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EDITO
Mesdames, Messieurs,
Ce Beaupont Infos est le premier depuis les élections municipales du 15 mars 2020. 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée et à vous 
assurer que le conseil municipal installé le 28 mai 2020 est investi pour les 6 années à venir. 
Depuis 8 mois, dans le contexte sanitaire compliqué que nous vivons tous, vos élus ont pour-
suivi les opérations engagées (extension de la caserne des sapeurs-pompiers, achat d’un 
tracteur tondeuse) et réalisé  de nouveaux travaux (isolation des combles des bâtiments 
communaux , caveau d’attente au cimetière, implantation de nouveaux poteaux d’incendie…).
Durant cette période, la communauté d’agglomération du bassin de Bourg en Bresse (CA3B), 
notre intercommunalité, et les syndicats intercommunaux ( SIEA, eau…) se sont structurés.
Vos élus participent assidûment à différentes réunions telles que conseils communautaires, 
conférences territoriales, assemblées générales, … instances incontournables pour le bon 
fonctionnement de notre commune.
2020 aura été une année des plus particulières. Permettez-moi de saluer toutes les initiatives  
qui, de loin ou de près, ont œuvré pour combattre cet ennemi invisible et apporter soutien et 
réconfort. 2021 s’ouvre à nous.
Parmi tous les projets, nous aurons à procéder :
• au remplacement de l’actuelle chaudière des écoles par un procédé éco citoyen : granulés de 
bois.

• à l’isolation de la caserne des sapeurs-pompiers (partie garage)
• à la viabilisation des parcelles du lotissement du bois Bacchus
• à poursuivre le dossier du schéma directeur d’assainissement et de la station de traitement des eaux en lien 
avec la CA3B  qui possède cette compétence.
Alors, que cette nouvelle année vous apporte la santé, beaucoup de bonheur, la réussite dans vos projets 
professionnels et personnels.
Qu’elle soit également une année riche en évènements festifs, culturels et sportifs où chacune de nos  associa-
tions  pourra retrouver sa place dans l’animation de notre village, lien social indispensable.
En mon nom, celui des conseillers municipaux et des employés communaux, je vous souhaite une bonne et 
heureuse année. Bonne lecture       Gérard JANODET                                                                                                                            

Maire

Je souhaite mettre à l’honneur Georges GOULY, maire sortant, pour son 
engagement de 43 années au service de nos concitoyens.
Entré au conseil municipal en 1977 à 25 ans, il est adjoint de 1989 à 1995 
puis élu maire pour 4 mandats de 1995 à 2020. 
Il est également président de la Communauté de Communes de Coligny 
à compter de 2008 puis vice-président de 2012 à 2017 et enfin délégué 
communautaire auprès de la CA3B.  
Le terme de son mandat de mars 2020 a dû être différé, comme celui de 
tous ses collègues maires ; il a dû poursuivre son engagement de 
quelques mois afin de gérer la crise sanitaire au plus proche de nous. 
Il a œuvré, avec rigueur, compétence, dévouement et une implication de 
tous les instants , à l’écoute de chacun, en ayant toujours le souci de 
l’intérêt général.
Au nom de l’ensemble de la population, je tiens à lui témoigner toute 
notre reconnaissance et le remercier pour l’ensemble de son action tout 
au long de ses mandatures. 

Mairie : ouverture au public 
les lundi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h
Tél : 04 74 51 21 62 - Mail : mairie@beaupont.fr

43 ANS
AU SERVICE DE LA POPULATION

Employés et conseillers l’ont remercié, lors d’une soirée 
conviviale en janvier 2020, avec la remise d’une médaille … 
en chocolat, son épouse Marie-Noëlle n’a pas été oubliée.

Pour + d’infos : beaupont.fr
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ECONOMIE D'ENERGIE 

ISOLATION
DES COMBLES

CONSEIL 
EN ENERGIE PARTAGÉ (CEP)

VOUS ENVISAGEZ DES TRAVAUX ?
ATTENTION AUX DÉMARCHAGES ABUSIFS

UNE NOUVELLE
TONDEUSE !

Dans le cadre du projet ISOL'01 « Isolation des combles » porté par le 
SIEA  ( Syndicat Intercommunal d'Energie et de e-communication 
de l'Ain), la commune a souscrit un contrat pour isoler les combles 
des différents bâtiments communaux.
C'est la Société SAS MARTINEZ ISOLATION de Pont d'Ain, 
sous-traitante, qui a réalisé les travaux courant octobre 2020.
Les combles au-dessus des 2 salles de classe, de la bibliothèque, de 
la salle des activités, et de la salle des fêtes ont été isolés.
Notre adhésion au SIEA et le partenariat signé avec CertifNergy nous 
a permis de bénéficier des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), 
donc de réduire de moitié le coût global de ces travaux  qui s’élève à 
8 257 €.

