équipe municipale a mis 
sur pied, le 12 septembre 
dernier, une manifesta-
tion pour venir en aide 
aux associations privées 

de Foire d’avril. Cette journée placée sous le 
signe de la solidarité a été une réussite pour 
tous (voir article au verso). L’investissement, la 
mobilisation, l’engagement de tous à commen-
cer par les associations, les dons réalisés par 
les artisans de la commune, montrent la vitalité 
de Beaucroissant. Les infrastructures, l’espace 
du champ de foire nous ont permis de respecter 
les gestes barrières. Nous vous attendons en-
core plus nombreux pour la deuxième édition de 
la « Fête des Asso’s ». 
Eh oui ça bouge à Beaucroissant ! Chaque 
membre de l’équipe municipale est bien occupé 
en ce début de mandat. Urbanisme (groupe de 
travail sur l’agrandissement de l’école, projets 
de campagne), social, travaux, sécurité, foires 
(même si les deux dernières ont été annulées), 
ce ne sont pas les thèmes qui manquent. Et puis 
l’équipe « Animations », nous a préparé pour 
cette rentrée l’ouverture d’un marché. 
Oui un marché ! Nous l’attendions, l’avons 
pensé, rêvé depuis longtemps ! Ça y est, il va 
démarrer le 9 octobre en centre du village. Des 
producteurs locaux et de qualité, ont répondu 
présents. Nous comptons sur vous pour en faire 
de même ! Ce marché ne pourra perdurer 
qu’avec la mobilisation de tous. 
Oui, à Beaucroissant ça bouge pour vous, mais 
surtout avec vous ! 

Patrick Roy 
Adjoint au maire 

____________________________________________________________________ 
 

 
MESURES SANITAIRES 

Depuis le 26 septembre 
 

Beaucroissant est dans la zone d’alerte du dé-
partement de l’Isère, mais pas dans la zone ren-
forcée. 
1- Les regroupements sportifs, festifs, amicaux 
ou familiaux dans les salles des fêtes ou salles 
polyvalentes sont limités à 30 personnes. Le 
respect des mesures barrières, dont le port du 
masque et la distanciation d’un mètre minimum 
entre les personnes restent obligatoires. 
Toutefois les réunions politiques, les réunions 
de travail, les colloques ou congrès réunissant 
uniquement des professionnels sont autorisés 
sans limitation de jauge. 
2- Les enceintes sportives extérieures, les cha-
piteaux, les salles de spectacles en plein air ne 
peuvent accueillir plus de 1000 personnes. 

COMMERCE LOCAL 

Un marché pour redynamiser le village ! 

Avant de repenser l'offre de commerces de 

proximité, la nouvelle équipe, sous l’impulsion 
de Manuel Gomez, Conseiller municipal, a tra-
vaillé à la création d’un marché hebdomadaire, 
au cœur de Beaucroissant face à l’école. 
Huit producteurs ont répondu présents : char-
cutier, boucher, primeurs, fromager, boulanger 
bio, apiculteur... 
Ce marché aura lieu tous les vendredis de 
16 heures à 19h30. L'idée est d’abord d’offrir de bons produits aux Manants et de rendre ce marché ac-
cessible à tous. Il permettra notamment aux parents de faire leurs courses du week-end en venant chercher 
les enfants à l’école. 
Un marché, c’est aussi un lieu de rencontre et d'échanges entre toutes les générations. Ce défi,  les pro-
ducteurs ont accepté de le relever. Ne les décevons pas. Maintenant, c’est à vous, les Manants, de vous 
donner rendez-vous sur la place du village pour ce premier marché hebdomadaire. 
 

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 DE 16H00 A 19H30 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

FINANCES COMMUNALES 

A la recherche de solutions  
 

Les élus du bureau municipal enchainent les rendez-
vous pour trouver une solution concrète au déficit de 
l’année 2020, causé par la crise sanitaire et l’annula-
tion de nos deux foires. 
Ils se sont bien sûr tournés vers les présidents de la 
Région et du Département. Tout dernièrement, ils ont 
reçu Amélie Girerd, Conseillère départementale du 
canton de Tullins et Elodie Jacquier-Laforge, Députée 
de la 9e circonscription. 
Il s’agit évidemment de trouver comment l’Etat ou les 
collectivités peuvent aider la commune à franchir le 
cap difficile de la fin de l’année. 

