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re En ce début d'été, difficile de parler de

l'abominable douleur du 14 juillet, notre
fête nationale tachée de sang, alors que la
période est propice au rassemblement
familial, à la sérénité, au plaisir des
vacances, aux festivités.
Difficile de trouver les mots au delà de
l'émotion, de la colère et du dégoût.
Difficile pourtant de ne pas en dire un mot
tant l'émotion est encore vive et nos gorges
toujours nouées. Les larmes que l'on
croyait asséchées après les attentats de
2015 on coulé à torrent depuis cette nuit
d'horreur.
Nos pensées accompagnent les victimes,
leurs proches, leurs familles, les Niçois et
toute la communauté nationale dans la
peine.

Malgré ce déchirement et cette violence, il
nous faut pourtant continuer à avancer ici
aussi dans notre commune.
Si dans les circonstances, certains ont vite
oublié l'union nationale, la vie associative
active dans notre commune n'oublie
jamais la nécessité du rassemblement,
n'oublie jamais la solidarité. Tout seul, vous
le savez, on peut parfois avancer plus vite
mais ensemble on va toujours plus loin.

Face à ces événements, nous réagissons
avec les tripes, le cœur et la tête aussi. La
haine, si naturelle en ces moments
douloureux face à ces barbares est bien
mauvaise conseillère. Nous avons besoin
de pudeur et de décence, de recul et de
silence pour accompagner les victimes
de toute origine.

Il faudra aussi unité et solidarité pour
avancer ensemble et faire bloc autour
des valeurs qui sont les nôtres, celle de la
République. Ne tombons pas dans les
pièges qui sont tendus et gardons la tête
froide.
Ces terroristes qui espèrent le chaos et la
division, craignent le discernement, la
hauteur et le rassemblement.

Alors restons unis, avançons, faisons la
fête, vivons libres, tout ce que les
terroristes combattent.

Bon été à tous

MarieNoëlle Battistel, députéemaire

Juillet
2016



Travaux : la commune continue d'investir chaque année

La commune consacre une part très importante de son budget à l'investissement :
amélioration du cadre de vie, voirie, eau et assainissement, travaux sur les bâtiments
communaux... sont autant de préoccupations prises en compte et planifiées tout au long de
l'année.
Focus sur les travaux réalisés et à venir de la Salle en Beaumont

Amélioration thermique du bâtiment
de la crèche

Dans un souci d'efficacité énergétique et de maîtrise
des coûts de fonctionnement, les menuiseries de la
crèche ont été remplacées. Cette opération réalisée
par MCD d'un montant de 30 500 € TTC a été
financée par le conseil départemental à hauteur de
9 800 € et par la CAF d'Isère à hauteur de 16 000 €.
Seuls 4 700 € restent à la charge de la commune.

La chaudière fioul a été remplacée par une
chaudière à granulés de bois. Un silo de stockage a
été réalisé pour optimiser le remplissage. Ces
travaux d'un montant de 29 500 € TTC ont été
financés par le conseil départemental à hauteur de
12 169 €, par la CAF d'Isère à hauteur de 7 764 € et
de l’État au titre de la DETR 5 280 €, soit un reste à
charge de la commune de 4 387 €.

Consolidation du foyer du four des
Souchons réalisée par l'entreprise
Mordenti

Après quelques difficultés à trouver une entreprise
prête à effectuer les travaux de consolidation de la
voûte du four des Souchons, l'entreprise Mordenti a
réalisé pour un montant de 750 euros un système
de blocage qui permettra la sortie des fumées sans
dégradation du fond de voûte.
De même, des témoins ont été placés sur le mur
extérieur afin de contrôler une éventuelle
accentuation de la déformation de la structure.

Reprise alimentation eau potable
dans le hameau des Allauves et pose
de compteurs

Travaux réalisés en régie.
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Travaux : la commune continue d'investir chaque année

La commune consacre une part très importante de son budget à l'investissement :
amélioration du cadre de vie, voirie, eau et assainissement, travaux sur les bâtiments
communaux... sont autant de préoccupations prises en compte et planifiées tout au long de
l'année.
Focus sur les travaux réalisés et à venir de la Salle en Beaumont

Poursuite de la mise aux normes du
réseau incendie

Quatre poteaux incendie ont été remplacés et
remis aux normes. Nous en profitons pour
remercier la famille Bouffard et la famille Grand
Abel pour l'autorisation d’empiétement sur le
domaine privé.

