BEAUPONTINFOS

JANVIER
2021

Février 2020 - Avant confinement

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Claude GRENIER – Thibaut REVELUT – Natacha GRAPPE-ROLLAND – Christian MOREL – Sandrine CHAUVEL
Bénédicte PITHIOUX – David VULIN – Colette LOMBARD (2ème adjointe) - Olivier PERRIN – Jean-Noël BLANC (1er adjoint)
Sonia BRETON – Claire DANJEAN (3ème adjointe) - Gérard JANODET (maire) – Pierre VIALAIT – Dominique PERRIN

PRÉSENTATION DES AGENTS COMMUNAUX

Liliane MOIRAUD
Véritable collaboratrice du maire et de
l’équipe municipale, depuis 25 ans, elle est le
premier contact des habitants pour toutes
questions, un atout indispensable au bon
fonctionnement de notre commune.

Séverine MAZOYER

Séverine assure la surveillance pendant le
temps du midi à l’école ainsi que le ménage
dans les bâtiments communaux

Jean Luc BOUVARD et Johan PEREAL

Ce sont nos « Mc Gyver » de Beaupont. Ils gardent notre
commune belle et accueillante et sont toujours là pour
le quotidien (arrosage, tonte, broyage, entretien,
travaux dans les bâtiments communaux….)

Stéphanie SEZIA et Joëlle BOSTEELS

Stéphanie, personne bien connue des enfants de l’école par sa
cuisine à la cantine, est souvent mobilisée pour un remplacement
au sein de la commune. Tout comme Joëlle qui était déjà
intervenue comme animatrice pendant les Temps d’Activités
Périscolaires en 2015 et 2016 (lors du passage du temps scolaire à
4,5 jours). Elle assure depuis novembre 2020 la surveillance des
enfants de l’école lors de la pause déjeuner.
Pour + d’infos : beaupont.fr
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME

LES GRANDES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE
DIAGNOSTIC
COMMUNAL
État des lieux du
territoire qui sert
de socle au projet

PADD

MONTAGE DU
DOSSIER

Élaboration du
Projet
d‘Aménagement et
de Développement
Durable

Règlement,
Zonage,
Rapport de
présentation…

3 oct. 2017

22 janv. 2015

ARRÊT
DU PLU

16 mai 2019
Consultation des
Personnes
Publiques
Associées, Enquête
Publique

PLU
APPROUVÉ

13 fév. 2020

29 janv. 2019
14 nov. au 14 déc. 2019

La mobilisation de tous les acteurs concernés depuis
janvier 2015 a permis à la commune d’élaborer un PLU qui
prend en compte les observations de la population, la
réalité du terrain, ses atouts mais aussi ses contraintes.
Le 16 mai 2019, les membres du Conseil Municipal ont tiré
le bilan de la concertation et ont arrêté le projet du PLU.

Il a été soumis à enquête publique, puis a fait l’objet de
modifications pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport établi
par le commissaire enquêteur.
Le 16 février 2020, le PLU a été approuvé par une
délibération du Conseil Municipal et rendu exécutoire au 9
mars 2020.

Il concerne TOUS types de travaux : constructions nouvelles, réhabilitations, extensions, piscine,
abris de jardin, arrachage d'une haie agricole ou d'un bois ...
Les pièces du Plan Local d’Urbanisme sont consultables en mairie et sur internet :

www.beaupont.fr et www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Renseignez vous en mairie pour tous projets de travaux : voirie, façade, toit, fenêtre, portail etc …

NOUVEAUX LOGEMENTS
LOCATIFS

CHANEL IMMOBILIER : 04.74.21.84.16
7 logements privés

AIN HABITAT : 04.74.22.80.90
10 logements sociaux

La construction des sept logements au "Clos du Sevron" ainsi que les dix logements individuels au "Lotissement le
petit carré" est maintenant terminée.
Les premiers habitants ont pu emménager en janvier 2020 pour le Clos du Sevron et en septembre 2020 pour Ain
Habitat.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui sont maintenant installés.

Pour + d’infos : beaupont.fr
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LE SCHÉMA DIRECTEUR
D’ASSAINISSEMENT

La commune de Beaupont dispose d'un schéma
d'assainissement depuis 2003.
Ce zonage comporte : une analyse de l'état initial, un bilan de
l'assainissement existant, un diagnostic de fonctionnement
des réseaux, un zonage de l'assainissement collectif et non
collectif, des propositions de scénarii d'aménagement.
En 2018, la commune a missionné l'entreprise NALDEO pour
réaliser un bilan complet de notre assainissement, aidée par
l'Agence départementale d'ingénierie de l'Ain.
Depuis le 1er Janvier 2019, la compétence eau et
assainissement a été reprise par la CA3B. Nous arrivons à la fin
de cette étude. Il reste donc à l’agglo, en lien avec l’équipe
municipale, d'étudier les propositions faites pour résoudre les
dysfonctionnements tels que le sous dimensionnement de la
station d’épuration et l’arrivée d’eaux pluviales parasites.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
La loi du 11 février 2005 a fixé un objectif d’accessibilité généralisée à toute forme de handicap pour l’ensemble des
établissements recevant du public. Une ordonnance du 25 septembre 2014 a imposé les Agendas d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) afin de faire avancer les mises aux normes de ces établissements.
En lien avec l’agence d’Ingénierie, la mairie de Beaupont a recensé les différents lieux concernés et établi en août 2015
son programme.

