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LE MOT DU MAIRE 

Chère Manante,  
Cher Manant,   
 

Nous avons beau-
coup de raisons de 
déplorer tous les 
événements qui ont 
porté atteinte à 
notre commune. 

Certes nous ne sommes pas les seuls et 
d’autres sont sûrement plus encore tou-
chés que nous.  
Avec le confinement et l’annulation suc-
cessive de nos foires, l’envahissement à 
répétition de notre village, les dégrada-
tions et les coûts que tout ceci repré-
sente, enfin une possible reprise du virus, 
l’année 2020 ne nous aura pas épargnés. 
Pourtant, à travers les contacts pris et le 
travail réalisé par l’équipe ces dernières 
semaines, nous avons quelques raisons 
de croire en des jours meilleurs. 
Notre premier motif de satisfaction est la 
façon, dont les associations de Beau-
croissant ont répondu à notre appel. Le 
week-end laissé libre par la Foire d’au-
tomne sera l’occasion de nous retrouver 
tous pour une fête du village. Juste après 
la rentrée nous allons célébrer le retour 
de la convivialité et de l’amitié. Bien sûr 
nous ferons attention à appliquer les me-
sures de protection et distanciation ; heu-
reusement l’espace libre sur le champ de 
foire permettra tout ça. 
Et puis sur la lancée, nous allons re-
prendre notre programme, les ouvertures 
des commerces qui se font attendre, les 
travaux pour l’école et la place du village. 
Déjà nous avons sollicité autour de nous 
aide et soutien. D’ici la fin de l’automne 
nous reviendrons devant vous, pour 
échanger sur nos projets et les choix aux-
quels élus et habitants seront confrontés. 
Dans l’intervalle, place à la rentrée sco-
laire, que nous préparons pour qu’elle 
soit la plus sereine possible. 

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

DEUILS 

Des familles éprouvées 
 

Le maire, les adjoints, les élus, ainsi que 
les agents de la commune, adressent 
leurs condoléances et leur affection à la 
famille de Jean-Claude Pellegrin, fidèle 
conseiller municipal durant plus de 40 
ans, qui vient d’être durement touchée 
par le décès de plusieurs de ses 
membres à quelques jours d’intervalle. 
Nous associons dans nos pensées les fa-
milles Faucon, Goguet, Santos-Cotin, 
Assier, Baeza, elles-aussi endeuillées 
cet été. 

MARDI 1er SEPTEMBRE, POUR TOUS LES ELEVES 

Une rentrée des classes « presque » normale 
 

Habituellement, le jour de la ren-
trée est l’occasion d’une grande 
photo de famille, dans la cour, de 
l’école, les parents, les enfants, les 
enseignantes et les élus, heureux 
de se retrouver pour redémarrer 
l’année. Ce mardi 1er septembre, 
à 8h20, heure de la rentrée, ce ne 
sera hélas pas possible. 
Ce sera pourtant pour Madame 
Brault, la directrice de l’école « une 

rentrée presque normale », signi-
fiant par-là que le protocole sani-
taire sera grandement allégé, un 
peu à l’image de ce qui s’est prati-
qué à la fin de l’année scolaire.  
A ce jour, dans les circulaires mi-
nistérielles, pas de masques pour 
les enfants jusqu’à 11 ans, en re-
vanche il est obligatoire pour les 
adultes enseignants et Atsem dans 
toutes les classes. Nous conserve-
rons aussi le principe des entrées 
séparées, matérialisées par des 
barrières directement dans les 
salles de classe. La direction de 
l’école demande que les parents 
restent sur les pas de la porte et ne 
pénètrent pas dans l’école, pour li-
miter le brassage. Un principe que 
nous appliquerons également pour 
la garderie du matin et du soir. 
La cantine fonctionnera normale-
ment. Il suffit à chaque famille d’avoir inscrit préalablement ses enfants à la mairie, où tout le système de réservation des 
repas leur est expliqué. Sachez qu’il existe un règlement, qui vient d’ailleurs d’être remis à jour par les élus de la com-
mission scolaire animée par Christiane Carneiro, 1ère adjointe. Le règlement concerne principalement le fonctionnement 
des services périscolaires, c’est-à-dire la cantine et la garderie. Il est disponible sur simple demande ou téléchargeable 
sur le site de la mairie. Dès ce lundi les sept enseignantes titulaires de l’équipe pédagogique, complétées par trois de 
leurs collègues nommées en complément, ainsi que les Atsem et les agents de la commune, prépareront activement la 
rentrée des 187 élèves, prévue pour le lendemain. Un effectif pratiquement identique à celui de l’année précédente. 
Bonne rentrée à tous ! 
 