Travaux sur les voiries communales
et réseaux

30 000 € ont été investis sur la reprise de l’enrobé
sur la voie transversale des Bourlens, sur la voie
interne du Champlong et sur la voie hameau des
Souchons.
Le curage du pied de la combe des Serrues et la
reprise des canalisations ont été réalisés.

Réfection de la grille du stade de
foot

La clôture du stade était très dégradée. Certains
poteaux étaient dessellés et le grillage très
endommagé. Les poteaux ont été réimplantés et
un grillage neuf a été posé sur environ 200mètres.
Ces travaux ont été réalisés en régie par l'équipe
communale. Montant de la fourniture: 5 000€.

Travaux en cours
Réalisation en régie d'unmur de
soutien en gabions pour améliorer
l'accès en véhicule à la cuisine de la
salle polyvalente

Acquisition d'un chargeur godet pour
le tracteur communal

Cela permettra à l'équipe technique de réaliser plus
facilement des chantiers, l'entretien de l'espace, le
remplissage en copeaux de bois des silos
communaux. Investissement de 7 000 €.

STEP Champlong suite

La dernière étude nécessaire à l'implantation de la
station d'épuration du Champlong a été réalisée par
le cabinet Sage ingénierie et a conclu à un avis
défavorable pour l'utilisation des parcelles que
nous avions préréservées. En effet, les sondages
montrent qu'un ancien glissement de terrain
impacte fortement cette parcelle et que tout
terrassement risquerait une nouvelle
déstabilisation de ce secteur. Nous devons donc
rechercher un nouveau site pour cette réalisation
Le feuilleton continue !!!

Préau des activités périscolaires

Pour des raisons techniques de réalisation, le
Conseil municipal a porté son choix sur un préau
modulaire qui sera installé courant septembre
2016.

Réfection totale du parquet de la
cantine scolaire

Réalisation au cours de l'été.
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Environnement

La processionnaire du pin

Ne manquez pas l'article de Vincent
Vidal sur la processionnaire du pin sur
le site : www.lasalleenbeaumont.fr à
la rubrique Environnement.

Eaux stagnantes

Faire attention aux eaux stagnantes
dans les jardins et les éliminer pour
éviter la propagation des moustiques,
en particulier le moustique tigre qui est
déjà arrivé sur Grenoble. Un moustique
tigre ayant une capacité de déplacement
très limité (environ 100m), il est
recommandé à chacun de veiller à son
environnement proche.

Formation de nids de guêpes
ou frelons

Attention à la formation de nids de
guêpes ou frelons. Contactez la mairie si
vous en observez sur l'espace public.

Ordures ménagères

La gestion des ordures ménagères relève de la compétence de la
Communauté de communes de la Matheysine, du pays de
Corps et des Vallées du Valbonnais. Pour tout renseignement au
sujet des ordures ménagères contacter le 04 76 81 18 24. Nous
vous rappelons que les Molok de tri sélectif sont installés au
Champlong, au cimetière et à la déchetterie. Pour tous les autres
déchets, ils sont à jeter dans des sacs poubelles fermés dans
l'un des huit Molok implantés sur les hameaux de la commune.

A la déchetterie, vous pouvez déposer, dans les horaires
d'ouverture:
 Huiles, peinture, solvants
 Batteries
 Vêtements
 Appareils électroménagers
 Ferrailles
 Encombrants
 Végétaux
 Gravats

La déchetterie de La Salle en Beaumont est ouverte le mardi
de 9h00 à 12h00, le jeudi de 14h00 à 16h30 et le samedi de
14h00 à 16h30.

La déchetterie de Corps est ouverte le mardi de 14h00 à 16h00, le
jeudi de 9h00 à 12h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Au cimetière: un espace est strictement réservé aux déchêts verts
issus du cimetière à gauche de l'entrée. Le depôt de tout autre
objet est interdit.