C’est sur la place du village (emplacement 
en « L » rouge), que se tiendra le marché des 
producteurs locaux  [Photo Guy Carmona] 

 

La Députée a été reçue à Beaucroissant le 
1er octobre par le Maire et les Adjoints. 
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FETE DU 12 SEPTEMBRE 

Une jolie réussite pour une première 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée proposait de nombreux ateliers « découvertes sportives et pédagogiques ». Elle s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions, bonne humeur, la météo ayant largement contribué à ce succès. 
Tout un protocole sanitaire avait été mis en place, nous permettant d’obtenir l’accord de la Préfecture. Nous 
remercions d’ailleurs l’ensemble des visiteurs, d’avoir respecté tous ces gestes barrières.  
Les Manants ont répondu largement présents, puisque nous avons enregistré plus de 350 inscriptions pour la 
Pasta Party en début de soirée, animée par les chansons du groupe Méli-Mélo de Renage.  
Pour clore cette journée, de très nombreux gagnants enchantés se sont vu remettre les lots de la tombola. 
Des sourires derrière les masques, des habitants heureux de se retrouver autour d’un verre, d’un repas, ont ainsi 
permis de réaliser une recette d’environ 7 500 € nets (dont les nombreux dons de nos commerçants, artisans, 
entreprises et habitants de Beaucroissant), qui sera partagée et entièrement reversée aux associations partici-
pantes, également durement touchées cette année. 
Forts de ce constat, nous aimerions renouveler cette « Fête des Asso’s » et l’inscrire dans notre Agenda 2021, 
la date restant à définir. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LA VOIX DE LA MINORITÉ  
 

 

Je ne suis pas vraiment satisfait de cette dénomination « l’opposition municipale ». 
Les élections, à tous niveaux, conduisent à définir une majorité. A ma connaissance, en 
français, ceux qui ne sont pas dans la majorité sont par définition dans la minorité… Mais 
pas forcément dans l’opposition et ce simple respect du vocabulaire peut tout changer. 
 

Pour cette raison, notre groupe communiquera sous le titre de : La voix de la Minorité  
 

Christophe Fayolle 
 

 

 

Un marché, c’est ce qu’il nous faut, même s’il ne remplace pas notre boulangerie, notre boucherie et notre café 
tant attendus. Nous l’avions demandé au conseil municipal, lorsque l’équipe de la majorité nous annonçait 
vouloir implanter un « bungalow boucherie » sur le terrain Pommier (devant l’école). Notre groupe s’est très 
vite opposé à ce projet d’un montant avoisinant les 200 000€. 
Nous, nous ne voulons pas de bungalow à Beaucroissant ! 
A la place, nous avions proposé soit le passage d’un véhicule ambulant, soit la mise en place d’un marché 
local, cela figurait d’ailleurs en bonne place dans notre programme. Voilà qui est chose faite, Beaucroissant 
aura aussi son marché. Nous espérons que ce nouveau rendez-vous utile, apportera aux Manantes et aux 
Manants, un vrai service de qualité et de proximité, où le lien social sera palpable. 

L’équipe de la minorité 
 

LE 10 OCTOBRE PROCHAIN 
 

Le CCAS propose ses brioches 
 

Il n’est pas trop tard pour venir donner un coup 
de main aux membres bénévoles du Centre com-
munal d’action sociale, qui distribueront leurs 
brioches au profit de la recherche sur le cancer. 
En binôme de 9 heures à midi, samedi 10 oc-
tobre. 
Pour tout renseignement appelez Christiane Car-
neiro, présidente du CCAS, responsable de l’or-
ganisation de la matinée. 
+ Infos auprès de Christiane  
au 06 68 52 96 15 
_________________________________________________________ 

 
LE 31 OCTOBRE À 17H 
Pour Halloween,  

venez vous        faire peur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour avoir la trouille, claquer des dents, 

venez participer au parcours d’Hallo-
ween, organisé par Marie-Jo Bouchet. 

Par groupes de 10 personnes, petits et 

grands, vous pourrez effectuer le circuit 

qu’elle a prévu dans les rues de Beau-
croissant. Plusieurs haltes sont envisa-

gées à l’intérieur du village, pour décou-
vrir la potion maléfique, le chemin des ci-

trouilles ou encore le parc aux fan-

tômes… 

Ce projet permet d’éviter de sonner chez 
l’habitant et de limiter ainsi les risques 

pour la santé. 

Pour participer vous et vos enfants, il 

faudra vous munir d’un sac, dans lequel 

il y aura : un gobelet, une fleur, une paire 

de ciseaux et un crayon à papier. 

Les inscriptions se font auprès de 

Marie-Jo, pendant la garderie ou par 

téléphone au 04 76 65 36 26 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

APPEL A PROJETS DE LA MSA 
Pour les jeunes de 13 à 22 ans 
 

Si vous souhaitez vous engager pour des actions 
dans une ou plusieurs communes rurales, par 
groupe de trois jeunes, avant le 25 novembre, 
vous pouvez participer au concours de la MSA.  
Sélectionnés au niveau local et pour les meilleurs 
au niveau national, vous pourrez recevoir une 
bourse allant de 1 500 à 2 500 €. 
Pour retirer votre dossier, contactez la 
MSA au 04 79 62 87 40 
     
 

Pour en arriver à cette belle manifestation, il aura fallu de nombreuses réunions pour coordonner les 
14 associations qui ont activement participé à la réussite de l’événement et si l’on reconnait ici quelques 
visages, Christiane, Constance, Stéphanie… il faut dire que tous, tant les membres des associations 
que ceux de l’équipe municipale, ont largement mis la main à la pâte. Un grand merci à eux !  
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