Les travaux à l’école 
 

La climatisation, réversible, est installée dans l’ensemble des 7 classes et dé-
sormais dans celle de Barbara, comme un signe de bienvenue pour cette en-
seignante qui reprend son poste cette année. 
Les agents ont également passé en revue tous les petits dysfonctionnements, 
lessivé les murs et trottoirs de la cour, installé des anti-pince-doigts aux portes, 
posé étagères et tableaux demandés, débarrassé et nettoyé la sortie de se-
cours, installé la belle niche à insectes dans le jardin Pommier. 
Enfin, quelques nouveaux bureaux et des chaises ont été commandés pour 
compléter l’équipement des salles de classe. 

 

INCIDENCES DE LA PANDÉMIE  

Réviser nos budgets et investissements 
 

La rentrée a également sonné pour les nouveaux élus, qui ont commencé à se pencher sur les budgets de la com-
mune. Celui de la Foire a été très fortement impacté par l’absence de recettes, alors même qu’un certain nombre 
de charges continuent à courir.  
Notre commune va verser, ce qui est une bonne chose pour eux, l’intégralité des salaires de ses agents. Contraire-
ment aux entreprises, qui ont pu bénéficier du chômage partiel. Les charges fixes (abonnements, entretien des 
véhicules, assurances, amortissements…) vont rester incompressibles. Ajouté au manque à gagner de l’annulation 
de nos deux foires, le tout représente au bas mot 300 000 euros. Un déficit énorme, pour lequel nous avons déjà 
sollicité l’aide de l’Etat et des grandes collectivités comme la Région, le Département et l’intercommunalité. 
Avant même d’avoir la réponse de nos différents partenaires, il nous faut prendre des mesures pour trouver le moyen 
d’équilibrer nos comptes, mais également reprendre au vu de ces nouveaux éléments, les principaux investisse-
ments de notre programme. Y-at-il des projets que nous pouvons décaler, certains sont-ils plus importants que 
d’autres ou peuvent-ils nous permettre d’obtenir plus de subventions ? Etc... 
Dans le courant de l’automne, une fois ce travail réalisé, nous reviendrons devant la population, afin d’expliquer aux 
habitants, quels sont les nouveaux enjeux et les nouveaux choix qui se présentent à nous. 
 

L’école a fait sa toilette d’été (voir encadré ci-dessous) pour accueillir 
enseignantes, Atsem et les 187 élèves prévus pour cette rentrée scolaire. 
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COMMERCES 
 

Boulangerie : dans l’attente…  

Depuis le 21 janvier, date de la liquidation judi-
ciaire de la boulangerie, nous commençons à 
trouver le temps long. L’affaire est toujours entre 
les mains d’un mandataire et nous attendons que 
les repreneuses désignées par le Tribunal de 
Commerce soient en mesure de signer le nou-
veau bail chez le notaire. 
Dans l’intervalle, nous envisageons, dans l’ap-
partement au 1er étage, de démarrer les travaux 
de remise en état des fermetures et volets, qui 
datent d’il y a 37 ans, le temps où cette boulan-
gerie était encore… la Poste. 
 