En amont de la pose de l' isolant, les employés communaux Jean-Luc et Johan ont installé des cheminements pour accéder 
aux VMC ainsi qu'à l'horloge de la salle des fêtes.
Nous avons profité de ces travaux pour cloisonner les greniers et refaire un plancher pour un montant de  1 060 €. Dans la 
continuité de ces aménagements, le chauffe-eau de la salle des fêtes  datant d'au moins 25 ans a été changé et ce pour un 
coût de 571€.

Pour + d’infos : beaupont.fr Pour + d’infos : beaupont.fr

La commune de Beaupont adhère au Conseil en Energie Partagé en lien avec la CA3B depuis 2017.
Ce service a un coût global de 1,70 € / habitant.
Il est financé par la CA3B : 1,00 €, par l’ADEME : 0,50 € et par la commune : 0,20 €.

Ce service permet à notre commune :
∙ D’analyser les consommations énergétiques des différents bâtiments,
∙ De chercher des solutions dans le but d’économiser l’énergie
∙ De répondre à nos obligations réglementaires (exemple : analyse de l’air dans les salles de classe)
∙ D’aider au montage des dossiers de demandes de subventions

La CA3B a déployé plusieurs actions pour vous accompagner :

∙ Mon Cap Energie : moncapenergie.fr / 04.74.45.16.49
∙ Le Fond Isolation pour vous aider à isoler vos murs, combles, rampants, planchers.
∙ Le Fond Energie Renouvelable destiné aux propriétaires occupants pour financer 
des équipements utilisant des énergies renouvelables.

ain.soliha.fr
04.74.21.02.01

alec01.fr / moncapenergie.fr
04.74.21.02.01

PERMANENCES :
Coligny

2ème jeudi 
de chaque mois

9h – 10h
LE BOURG – MAIRIE

Consultez ces organismes de confiance : Partenaires financiers :
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RÉFECTION DE L’HORLOGE 
DE L’ÉGLISE

REMPLACEMENT
DE LA CHAUDIÈRE DE L’ÉCOLE

UNE NOUVELLE
TONDEUSE !

Deux habitants ont refait une santé à l'horloge de l'église ! 
Lors d'une visite de contrôle du système électrique de 
l'horloge, le technicien s'est rendu compte que les chiffres 
du cadran menaçaient de tomber et que le support était 
en très mauvais état. 
Guy MOREL et Jean-Luc LOMBARD se sont proposés 
d'entreprendre la réparation de l'horloge pour conserver 
ce beau cadran de 1878. 
Décision est prise de descendre le cadran  lors de la mise en place des 
illuminations (décembre 2019) par le comité des fêtes qui loue une nacelle pour 
l'occasion.   
Une fois dans l'atelier de Jean-Luc, ils ont pris conscience de l'urgence des travaux, 
remettre à neuf le support en bois réalisé par l'entreprise NEVORET (Marboz), 
restaurer le mécanisme et le repeindre ainsi que les aiguilles, émailler à froid  les 
chiffres qui avaient des impacts, refaire les fixations en cuivre pour assembler 
l'ensemble et lui redonner tout son éclat. Après 6 semaines d'absence, le clocher 
retrouvait son horloge qui avait manqué à tous.

La chaudière de l'école datant de 1980, est en sursis depuis 
deux-trois ans. Le conseil municipal précédent avait donc pris 
la décision de la changer.
Suite à plusieurs visites chez des particuliers et dans une autre 
collectivité, il a été décidé d'opter pour une chaudière à 
granulés de bois.
L'installation de ce nouveau moyen de chauffage nécessite le 
déplacement de la chaufferie. 
Celle-ci va donc être positionnée dans le local technique face 
à l'église. Avant d’installer la chaudière, des travaux devront 
être réalisés tels que : réfection du sol, isolation ignifugée du 
plafond et création d’un mur pour séparer la chaudière du 
reste du local.
Ce projet est à l'étude depuis septembre 2018. 
Il s’agit d’un budget conséquent pour notre commune mais 
depuis ce début d'année la Région nous accorde une 
subvention supplémentaire qui nous conforte  dans notre 
démarche.
Ce programme est estimé à 55 122 €, la Région nous accorde 
50% de subvention. L’Etat, par la DETR (Dotation 
d‘Equipement des Territoires Ruraux) représente 30% du 
montant. 
Reste donc 20% à la charge de la commune soit 11 600 €

Cette installation sera opérationnelle pour l’hiver 2021-2022.