Assainissement

Un rappel utile pour le bon fonctionnement des stations
d'épuration et le respect du personnel d'entretien:
Il ne faut pas jeter dans les toilettes :
 Préservatifs
 Produits hygiéniques féminins
 Lingettes
 Rouleaux de papier toilettes même biodégradables

Tous ces déchets doivent être emballés et traités dans le circuit
des ordures ménagères : en effet, ces produits ne se
décomposent pas, ils se retrouvent dans les bas dégrilleurs des
deux stations d'épuration et sont très difficiles à extraire et à
manipuler.
Nous vous remercions de votre vigilance car tout déchet
parvenant à la station d'épuration entraîne un
dysfonctionnement et pèse sur les coûts de fonctionnement.



Festivités
La Salle en Beaumont a été le cadre d'un grand nombre de manifestations organisées par la
commune ces derniers mois, preuve du dynamisme de notre territoire et de la qualité du lien
social.
Retour sur les festivités des derniers mois...

Journées du patrimoine 2015

Les 19 et 20 septembre derniers, nous avons présenté
la première tranche de notre collecte "Au fil du Drac,
histoires d'eau, mémoires d'hommes".

Chacun d'entre vous, a pu découvrir l'exposition
retraçant l’épopée technique et humaine en lien avec
la construction des barrages du Drac sur les deux
jours.

Cette exposition a été complétée le samedi soir par
une scénographie avec Françoise Marié, Elisabeth
Calandry et Fabienne Gilbertas.
Un beau moment d'échanges et d'émotions avec le
public. Un grand merci à l'équipe municipale et aux
employés de la commune qui ont participé à la mise
en place de ces journées.

Ce travail se poursuit cette année et vous pourrez
retrouver la suite sur scène accompagnée de
l'exposition le 31 juillet au barrage du Sautet, le 6 août
à QuetenBeaumont et le 23 septembre à l'ancienne
bibliothèque de la Mure.

Pour toutes informations :
passeurdememoire@hotmail.fr ou 06.80.82.35.22

Marché de Noël
6 décembre 2015

La commune a réitéré, cette année encore, son marché
de Noël. Manifestation réussie!
Une belle journée familiale où une vingtaine
d'exposants en artisanat et produits du terroir se sont
réunis pour nous faire découvrir, et savourer pour
certains, leurs réalisations.
SaintNicolas a également fait une petite visite aux
enfants pour leur plus grand bonheur.
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Noël intercommunal des enfants

Le 20 décembre 2015, les enfants des
communes de la Salle, St Pierre, St Laurent et
Quet étaient rassemblés pour le spectacle de
Noël. Ils ont d'abord interprété quelques chants
sous la direction de Marie Zaquine avant de
regarder le Noël enchanté du Yéti. Le père Noël
était bien sûr de la fête avec sa hotte de
papillotes. Un goûter collectif a conclu cette belle
journée.

Réveillon

L'année 2015 s'est terminée en musique avec
Xavier DJ lors du réveillon communal. Un repas
convivial et familial a été partagé.

Vœux

Dimanche 24 janvier 2016, Madame le Maire et le
Conseil Municipal ont convié les villageos à la
présentation des vœux pour la nouvelle année
2016.
Après le traditionnel discours qui balayait les
réalisations 2015 et les orientations 2016, les
ordinateurs gagnés lors du Tour de France 2015
ont été remis aux enfants de l'école et à
l'association SCEV qui avaient largement contribué
au concours. Un apéritif dînatoire a clôturé cette
manifestation importante dans la vie de la
commune.