Vival, fermeture annuelle 
 

La famille Guillot profite de l’absence de la foire 
d’automne pour prendre du 28 août au 28 sep-
tembre ses congés annuels. 
Pendant la fermeture, n’ayant pas la possibilité 
de créer un dépôt de pain et journal dans le vil-
lage, il vous faudra malheureusement aller 
jusqu’à une des communes avoisinantes pour 
vous approvisionner. 
 

_________________________________________________________ 
 

AMBROISIE 
 

Devenez correspondant local 
Fredon, le réseau en charge de la 
lutte contre l’ambroisie, cette plante 
invasive et allergène, recherche 
un(e) bénévole pour devenir cor-

respondant(e) pour Beaucroissant. 
Plus d’information à la mairie. 
_________________________________________________________ 
 

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

Plus d’information : www.panneaupocket.com 
_________________________________________________________ 
 

DEPLACEMENTS 
 

Covoiturage, du nouveau 

 

Si vous êtes amenés à vous déplacer aux heures 
de pointe en direction de Grenoble, vous pourrez 
bénéficier prochainement d’un nouveau service 
de covoiturage mis en place par le Syndicat mixte 
des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG). 
 Comme passager, à partir des parkings relais 
de Bièvre Dauphine, Champfeuillet ou Tullins, 
vous pourrez en téléchargeant gratuitement une 
appli trouver une voiture, qui vous amène 
jusqu’au pont d’Oxford ou la Bastille à Grenoble. 
 Comme chauffeur, vous serez indemnisé en 
prenant des passagers sur les mêmes trajets. 
Du péage de Voreppe, jusqu’à la bifurcation vers 
Grenoble, aux heures de pointe, la voie de 
gauche sera bientôt exclusivement réservée aux 
véhicules qui covoiturent. Un système, déjà en 
test, de caméras numériques est prévu pour gé-
rer cette voie réservée… et rapide. 
Plus d’information : www.lignesplus-m.fr 

ENTRETIEN DE LA COMMUNE 

Les travaux de l’été… 
 

Au début de la saison tout pousse. L’entretien des espaces verts, 
le nettoyage des bordures et accotements, l’élagage des haies, 
mobilisent largement l’équipe technique, mais pas seulement ! 
Il faut bien s’occuper du reste, tout ce qui ne se voit pas forcément. 
La mise en place du nouveau conseil municipal a été l’occasion, 
pour Gérard Giroud-Piffoz, adjoint aux Travaux, et Guy Carmona, 
conseiller municipal délégué, d’entrer dans le vif du sujet et de 
lister les travaux en cours et ceux à réaliser : 
 En juin, a démarré la 2e phase de la rénovation de l’église. La 
société Kaéna est venue faire des sondages et poser 
des capteurs pour étudier la stabilité du sol et voir com-
ment se comportent les fondations du bâtiment. Résul-
tats des sondages à la rentrée. 
 L’abribus du côté des barres des chevaux vient 
d’être repeint.  
 A la suite d’un gros orage les regards d’écoulement 
des eaux pluviales du clos Astier ont été dégagés. Il est 
prévu de refaire l’installation, qui est vieillissante et 
obstruée par des résidus de maçonnerie.  
 Eaux pluviales toujours, l’équipe est intervenue che-
min Croix-de-la-Main, qui est en pente, pour reprofiler 
la chaussée et protéger de l’inondation la maison d’un 
des riverains. 
 Guy Despierre, pour qui la plomberie n’a plus de 
secret, vient de terminer la réfection d’un des wc du 
champ de foire, peinture et carrelages compris. Les toilettes du parc, fermées pour cause de dégradations répé-
tées, vont être repeintes elles aussi et remises en service à l’essai. En espérant qu’il n’y aura pas de nouvelles 
dégradations. 
 Le lavoir rue de la Fontaine, qui lentement mais surement continuait à se détériorer, a fait lui également l’objet 
d’une première intervention, nettoyage des sols et du toit, évacuation des boues et des tuiles cassées. Une 2e 
phase est prévue pour changer les tuiles manquantes ou abimées et voir s’il est possible ou non de remettre 
l’ouvrage en eau. 
 A la demande de nos anciens, qui regrettent de ne pouvoir s’asseoir lors de leurs promenades, le service 
technique est en train de refaire 5 bancs que nous nous apprêtons à replacer dans l’espace public. Peut-être 
avez-vous, en tant qu’habitant, des suggestions à faire sur l’endroit où les installer ? 
 Des panneaux ont été affichés aux étangs pour préciser l’interdiction de pêcher et sensibiliser les visiteurs au 
maintien de la propreté. 
 Sinon, tous les matins les agents de la commune font la tournée pour ramasser les ordures jetées par des 
personnes indélicates, nettoyer les abords des points d’apport volontaire. Autant d’incivilités dont tous nous pour-
rions nous passer. Nous vous remercions de nous aider à faire passer le message. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