TRAVAUX RÉALISÉS
MAIRIE ET SALLE DES
FÊTES

Pose de nez de marches
rugueux pour accès à la mairie.
Mise en conformité places de
stationnement mairie et place
publique .
Salle du conseil : déplacement
des boitiers de commande
incendie à hauteur < 1,30 m.
Demande de dérogation pour
la salle des fêtes.

SANITAIRES PLACE PUBLIQUE

Pose d’un panneau indicateur pour orienter le public.
Mise en place d’un lave-mains dans le sanitaire handicapé
et modification d’un lavabo pour permettre l’accessibilité
aux personnes en fauteuil.

COURT DE TENNIS ET TERRAIN DE BASKET
Suppression du seuil de porte.
Création d’une place de stationnement adaptée.

ÉGLISE

Création d’une rampe
d’accès.
Création d’une place
de stationnement
adaptée.

ETUDES
EN COURS

SALLE DES ASSOCIATIONS

Mise en conformité de l’escalier d’accès.

SALLE PAROISSIALE
TOILETTES PUBLIQUES FACE À L’ÉGLISE

Elargissement du cheminement et pose d’une signalétique.

Pour + d’infos : beaupont.fr
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POMPIERS
Le centre de première intervention est composé
actuellement de 17 sapeurs-pompiers.
Ils effectuent environ 60 interventions chaque année sur les
communes de Beaupont et Domsure.
Malgré les conditions sanitaires de cette difficile année
2020, les sapeurs-pompiers de Beaupont Domsure ont été
et restent mobilisés pour la sécurité de tous.

L’amicale des sapeurs pompiers vous remercie pour votre
participation chaque année au repas des poulets de Bresse,
calendriers et vos dons qui ont permis de financer
notamment du mobilier (Menuiserie Buard – DOMSURE), le
revêtement
de
sol
et
des
équipements
pour
l’aménagement intérieur de la nouvelle caserne pour un
montant avoisinant 5 200 €.

Vous souhaitez participer à la
vie de votre village, apporter
un service à la population,
rejoignez l'équipe jeune et
dynamique du corps de
sapeurs-pompiers.

Juin 2020

Contact :
Dominique THIELLAND,
chef de corps
06.32.52.22.37

Actualités

Michael MOREL - Julien CHATON - Aurélie TRONTIN - Didier PERRIN - Guillaume DANJEAN - Régis DEVILLAINE
Christian MOREL - David LAURENCIN - Jean Luc BOUVARD - Cyrille GREGAUD - Olivier PERRIN
Gérard JANODET (Maire) - Delphine MOULON - Sophie BERRY - Cyril MOREL - Charlotte POMAT - Dominique THIELLAND (chef de corps)
Alexis MONTMAIN (dernier incorporé, non présent sur la photo)

Modernisation du système
d’alerte des pompiers. Les
pompiers seront équipés, à
l’horizon 2021-2022, de BIP en
cas d’alerte (décision du Conseil
Municipale du 10 décembre
2020). Ce sera donc la fin de la
sirène à Beaupont. La sonnerie
continuera de retentir chaque
samedi midi pour conserver un
brin de nostalgie.

EXTENSION DE LA CASERNE
DES POMPIERS

La caserne, située au 66 route du Souget, était un bâtiment de 72m² qui abritait les véhicules, le matériel et servait
également d’espace vestiaire mixte et bureau, sans sanitaires.
En 2019 a pu commencer le projet d’extension du local avec création d’un vestiaire hommes et d’un vestiaire femmes,
d’une salle commune (réunion, bureau) et de sanitaires pour une superficie d’environ 50 m2.
L’ancien espace est désormais dédié aux véhicules et matériel.
Le chantier a mobilisé en majorité des entreprises locales et a été réceptionné le 16 juillet 2020.

Coût Total : 76 618 €
Subventions :
Etat DETR : 15 205 €
Région : 12 000 €
Commune : 49 413 €

Architecte
Maîtrise d’œuvre
Contrôle SPS
Maçonnerie
Charpente bois
Panneaux isolation
Etanchéité
Plomberie ventilation
Electricité chauffage
20 casiers/vestiaires

MERMET Jack - Belley
GUYON - Nanc les Saint Amour
COO - Perrex
BONNET Bâtiment - Péronnas
TISSOT - St Julien sur Reyssouze
SODIMAV - Montmorot
FACE RHONE ALPES - Décines-Charpieu
DEDIANNE Patrick - Varennes St Sauveur
PlERAUT - Saint-Amour
EKOBOIS (Hervé PRIETO) - Beaupont
Pour + d’infos : beaupont.fr