Rallye Monte Carlo

Pour la deuxième année consécutive, le rallye de
Monte Carlo a animé les communes du Beaumont
le 22 janvier 2016. A cette occasion, l'ACCA et l'APE
se sont regroupées pour proposer une grande
buvette avec boissons et restauration pour les
nombreux visiteurs. Pas de neige, mais très froid et
comme toujours une très bonne ambiance. Cette
année, c'était l'arrivée de l'étape dans notre
commune.
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Fête de la Sainte Barbe avec les
pompiers de Corps

Le 23 janvier 2016, c'est sur notre commune que les
pompiers de Corps avait choisi de fêter la Ste Barbe.
Discours, remise des diplômes, et décorations avant
de se retrouver autour d'un verre. Un appel à
volontaires a été fait par Pascal Chaix, le chef de
caserne, afin de rappeler le manque de plombiers
volontaires sur notre secteur. Si vous êtes prêts à
donner de votre temps pour le secours aux
personnes, merci de vous faire connaître auprès de
la caserne de Corps.

Commémoration du 19mars et
inauguration le 9 avril 2016 de la
plaque commémorative  FNACA

Le 19 mars 2016, cérémonie au monument aux
morts. Le 9 avril, inauguration de la stèle posée à
côté du monument aux morts en souvenir du
cessez le feu de la guerre d'Algérie, Maroc et Tunisie.
Messieurs les présidents départementaux et de
secteur étaient présents pour l'occasion, ainsi que
les portes drapeaux de St Laurent, Valbonnais et du
Trièves.

Carnaval de l'école

Petits et grands se sont déguisés pour la journée
carnaval de l'école avant les vacances, le 8 avril 2016.
Les parents étaient réunis convivialement autour
d'un goûter préparé.
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Vie locale
Réunion publique du 16 avril 2016

35 personnes étaient présentes.
Deux points à l'ordre du jour :
1 Nouvelle politique de réduction de la consommation
d'énergie dans les bâtiments publics et stratégie
retenue en matière d'éclairage public en vue de réduire
la facture annuelle d’électricité qui s'élève à 32 000 €
dont 12 000 € d'éclairage public.

Après le sondage auprès de la population qui avait
donné des résultats quasi identiques sur les deux
possibilités : la première étant l'extinction totale des
lampes de minuit à 5h, la deuxième l'extinction de
façon permanente d'une lampe sur deux. Le choix
retenu par le Conseil municipal à titre expérimental a
été de retirer 50 lampes jugées inutiles (soit près de
30% de la totalité des lampes) et de faire un retour
d'expérience au terme de quelques mois.

2 Nouvelle organisation de la collecte des ordures
ménagères.
Les hameaux de la Roche, des Borels, des Martins, des
Chambons, des Serrues, du Champlong sont désormais
organisés en point d'apport volontaire. Des Molok sont
installés à différents points de ces hameaux.
Les Allauves, les Souchons, les Borels, les Marcoux et les
Courts restent pour l'instant en collecte porte à porte.

Une discussion intéressante s'est engagée pour réfléchir
à des points d'implantation de conteneurs semi
enterrés qui soient le moins pénalisant possible. Il a été
décidé de faire des réunions hameau par hameau pour
retenir les emplacements définitifs.

Création du SIVOM du Pays de Corps

Le 1er janvier 2016 la restitution aux treize
communes de l'ancien canton de Corps par la
communauté de communes de la Matheysine, du
Pays de Corps et des vallées de Valbonnais, de la
compétence crèche, garderies périscolaires, portage
de repas et informatique dans les écoles a pris effet.
Les treize communes ont décidé de gérer de façon
collective les compétences crèche et portage de
repas.
Le SIVOM du Pays de Corps a donc été créé.
L'ensemble du personnel a été repris par la nouvelle
structure. Chaque commune est réprésentée par
deux délégués.

Présidente : MarieNoëlle Battistel
Vice Présidentes : Elisabeth Mostacchi (Maire de
Quet en Beaumont) et Virginie Cardin (conseillère
municipale de Corps).

Les horaires d'accueil de la crèche et le
fonctionnement du portage de repas aux personnes
âgées oumalades restent identiques.

Réunion publique du 4 juillet 2016
sur l'assainissement non collectif

Les usagers du Champlong, des Borels et du haut de
la Roche n'étaient pas concernés car raccordés à
une station d'épuration.

A l'ordre du jour:
La règlementation concernant le service public
d'assainissement non collectif (fosses toutes eaux,
tranchées d'épandage, filtre compact, micro station).