… et de cet automne 
 

 Nous venons de démarrer la campagne d’entretien annuel de 
la voirie. Il s’agit de reprendre et boucher les fissures et ornières 
du revêtement des routes. C’est un gros travail qui permet de li-
miter la détérioration des chaussées. 
 Le confinement a quelque peu retardé les choses. Les 4 pan-
neaux de basket du gymnase vont être changés. Coût prévision-
nel 3 000 €. 
 Les barrières de récupération posées sur les nouveaux quais 
de bus, route du Bain, vont être réparées et repeintes. 
 Un premier rendez-vous a été tenu avec les services du Dé-
partement pour sécuriser la route du Bain. Voie traversante entre 
le Pont-de-Champ et la sortie vers la Bièvre, la circulation y est 
dense, les véhicules en transit roulent vite, la chaussée est étroite 
dans la partie urbanisée et deux arrêts de car méritent d’être sé-
curisés. Le Département doit nous faire des propositions, pour 
aménager les différentes portions de la voie. 
 Réfection du toit du gymnase. Engagée lors du précédent 
mandat, la réfection du toit du gymnase entre dans la phase de 
consultation des entreprises. Celles qui sont candidates devront 
répondre à l’appel d’offres qui est consultable sur le site de la mai-
rie et soumettre leurs propositions d’ici la fin du mois de sep-

tembre. Nous nous excusons par avance auprès des utilisateurs, les associations sportives notamment, mais si 
l’on veut éviter la mauvaise saison, les travaux devront démarrer rapidement pour 2 mois maximum. Le gymnase 
ne sera donc pas disponible durant cette période. 

 

Jeux d’enfants au parc 
 

Les jeux actuels datent de 2005 et ne 
sont plus praticables car dégradés, voir 
inadaptés aux enfants de 2 ans.  
Après réflexion et consultations, il 
s’avère qu’il vaut mieux acheter un en-
semble neuf aux normes en vigueur et 
au même prix que les pièces à rempla-
cer. L’avantage supplémentaire c’est 
que les matériaux retenus sont impu-
trescibles et auront une durée de vie de 
20 à 25 ans. Plus que l’actuel équipe-
ment. Lors de cette étude, nous avons 
été interrogés sur ce qui été envisagé 
pour les ados. Force est de constater 
qu’il n’y a pas grand-chose pour eux. 
Il a donc été décidé de revoir l’aména-
gement de l’ensemble de la zone afin 
de répondre aux besoins de plusieurs 

tranches d’âge.  

Cela faisait déjà long-
temps, qu’on en parlait, 
le lavoir était laissé à 
l’abandon. Le coup de 
kärcher de Jérôme 
Gauthier a été bien 
nécessaire pour 
« refaire propre ». 

http://www.panneaupocket.com/
http://www.lignesplus-m.fr/
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GENS DU VOYAGE 

