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Journal d'information de la mairie de Bizonnes
Juin 2014

EDITO DU MAIRE
Tout d’abord, je remercie toutes celles et ceux qui se sont déplacés
aux urnes le 23 mars dernier, afin d’élire les 1 5 conseillers
municipaux de notre village
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Brèves
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Rédactionnel

Nous travaillerons dans l’intérêt et pour l’avenir de notre commune.
Ensuite je tiens à remercier l’ancienne équipe municipale qui a
œuvré pendant ces six dernières années pour le bien être de tous.
Nous nous sommes engagés à poursuivre le programme en cours.
Rythmes scolaires, urbanisation, assainissement, réhabilitation de
la salle des fêtes, entretien de nos logements, sont à l’ordre du
jour.
La commission communication a été renforcée afin de vous tenir
informé de la vie de la commune. C’est une demande de beaucoup
d’administrés. Merci à l’équipe qui a travaillé à l’élaboration de ce
bulletin.
Enfin, nous sommes à votre disposition. N’hésitez pas à venir
frapper à la porte de la mairie.
Je vous donne rendez-vous le 4 juillet à la salle des fêtes pour
honorer Monsieur Joseph Charvet, afin de le remercier de toutes
les années passées au service de la collectivité.

Gisèle Lyandrat
Nadège Paillet
André Mermet
Thierry Dufour
Raphaël Comte

René Gallifet
Maire de Bizonnes

Impression
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Assis de gauche à droite

Edwige Pongor Blanchard – Florence Navaro – Coralie Paillet – Philippe Julien Nadège Paillet – Thierry Dufour
Debouts de gauche à droite

Stéphane Durand-Gardian – Gisèle Lyandrat (2ème adjointe) – Raphaël Comte – René
Gallifet (Maire) –Denis Barbier (3ème adjoint) - Serge Cottaz (1 er adjoint) – Franck Genevey
–André Clavel –André Mermet (4ème adjoint)
COMMISSIONS COMMUNALES
Voirie – réseaux
secs

Serge Cottaz
Stéphane Durand-Gardian
André Clavel
Denis Barbier
Franck Genevey
Coralie Paillet
Raphaël Comte
Philippe Julien
Pierre Charvet (hors
conseil)

Eau  assainissement
Batiments communaux
Logements

André Mermet
Philippe Julien
Thierry Dufour
Denis Barbier

Gisèle Lyandrat
Nadège Paillet
Florence Navaro
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René Gallifet
Serge Cottaz
Denis Barbier
Stéphane Durand-Gardian
Raphaël Comte
Philippe Julien
Coralie Paillet
André Clavel

Fêtes et sports

Denis Barbier
Gisèle Lyandrat
Thierry Dufour
Edwige Pongor Blanchard
Florence Navaro
Serge Cottaz
Franck Genevey
André Mermet

Budget  Finances

René Gallifet
Serge Cottaz
Gisèle Lyandrat
Denis Barbier
André Mermet
Coralie Paillet
Edwige Pongor Blanchard
Raphaël Comte

Urbanismecadre de vie
Agricultureenvironnement

Information

René Gallifet
Serge Cottaz

Gisèle Lyandrat

André Clavel
Philippe Julien
Coralie Paillet
Raphaël Comte

Thierry Dufour

Nadège Paillet
André Mermet

Gisèle Lyandrat

Raphaël Comte

Edwige Pongor Blanchard

Commission scolaire

Denis Barbier
Edwige Pongor Blanchard
Nadège Paillet
Florence Navaro
Coralie Paillet
Thierry Dufour
Gisèle Lyandrat

Commission d'appel d'offres
Titulaires 
Suppléants

Franck Genevey / André Clavel
André Mermet / Gisèle Lyandrat
Serge Cottaz / Philippe Julien

C.C.A.S 1 0 membres + le Maire (5 conseillers municipaux + 5 personnes hors conseil)

André Mermet - Gisèle Lyandrat - Florence Navaro - Nadège Paillet - Edwige Pongor Blanchard
Jacqueline Dimitriou - Frédéric Veyet - Martine Veyron - Marguerite Humbert - Marie-France Paulin

Commission impôts directs

Délégués bibliothèque

Franck Genevey - André Mermet - Serge Cottaz René Gallifet - André Clavel - Gisèle Lyandrat -

