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Bonne et heureuse 

 Année 2022 ! 

 

En cette période empreinte d’incertitudes, l’ensemble du Conseil municipal 
souhaite à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à tous vos proches, ses 

vœux les plus chaleureux pour 2022. 

Ensemble partageons l’espoir d’une année pleine de projets, plus sereine et 
tournée vers un avenir plus juste et durable. 

Très belle année 2022 ! 



 
Du nouveau pour l'urbanisme en 2022 

 
 

 A compter du 1er janvier 2022 les demandes concernant l'urbanisme (certificats 
d'urbanismes CU, demandes préalables DP, permis de construire PC) pourront se faire 
sous forme dématérialisée par le biais du télé service (Service par Voie Electronique) 
dédié et entièrement gratuit : 
                                   https://sve.sirap.fr/#/038470 

 Vous aurez également un accès direct au télé service par le biais du site internet 
de la commune dans la rubrique « urbanisme » à l'adresse : 
                                   https://la-salle-en-beaumont.fr   
 Pour les personnes n'étant pas informatisées ou qui ne souhaiteraient pas utiliser 
ce service, le dossier papier sera toujours possible. La municipalité se chargera de la 
dématérialisation. 
 La commune met à disposition un accès au télé service à la mairie et l'aide néces-
saire à la saisie du dossier. 
 Les CU resteront traités directement par la municipalité tandis que les DP et les 
PC seront instruits par les services de la communauté de communes de la Mathey-
sine. 
 
Voir le document explicatif ci-contre.  
 
 La commune restera le guichet unique pour le dépôt et le suivi de vos demandes 
d’urbanisme.     

Les nouveaux arrivés à La Salle en Beaumont  

en 2021 

Seixas Luis et Chambard Leleu Cathy : les Bourlens 

Baleste J : les Bourlens 

Barbeau Mickaël : les Bourlens 

Berthezene Catherine : la Roche 

Soulain Marion et Catillon Alexandra : la Roche 

Bianco Payan Cyril et Escaich Sara : les Allauves 

Fébusse Dimitri et Langard Anaïs : les Allauves 

Jegat Lionel et Stéphanie : le Champlong 

Quaireau Samuel : le Champlong 

Przybylski Olivier et Saulgeot Karine : les Martins 

Etat civil : décès 

 

15/12/2021   

Martine Franciamone. 

26/12/2021  

Josette Fouilloud,  

boulangère. 

 

Toutes nos condoléances 

aux familles de la part du 

conseil municipal. 

https://sve.sirap.fr/#/038470




 Formation aux premiers secours 

 

 Les 10 et 17 novembre 2021, la commune avait organisé deux sessions de formation aux premiers   

secours (PSC1), à destination des élus et des agents. Au total 20 personnes ont obtenu le certificat de for-

mation. 

L’objectif était d’acquérir les bons reflexes dans une situation d’incident ou de secours, aussi bien dans la 

vie de tous les jours que dans un cadre professionnel. 

C’est l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Isère qui a délivré cette formation d’une jour-

née : en matinée, les aspects plus théoriques, et l’après-midi avec des cas concrets et des mises en situa-

tion. 

Au-delà de l’intérêt de la formation aux premiers gestes de secours, ces deux journées ont aussi permis 

de réunir et de dynamiser les équipes ! 



Protégeons nos stations d'épuration 
 

 La commune de La Salle en Beaumont possède trois stations d'épurations 
pour les eaux usées, une pour le Champlong, une pour la Roche et la troisième 
pour les Borels. Ces trois stations sont entretenues chaque semaine par un agent 
communal qui nettoie les dégrilleurs, les bassins etc... 

 C'est un travail peu agréable qui doit s'effectuer avec des mesures sanitaires 
drastiques (combinaison étanche complète, masque et lunettes de protection...). 
Nous pouvons rendre ce travail moins difficile tout en assurant la bonne marche 
de nos stations d'épuration et leur pérennité.  

 Pour cela, il est impératif de ne pas jeter dans nos toilettes les produits qui 
les engorgent et entravent leur bon fonctionnement tels les lingettes, serviettes 
hygiéniques, rouleaux de papiers hygiéniques usagés, ainsi que tout autre objet 
n'ayant rien à y faire et qu'on retrouve parfois (jouets en plastique...). 

 La commune et les agents communaux vous remercieront de cette atten-
tion. 

 

  Quelques photos  qui illustrent    

la situation sans les odeurs,             

heureusement ! 