Le technicien du Sigreda, en charge de la
compétence, Eméric Mibord, a expliqué aux 50
personnes présentes le fonctionnement des
différentes filières et les modalités des contrôles
obligatoires tous les 7 ans.

Il passera dans les trois mois qui viennent sur RDV à
votre domicile pour effectuer le contrôle de votre
installation d'assainissement et fera un compte
rendu de son état.



Activités culturelles et
sportives 2016/17
Plusieurs associations proposent des activités dans
notre commune et contribuent à son dynamisme. Merci
à tous les bénévoles qui les font vivre!

Pop GV
Cours de gymmixtes adultes à partir de 16 ans les lundis et
jeudis dans la salle des associations.
Lundi: gym tonique de 18h00 à 19h00.
Jeudi: gym entretien de 17h45 à 18h45 et fitball
(renforcement musculaire avec un ballon) de 18h45 à
19h45.
Inscriptions pour la saison 20162017: vendredi 9
septembre de 18h00 à 20h00 et samedi 10 septembre de
10h00 à 12h00 à La Salle Polyvalente, Salle en Beaumont ;
un certificat médical de non contreindication à la pratique
de la gymnastique sera demandé lors de l'inscription.
Reprise des cours lundi 12 septembre à 18h00
Renseignements auprès de Sophie Bijan: 06 88 23 46 98

Ludothèque Jeux Rigole
La ludothèque "jeux Rigole" vous accueille tous les 2ème et
4ème mercredis de chaque mois de 9H30 à 12H ainsi que
tous les jeudis de 16H15 à 18H15. Les permanences sont
gratuites et ouvertes à tous. Nous disposons d’un grand
choix de jeux pour tous les âges (enfants, ados, adultes) et
tous les goûts (ambiance, stratégie, coopération...). Les jeux
peuvent être empruntés durant 1 mois (pour les jeux de
société) ou au Week end (pour les grands jeux d’adresse).
Renseignements : 04 76 30 47 07 jeux.rigole@free.fr
www.jeuxrigole.com

Danse de salon avec l'association Vite, Vite, Lent.
Le lundi de 19h00 à 20h00
Renseignements: 04 76 30 16 35 auprès de Christine Cart.

Atelier de danse contemporaine
Enfants  Ados  Adultes
Atelier chorégraphique adultes
Mardi oumercredi en fonction des disponibilités
Renseignements et inscriptions auprès de Elodie Juan:
06 32 53 82 03

Club des mardis
Rencontres récréatives le mardi de 14h00 à 18h00, salle de
la cantine. Renseignements: 04 76 30 42 74

SCEV centre de loisirs pour les 4 à 17 ans, activités
pendant les vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions: 06 76 21 63 55

État civil
NOUVEAUX HABITANTS

M et Mme BERNARD Fabien et Cassandra, Les
Bourlens
Mme FURLING Anita, La Roche
M et Mme DELAHAYE Didier et BACQUERT Christine,
Les Chambons
M et MmeMOUTIN JeanBaptiste et FREYNET Séverine
et leurs deux enfants, Les Martins
M et Mme ROSSAT, Les Borels
M et Mme DEBISCIGLI JeanClaude et Françoise, Les
Demoiselles
M et Mme DECHILLY, Camping le Champlong
Mme GAY Hélène, l'Eglise
Bienvenue à tous!

NAISSANCE

Cécile PLESSALA, le 16mai 2016, Le Champlong
Félicitations aux parents!

DECES

Monsieur FOUILLOUD Raymond, le 27/11/2015
Madame PONT Georgette, née TURC, le 09/12/2015
Monsieur GARLANT Bruno, le 04/07/2016
Madame PHILIP Hélène, née RODRIGO, le 08/07/2016
Nous adressons nos condoléances aux familles.

Départ

Philippe, Sylvie et leurs enfants ont pris la direction de
la Bretagne. Après 15 ans d'exploitation du camping
du Champlong, ils ont décidé de vendre à Monsieur
et Madame Dechilly et de reprendre un camping sur
les côtes bretonnes. Nous souhaitons bon vent à la
famille Doré et bienvenue à la famille Dechilly.
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Soit un résultat excédentaire reporté de 130 592,17 €
sur le budget 2016.