Une occupation illicite 
 

Après le cirque, ce sont les gens du 
voyage qui ont envahi notre champ 
de foire. Une procession d’une 
centaine de caravanes est venue 
s’installer en début d’après-midi le 
dimanche 16 août.  
Tous les jours en mairie et sur les 
réseaux sociaux, les commentaires 
vont bon train. Si nous ne 
cautionnons ni les violences 
verbales, ni aucun des propos 
injurieux qui ont été proférés, en 
revanche nous pouvons comprendre 
la lassitude de la population, suite aux 
nuisances répétitives, le lavage des 
véhicules malgré l’arrêté sécheresse, 
le démontage des moteurs sans 
soucis de la pollution, le débardage 
des branchages au détour des 
chemins et, pire encore, les 
déjections et papiers toilette aux 
abords des étangs.  
Ce qu’il faut savoir, c’est que le maire, 
ses adjoints et le nouveau vice-
président en charge du sujet à la 
CCBE n’ont pas ménagé leur peine. Nous nous sommes immédiatement 
rendus sur les lieux, après avoir alerté gendarmerie, préfecture et 
communauté de communes, pour signifier à leurs responsables, qu’ils 
n’avaient aucun droit de stationner chez nous. Peine perdue ! 
Pourtant au départ du cirque, le maire avait pris le soin de rappeler par 
écrit à la CCBE, gestionnaire du terrain de grand passage, la nécessité 
de réparer ce dernier, vandalisé l’année dernière. Sans son ouverture, 
rien de possible. Une plainte devant le tribunal administratif devenait 
alors irrecevable.  
Alors que faire ? Le mieux était alors de négocier pour que les choses se 
passent le moins mal possible. C’est ce que nous avons fait en recevant 
dès le lendemain matin les représentants du groupe : mise à disposition 
d’une benne pour les déchets, ouverture de toilettes séparées pour les 
hommes et les femmes, indemnisations à verser à la collectivité…  
A plusieurs reprises, nous sommes allés rencontrer les représentants et 
leur avons rappelé de se conformer aux règles. C’est là que le bât blesse, 
même après avoir pointé avec eux les problèmes et obtenu des 
promesses d’y remédier, toutes leurs paroles n’ont pas été suivies 
d’actes.  
Nous avons au final sollicité le préfet pour son appui et garantir ainsi la 
libération du champ de foire avant la rentrée scolaire. Un moindre mal ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ACTION SOCIALE 
 

CCAS, 15 nouveaux membres  
Le Centre communal d’action sociale, qui 
intervient en faveur des anciens, des personnes 
isolées ou en difficulté, est composé pour moitié 
de membres élus au sein du conseil municipal et 
de membres extérieurs désignés par le maire. 
Ont été élues : Mesdames  Karen Bissonet, 
Constance Cali, Annick Fabbri, Dominique 
Faucon, Sylvie Figuet, Stéphanie Roux et 
Christiane Carneiro. Cette dernière, par ailleurs 
1ère adjointe, assurera l’animation de l’équipe. 
Les autres membres, qui se sont portés 
candidats, ont été retenus, soit parce qu’ils 
exercent une activité en lien avec le social, soient 
par leur bonne connaissance de la commune et 
de ses habitants. Il s’agit de Mesdames Vanessa 
Besson-Miguet, Michelle Bonvallet, Fernanda 
Campione, Martine Carmona, Maryse Garnier et 
de Messieurs Philippe Gillin et Jean Simonetto. 
Tous les membres exercent leur activité au sein 
du CCAS à titre bénévole. 
_________________________________________________________ 

 
CHASSE 

Miradors vandalisés 

 

A la sortie du confinement, les membres de 
l’Acca de Beaucroissant ont eu la désagréable 
surprise de voir trois de leurs miradors saccagés. 
Ces petits édifices en bois permettent aux 
chasseurs d’attendre le passage du gibier dans 
de meilleures conditions de sécurité. Le mirador 
constitue un poste d’observation duquel la vue 
sur les alentours est plus dégagée et depuis la 
plateforme, les tirs se font en surplomb, évitant 
ainsi les balles perdues.  
Que ce soit un acte gratuit ou délibéré d’un 
opposant à la chasse, sachez qu’en France, la 
pratique de la chasse est légale. 
De plus, à Beaucroissant, le président Gérard 
Toral et ses collègues ont largement montré leur 
volonté d’ouverture et la modération dans leur 
pratique. 
L’Acca sera présente lors de la Fête des Asso’s 
le 12 septembre. Elle ouvrira sa cabane de 
chasse en matinée aux randonneurs, qui veulent 
faire une halte et se désaltérer. L’après-midi leur 
stand présentera un tir aux pigeons pour les 
enfants, ainsi que des panneaux pédagogiques 
sur la faune, les espèces, les nuisibles… 
L’ouverture de la chasse, tous gibiers, aura lieu 
le lendemain matin, dimanche 13 septembre. 