 

    Entretien et restauration de la mare pédagogique 

 

 

La mare pédagogique a connu en octobre 2022 un grand nettoyage ! Depuis plusieurs mois 

le niveau de la mare baissait anormalement et la végétation était en train de refermer la 

mare. Pour ne pas trop perturber le cycle de la végétation, des animaux et des insectes, ces 

travaux devaient avoir lieu en automne. 

Une deuxième phase de restauration aura lieu au printemps, pour combler avec de 

l'argile le fond de la mare et réparer les trous de la bâche au pourtour. 

Pour la première partie de l'entretien en octobre, ce sont les roseaux qui envahissaient l'espace 

qui ont été déposés, par les agents communaux, des élus et des membres de Drac nature, à 

l'aide du tracteur de la commune. Le travail a été très physique ; un grand merci aux partici-

pants !   



Camping le Champlong 

Location chalet-mobilomes 

Bar restaurant 

Stephanie et Lionel  

04.76.30.41.81 

  

Commerçants et artisans de la commune 

Boulangerie-Pâtisserie  

Denis-Fouilloud 

04.76.30.40.08 

Bar restaurant Le Mas 

Bar-restaurant-pizzeria-chambres 

Relais poste à partir du 25 janvier 2022 

Magalie et William 

04.76.30.13.56 

Garage du Beaumont 

Lionel Locatelli 

Réparation toutes marques-

spécialiste 4x4 

04.76.83.95.69 

SAS Jérôme Battistel 

Travaux publics et privés 

Terrassement-maçonnerie-béton armé 

09.54.50.67.83 

SASU Florent Battistel 

Maçonnerie-béton armé-

aménagement extérieur 

06.08.49.64.42 

Dominique Girard 

Chauffage-plomberie-

énergies renouvelables 

06.10.23.57.90 

 

ACE   Fabien BERNARD 

Avenir chauffage éner-

gies 

Plomberie-chauffage-

sanitaires 

06.89.93.21.25 

Philippe Jacquin 

Multi-service-bricolage 

express 

06.85.18.55.70 

Dauphiné transport 

Travaux publics et loca-

tion benne 

Fabien Serafin  

06.87.23.52.57 

Vidal Vincent 

Elagage-taille-espaces 

verts     

06.84.68.12.66 

Denis Gilman 

Electricité-domotique 

06.73.51.61.59 

Sasu Jolivot 

Maçonnerie générale et gros œuvre 

06.16.42.09.37 

Chant’pizza 

Food-truck 

Chantal Fouilloud 

06.10.47.06.63 

Eve Jacquin 

Artiste peintre et art prati-

cienne en développement 

06.73.24.21.81 

Pour que vivent nos commerces 

et artisans, n’hésitez pas à les 

solliciter ! 

Jean-Marc Périno 

Taxi  

06.87.90.55.09 



Ont participés à ce numéro : Marie-Noëlle Battistel, Georges Coté, Anne-Claire Bonhomme, 

Marianne Gilliot, , Ginette  et Jean-Paul Paulin, Jean Pra, Daniel Roche. 

MAIRIE 

Tél 04 76 30 40 39 

Mail mairielasalleenbeaumont@orange.fr 

Site https://la-salle-en-beaumont.fr/  

Ouverture au public :  lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

DECHETTERIE 

Mardi 9h-12h 

Jeudi 14h-16h 

Samedi 14h-16h30 

Samedi 14h-16h 

BUS COMMUNAL 

ATTENTION NOUVEAU JOUR MERCREDI 

Contact chauffeur Roger : 06 50 58 76 42. 

Tarif aller retour 4€ 

Départ 8h30 

Retour 11h30/12h00 

       

Quelques infos pratiques... 

 

  Honte au vandalisme ! 

 

 Des élus et employés communaux 

motivés ont pris le temps de planter et de 

décorer les sapins devant la mairie. 

 Le travail a été détruit à quatre re-

prises . Quel manque de respect pour les 

habitants et l’image de la commune ! 

 

 

Dernière minute : ouverture d’un centre de vaccination 

COVID-19  

Ancienne école de Nantizon Susville. Ouvert les lundis et 

jeudis de 16h à 20h à partir du 17 janvier 2022. 

Inscription obligatoire sur Doctolib ou secrétariat 

06.28.34.97.44 

Pour les fêtes de fin d’année , les élus ont distribués  

70 colis aux personnes âgées de plus de 70 ans. 

 

https://la-salle-en-beaumont.fr/