Gisèle Lyandrat
Edwige Pongor Blanchard

Représentants de la commune aux organismes extérieurs
SEDI / Syndicat des Energies du Département de l'Isère :
Syndicat Hydraulique Bièvre Valloire :

Serge Cottaz - Stéphane Durand-Gardian

CCBE / Communauté de communes de Bièvre Est :
Correspondant à la défense :

René Gallifet - Serge Cottaz

André Mermet
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René Gallifet- Serge Cottaz

Honorariat de Monsieur Charvet Joseph

Après de nombreuses années de dévouement pour
faire vivre et grandir notre belle commune, l'heure est
venue de rendre ses honneurs à celui qui a été notre
maire pendant 37 ans, auxquels s'ajoute un mandat
d'adjoint. Le vendredi 4 juillet, monsieur Joseph
Charvet se verra gratifié du titre de maire honoraire
de la commune de Bizonnes.
Cette cérémonie à laquelle chacun d'entre vous est
convié, sera suivie d'un vin d'honneur. Comptant sur
la présence de toutes et tous pour lui rendre un
chaleureux hommage, rendez-vous le 4 juillet à la
salle des fêtes.
Samedi 23 août aura lieu le comice agricole, organisé
conjointement avec la société d'agriculture et la commune
de Bizonnes.
Déroulement des festivités :
Présentation des animaux + passage du jury
Animation chiens de troupeaux
Ferme vivante et exposition de matériel agricole
Repas sous chapiteau à midi
Présentation des animaux primés
Animation chiens de troupeaux
Soir, repas dansant à la salle des fêtes
Une nouvelle rue pour notre village

Depuis début juin, le chemin du Curtil est achevé et permet de
relier la rue des écoles au chemin du Trièves. C'est une voie
agréable qui permet de rejoindre en sécurité l'école en passant au
dessus du stade. Cette voie permettra également de desservir le
nouveau lotissement Garnier. Il est à noter également que le
chemin de l'arête et le chemin du Curtil bénéficient d'un éclairage
nocturne renforcé améliorant ainsi les conditions de sécurité et le
plaisir des promenades de fin de journée.

Tél : 04.74.92.21 .82
Lundi :
11 h - 1 2h
Mercredi : 11 h - 1 2h
Jeudi :
1 8h - 1 9h
Vendredi : 11 h - 1 2h
Samedi : 1 0h - 1 2h

Cette année le comité des fêtes propose de
vous embarquer pour une soirée endiablée.
Il compte :
- vous détendre avec la finale de la coupe du
monde de foot retransmise sur écran géant
- vous attendrir avec un défilé de vélos fleuris
- vous faire swinguer sur des airs de rock avec
un concert, ainsi que son bal en plein air
- vous éblouir avec son feu d'artifice
- vous désaltérer avec sa buvette
- vous rassasier avec son barbecue
Alors nous vous attendons nombreux !

Comice agricole

HORAIRES OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Dimanche 13 juillet, fête d'été

HORAIRES OUVERTURE
AGENCE POSTALE

Tél : 04.74.92.79.21
Du lundi au Vendredi
Matin : 9h - 11 h30
Après-midi : 1 4h1 5 - 1 5h1 5
Départ du courrier : 1 4h50
Samedi : 9h30 – 11 h
Départ du courrier : 1 0h40

Rappel :

Assainissement

Nous rencontrons toujours de
nombreuses difficultés pour l'entretien de
la station de relevage des eaux usées.
Cette situation est due à un
engorgement régulier provoqué par le
rejet de matières non biodégradables et
indésirables pour le bon fonctionnement
des pompes (lingettes, protections etc...)
Pour le bon fonctionnement de nos
intallations, nous comptons sur chacun
pour respecter ces consignes
HORAIRES OUVERTURE
BIBLIOTHEQUE

Tél : 04.74.92.32.76
Mardi : 1 6h – 1 8 h
Samedi : 1 0h - 1 2h

HORAIRES OUVERTURE DECHETERIE – HORAIRE D’ETE –

Lundi après-midi de 1 4h à 1 8 h
Mardi matin de 9h à 1 2 h

Mercredi après-midi de 1 4h à 1 8h
Vendredi et samedi toute la journée
Jeudi : jour de fermeture

Merci de respecter ces horaires d'ouverture
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