La manière forte 
 

Certains diront qu’il n’y a qu’à 
envoyer la force publique.  
Quand on se souvient de ce qui 
s’est passé à Moirans, il y a 
quelques années, on peut 
comprendre que les autorités 
puissent redouter le dérapage. 
Il faut savoir que bien des 
communes en France, ou près 
de chez nous, subissent les 
mêmes incivilités.  
La colère d’un maire, qui 
contrairement à nous, a porté 
plainte suite à l’envahissement 
de sa commune, ne sera 
pourtant pas suivie d’effets. Le 
tribunal administratif, qu’il a saisi 
en référé, une procédure 
d’urgence en quelque sorte, ne 
statuera que 2 jours après le 
départ prévu des caravanes. Ce 
sera trop tard ! Tempêter ne fait 
pas plus avancer les choses.  
Que chacun prenne seulement 

ses responsabilités ! 

Une image apparemment très 
apaisée de notre champ de 
foire, qui cache en réalité bien 
des désagréments, contre 
lesquels la municipalité est 
tout à fait résolue à agir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé aux membres de l’opposition municipale 
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PRATIQUE 
 

Mairie   04 76 65 24 10 
A partir du 31 août, horaires habituels pour l’ac-
cueil du public 
Lundi, vendredi : 8h-12h 
Mardi : 8h-10h et 16h-19h 
Jeudi : 8h-10h et 13h30-16h 
Samedi : 9h-11h  
Uniquement le premier samedi du mois 
 

Agence postale  04 76 65 04 43 
A partir du 31 août. 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h-11h30 
Mardi : 16h-18h45 
Samedi : 9h-11h  
Uniquement le premier samedi du mois 
 

Déchèterie de Beaucroissant  
Horaires d’été jusqu’à fin octobre 
Lundi, mercredi : 14h-18h 
Vendredi, samedi  : 9h-12h et 14h-18h 
 

Bibliothèque  04 76 91 01 97 
Mardi, vendredi: 16h-19h 
Mercredi : 9h-12h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

1er septembre Rentrée des classes. 
 

4 septembre de 16h30 à 19h : Forum des as-
sociations à la salle des fêtes.  
+infos : Bertrand Menuel 06 45 76 84 18 
 

12 septembre à partir de 10h  Fête des Asso’s 
autour d’un programme bien fourni et continua-
tion en soirée avec Pasta-party au gymnase à 
partir de 19h.  
+Infos : Patrick Roy  06 75 46 21 23 
 

19 septembre à 18h  Marche vers Parménie à 
partir de Beaucroissant (mais aussi de Tullins, 
Izeaux et St-Paul d’Izeaux), procession aux 
flambeaux et veillée, organisées par la paroisse 
en mémoire du premier pèlerinage de 1220, qui 
fonda la Foire de Beaucroissant.  
+Infos : Patrick Chambon 07 84 11 81 66 
 

24 septembre : Toujours à Parménie, Rando 
« Ensemble sur le chemin de la convivialité » or-
ganisée par Génération Mouvement - Fédéra-
tion des Ainés Ruraux de l’Isère, réservée aux 
adhérents de la fédération.  
+ Infos : Lucien Bonvallet  04 76 91 10 04 
 
 
 
 
 
 
 

FETE DU VILLAGE, SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

Manants, les associations comptent sur vous ! 
 

Sans notre foire, cette rentrée 

aurait été trop triste, si les asso-
ciations de Beaucroissant 
n’avaient pas toutes ensembles 
répondu présentes, pour orga-
niser une véritable fête au vil-
lage.  