Compte administratif de la régie des transports 2015

Soit un résultat excédentaire reporté de 11 283,62 €
sur le budget 2016.

Le budget 2016 de la commune a été voté comme suit :

Le budget 2016 de la régie des transports a été voté
comme suit :

Les taux d'imposition communaux ont été votés sans
hausse, soit pour 2016:
Taxe d'habitation: 16,98%
Taxe sur le foncier bâti: 16,66%
Taxe sur le foncier non bâti: 75,00%
Pour un produit fiscal attendu de 136 722 €

L'intégralité des délibérations est disponible enmairie,
ainsi que les procèsverbaux des conseils municipaux.

Urbanisme
La commune délivre les permis et déclarations de travaux. Les adjoints Daniel Roche et Marcel Vieux sont chargés
de l'instruction des dossiers.
N'hésitez pas à les consulter pour la constitution des dossiers de vos projets.

PERMIS DE CONSTRUIRE
Jacquin Eve, Les Martins: construction d'un garage et d'un atelier

DECLARATION DE TRAVAUX
M. et Mme Plessala, Le Champlong: aménagement de combles
Mme Turc Danièle, Les Marcoux: abri de jardin
Mme Clerfayt Célia, Le Champlong: abri voitures
M. Moutin JeanBaptiste, Les Martins: piscine
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Budgets 2016
Après un exercice excédentaire de 130 592 €, le Conseil
Municipal a voté un budget de 1 233 336 € pour 2016.

Compte administratif de la commune 2015



Agenda
Calendrier des associations

Juillet
Samedi 2 : Kermesse à 10h organisée par l'A.P.E de Corps
Dimanche 10 : Thé dansant à 15h organisé par F.R.B
Jeudi 14 : Feu d'artifice à 22h30 organisé par la
Mairie/Tourisme Corps
Samedi 16 : Méchoui à 12h organisé par Vivre à La Salette
Dimanche 24 : Vide grenier organisé par le Comité Comm.
Animation, La Salette Village
Samedi 30 : Repas de la commune organisé par le Comité
Comm. Animation, La Salette Village
Dimanche 31 : Méchoui à 12h organisé par F.R.B, St Laurent
Dimache 31 : Concours de pétanque à 12h organisé par le
Cœur du canton, Corps

Août
Dimanche 7 : Vide grenier à 9h organisé par le Cœur du
canton, Corps
Samedi 13 : Repas organisé par A.C.C.A, La Salette Village
Samedi 13 : Vogue annuelle organisée par la Mairie
Dimanche 14 : Feu d'artifice organisé par la Mairie
Lundi 15 : Fête des fours organisé par la Mairie
Samedi 20 : Stage de danse, organisé par Elodie Juan à la
salle polyvalente (préfa.)
Dimanche 21 : (salsa, tango) + 2 spectacles, organisés par la
Mairie/Tourisme de Corps, Salle des fêtes de Corps

Septembre
Jeudi 8 : Sortie journée organisée par le Club des mardis, Le
Baufortain
Vendredi 9 : 18h20h Inscriptions 201516 Pop GV La Salle
en Beaumont, salle polyvalente (préfa.)
Samedi 10 : 10h12h Inscriptions 201516 Pop GV La Salle
en Beaumont, salle polyvalente (préfa)
Lundi 12 : Reprise des cours, Pop GV La Salle en Beaumont,
salle polyvalente (préfa.)
Samedi 17 : Concours de belote à 20h organisé par La
Lucioune, Sainte Luce
Samedi 17 et dimanche 18 : journées du patrimoine
Samedi 24 : Belote à 20h organisé par F.R.B, Quet en
Beaumont

L'agenda est mis à jour sur le site internet de la commune:
www.lasalleenbeamont.fr
Contactez la mairie pour communiquer sur les
manifestations ayant lieu à La Salle en Beaumont.