La tondeuse était en bout de course, trop de réparations, et 
une législation qui impose que l'engin soit sécurisé pour aller 
sur la route (équipements de feux, d'un gyrophare et d'une 
protection pour le conducteur).  
La commune a donc pris la décision de changer le tracteur 
tondeuse pour être aux normes. L'investissement se monte à 
13 295 €.

« Prêt pour la course » 

Pour + d’infos : beaupont.frConception et impression : Editions ARTUS - 01 Beaupont - 04 74 24 85 53
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SARL AGRILEARN EDITIONS
Production et diffusion de vidéos 

et formation pour le monde agricole
Laurent BERIZZI 

TEL :  06 84 63 42 95
MAIL : lberizzi@agrilearn.fr
SITE INTERNET : agrilearn.fr

AINTEX
Textile - Marquages publicitaires

Thierry GUYOT
TEL : 06 42 61 49 38

MAIL : contact@aintex.fr
SITE INTERNET : aintex.fr

LA FERMETTE DE DIDOU
Vente de porc et charcuterie bio livraison 

à domicile possible sur demande
Edith BERIZZI

TEL : 07 69 24 79 65
MAIL : contact@fermette-didou.fr
SITE INTERNET : fermette-didou.fr

WIDEE
développement applications web et 
mobile / services cloud computing/ 

expertise RGPD
Robin FRERE

TEL : 07 62 86 78 83
MAIL : robin@widee.fr

SITE INTERNET : widee.frv

PROXI
Alimentation générale

Joël DECERLE-UNGARO
TEL : 04 74 52 48 54

MAIL : decerle-ungaro.joel@orange.fr

ARTUS EDITIONS
Editions publicitaires

Thierry GUYOT
TEL : 04 74 24 85 53

MAIL : contact@artusagendas.fr
SITE INTERNET : artusagendas.fr

LES DOUX REVES D'ABBY
Elevage canin

Philippe et Valérie RUVEL
TEL : 04 74 51 02 44

MAIL : desdouxrevesdabby@orange.fr

TAXI PROST
Taxi, transport médical, 

transport de colis urgent, assistance 
Franck et Maxime PROST

TEL : 06 85 26 32 15 / 04 74 51 27 81
MAIL : contact@taxiprost.com
SITE INTERNET : taxiprost.com

CABINET DE PSCYCHOLOGIE
Prise en charge individuelle et familiale

Apolline PHILIPPON
TEL : 06 80 21 86 31 / 04 74 51 44 35
MAIL : apollinesogoyou@yahoo.fr

SITE INTERNET : https://www.ain-psy.fr

LES LOGES DE BEVEY
Location meublée de tourisme
Anthony et Béatrice PERRIN

TEL 06 81 58 38 75
MAIL : perrin.beatony@orange.fr

SITE INTERNET : gitedefrance.com

FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE
DE BEAUPONT

Accueil médicalisé adultes handicapés
TEL : 04 74 51 21 76

MAIL : beaupont-secretariat@itinova.org
SITE INTERNET : www.itinova.org

EKOBOIS AGENCEMENT
Menuiserie agencement

Hervé PRIETO
TEL: 06 73 42 78 25

MAIL : ekobois01@gmail.com

XLK
Fabrication d'équipement 
pour quais de chargement

Laurent GOYET
TEL : 04 74 22 44 32

MAIL : contact@xlk-se.com
SITE INTERNET : www.xlk-se.com

SIMI
Installation, maintenance en dêpot 

pétrolier et contrôle des camions citernes
Thierry TREBOS

TEL : 04 74 51 00 63
MAIL : simi4@wanadoo.fr

SITE INTERNET : 
https://simi409.wixsite.com/simibeaupont

GITE DE LA VIEILLERE
Location de meublé
Jean-Luc GAUTHIER 
TEL : 06 13 64 56 84

MAIL : jean-luc.gauthier75@orange.fr
SITE INTERNET : 

www.gite-de-france-ain.com

ENTREPRISE FAVRE GEORGES
Maconnerie, carrelage, restauration 

d'ancien, neuf
Georges FAVRE 

TEL : 04 74 51 27 24
MAIL : georges.favre01@orange.fr

TRANSPORT QUINTIN
Transport express de marchandises 

en moins de 3,5T
Anouk QUINTIN

TEL : 06 89 30 81 15
MAIL : transportsquintin@orange.fr

FAVRE AEROGOM’
Sablage, Aérogommage, 

Hydrogommage
Valentin FAVRE 

TEL : 04 74 23 45 01

COULEUR Nuan'Cé
Coiffeur - barbier

Cécilia VACLE 
TEL : 04 74 51 26 08

Facebook : Couleurs Nuan'Cé - coiffure 
mixte, barbier, maquillage

BOULANGERIE TEILLARD
Boulangerie - Bar - Relais postal

Albert TEILLARD
TEL : 04 74 51 20 67