Au fil des réunions, depuis la fin 
juin, le projet a pris corps sous la 
houlette de Patrick Roy et l’équipe 
d’animation du conseil municipal.  
Chaque association a proposé 
de tenir un stand, de faire des 
démonstrations pour réjouir pe-
tits et grands, pour montrer leur 
savoir-faire, tenir la buvette et 
confectionner les repas. 
Dans les discussions, il s’agis-
sait de se divertir entre nous et 
de se retrouver, mais aussi de 
tout faire pour que ce fâcheux 
virus ne s’invite pas à la fête. 
Les stands ont été largement 
espacés sur le champ de 
foire, ainsi que les tables de 
la Pasta Party, pour le dîner. 
Nous avons même prévu, au 
cas où la météo serait mauvaise, un re-
pli dans le gymnase. Ses 1000 m2 permettront, si néces-
saire, d’accueillir plusieurs centaines de convives simultanément, dans le res-
pect des mesures de sécurité.  

Alors n’hésitez pas, réservez votre repas pour 
le samedi, reportez-vous au coupon prévu sur 
l’affichette. Les bénéfices de l’opération iront 
intégralement aux associations de Beaucrois-
sant, qui vous le savez n’ont pas pu bénéficier 
des recettes des parkings de la foire de prin-
temps. 
 

Un grand merci aux dirigeants et membres, 
qui seront présents pour la fête : 
 

L’ASB, l’AS. Basket Beaucroissant-Izeaux-
Renage, l’Atelier de la Grange, Bien vivre à 
Beaucroissant, Bukinjan Dojo des Terres 
froides, Chasse l’Acca La Diane, le club 
Amitiés Loisirs, le club Badminton, le Don 
du sang, le Football club,  la Gymnastique 
volontaire, le judo club, la Pêche, Ré-
nov’Eglise, le Sou des écoles, le Syndicat 
apicole dauphinois, le Tennis club Beau-
croissant Izeaux. 
Avec l'aimable participation du Syndicat 
apicole dauphinois, des clubs de Véhi-

cules historiques de la région et de l'EDSR38 (Escadron départemental de Sécurité routière). 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 16H30 –19H 

Les associations tiennent leur Forum 
 

C’est un des rituels de la rentrée. Comme les années précédentes, organisé 
par le Tennis club Beaucroissant Izeaux, les quelque vingt associations que 
compte le village, présenteront leurs activités au cours d’un Forum qui se tien-
dra à la salle des fêtes de 16h30 à 19h, le 4 septembre prochain. A noter, 
cette année, l’arrivée d’un petit nouveau, le club de Judo. 
C’est l’occasion d’aller vous renseigner, discuter avec les responsables…  
et peut-être vous inscrire pour l’année. 
Pour plus d’informations : Bertrand Menuel 06 45 76 84 18 

 

SUPER TOMBOLA 

+ 100 lots à gagner 
 

1 aspirateur, 1 service à fondue, 7 boites de 
jeux, 20 menus resto, 1 housse de voiture, 
raquettes de plage, 3 coupes 
/shamp/brush, 1 landau, 1 avion, 1 oreiller 
à mémoire de forme, 1 bombonne, plantes, 
fleurs, paniers garnis, bons d’achat… une 
rosette dont il faudra deviner le poids. 
 
Merci à Constance et Dolorès, qui ont eu la 
dure tâche de collecter les lots et aux gé-
néreux commerçants donateurs ! 
 

Recherche bénévoles 
 

Restée ouverte tout l'été, la bibliothèque re-
prend son rythme normal. Elle recherche des 
bénévoles pour renforcer l’équipe actuelle. 
Vous aimez la lecture et les contacts, vous 
n’êtes pas allergique à l’informatique, alors 
écrivez à : 
 

bibliotheque.beaucroissant@cc-bievre-est.fr 
 

Le Manant  BULLETIN MUNICIPAL  
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