Journées du patrimoine
Les journées du patrimoine se dérouleront les 17 et
18 septembre à la salle du Mas.
A cette occasion nous vous invitons les :

Samedi 17 septembre 2016
11h00 : ouverture du salon
14h00 – 17h00 : Dédicaces et ateliers
18h30 : Inauguration de l’exposition « La vie à la Salle
en Beaumont : la citoyenneté à travers l’histoire du
village » par les élus et présentation du travail réalisé
par les enfants de la commune.
19h30 : Soirée conte « Chèvres et fées des Alpes »
présenté par Elisabeth CALANDRY suivie d’un repas
partagé.

Dimanche 18 septembre 2016
11 h00 : ouverture du Salon
14h00 – 17h00 : Dédicaces et ateliers
18h00 : Fermeture du salon

A l'occasion du Salon des Auteurs en Sud Isère (17 et
18 septembre 2016), nous vous proposons de
découvrir les livres présentés en mairie durant tout
l'été. Vous pourrez les emprunter, les lire, les
commenter.
La corbeille aux livres les mercredi et samedi matins à
la Mairie. On vous attend.

Nouveaux tarifs
Nouveaux tarifs de location des salles communales,
en vigueur au 15 septembre 2015.
Pensez à réserver à l'avance ; les salles sont très
demandées!
Réservations enmairie: 04 76 30 40 39 ou par mail :
mairielasalleenbeaumont@orange.fr



Ouverture de la mairie

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public le lundi
de 14h00 à 18h30, le mercredi matin de 8h45 à
11h45, le vendredi de 14h00 à 18h00 et le samedi de
9h00 à 12h00.
Les élus reçoivent sur rendezvous.
Téléphone: 04 76 30 40 39
Fax: 04 76 30 43 53
Mail: mairielasalleenbeaumont@orange.fr

Site Internet de la commune

Retrouvez toutes les infos sur la commune sur le site
internet: www.lasalleenbeaumont.fr

Crèche

La crèche itinérante Les Pitchous accueille les enfants
de 3 mois à 6 ans du lundi au vendredi, de 7h45 à
17h45. La crèche est à La Salle en Beaumont (ancienne
école) les lundi, mercredi et vendredi; et à Corps (zone
artisanale) les mardis et jeudis.
Renseignements et inscriptions: 04 76 30 14 06

Déchetterie

Horaires d'ouverture: le mardi de 9h00 à 12h00, le
jeudi de 14h00 à 16h00 et le samedi de 14h00 à
16h00.

Commerces

Restaurant  bar  épicerie  Point Poste Le Mascaret
Boulangerie Fouilloud.

Garage

Le garage "Auto 85" a officiellement ouvert ses portes
le 1er juillet. Nous sommes heureux de vous accueillir
dans nos locaux situés en face du restaurant/bar "Le
Mascaret" pour l'entretien et la réparation de tout
véhicule.

Infos pratiques

Portage de repas

Un service de portage de repas à domicile, tous les
jours du lundi au samedi est mis en place sur le
Beaumont. Renseignements et inscriptions auprès
du SIVOM du pays de Corps.
Tel: 04 76 30 40 39.

Piscine territoriale

La nouvelle piscine intercommunale située à La
Mure est ouverte au public le lundi de 9h00 à 21h00,
les mardi et jeudi de 12h00 à 13h30, le mercredi de
12h00 à 17h00, le vendredi de 17h00 à 21h00 et le
samedi de 14h00 à 18h00.
Tel: 04 76 30 96 36

Hébergement

Camping Le Champlong avec les nouveaux
propriétaires la famille Dechilly.
Gîte le Mascaret
Gîte de l'Obiou
Gîte de la grange des Chambons
Chambres d'hôtes aux Martins chez Capoutou

Artisans

Sylvie coiffure
Battistel travaux publics
Plomberie chauffage Valmontheys
Maçonnerie Jolivot
Garage auto 85

Perception

Depuis le 1er janvier 2015, la perception de Corps est
fermée. Vous trouverez le Trésor public à La Mure au
22 avenue Docteur Tagnard.
Tel: 04 76 81 03 31


