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Journal d’information de la mairie de Bizonnes
Octobre 201 4 - N°2 La commission information commence à se mettre doucement en place.
Avant le bulletin municipal annuel, ce petit journal vous informera des derniers évènements
et nouveautés de l’année 201 4.
A cette occasion nous rappelons à tous les présidentes et présidents de concocter un article
agrémenté de quelques photos pour présenter leur association et ce qu’ils ont réalisé au
cours de l’année 201 4.
La commission reste aussi ouverte à toute proposition même si les personnes ne font pas
partie d’une association.
Bonne lecture à tous

A vos agendas !
Le samedi 29 novembre à Bizonnes, tous mobilisés pour le téléthon !
Cette année la manifestation nationale dans le cadre du Téléthon se déroulera le
week end des 5 et 6 décembre 201 4.
En ce qui concerne la commune de Bizonnes, nous apporterons notre pierre à l’édifice le
samedi 29 novembre 201 4 en organisant à la salle des fêtes une soirée festive à partir de
1 9 h. Venez nombreux participer et soutenir cette action locale dont les bénéfices seront
reversés à l’AFM-Téléthon. Un apéritif vous sera proposé ainsi qu’une possibilité de repas.
Venez nous rejoindre pour passer un bon moment de convivialité et aider l’association AFM
Téléthon à poursuivre son action

Restons connecté !

Bizonnes souhaite rester jeune et dynamique. Depuis des années, avec l’aide de la
communauté de communes de Bièvre Est, Bizonnes s’est doté de nouvelles technologies et
vous propose son site internet : www.bizonnes.fr
Vous trouverez des informations sur la commune, l’agenda des manifestations et bien plus
encore : horaires d’ouverture de la Mairie, de la bibliothèque, de la déchèterie de Chabons,
la liste des associations et leurs coordonnées??.
Mais aussi la météo locale à 4 jours, le bulletin municipal, les coordonnées des
professionnels, artisans et commerçants ?..
A votre disposition le ticket culture avec la possibilité de réserver et d’acheter vos billets en
ligne

Agenda des manifestations du dernier trimestre 2014
Samedi 8 novembre :
Lundi 11 novembre :
Dimanche 1 6 novembre :
Dimanche 23 novembre :
Samedi 29 novembre :
Du vendredi 5 décembre
Au lundi 8 décembre :
Lundi 8 décembre :
Dimanche 1 4 décembre :
Samedi 20 décembre :

Messe des personnes âgées et handicapées
Apéritif du Club Arc en Ciel
Apéritif saucisses de l’amicale des sapeurs pompiers
Apéritif moules-frites du Sou des Ecoles
Soirée pour le Téléthon
Vente éponge
Vin chaud à la Bibliothèque pour les illuminations
Pucier du Sou des Ecoles
Arbre de Noël de l’amicale des sapeurs pompiers

Nous vous informons que le correspondant du Dauphiné a changé.
Pour passer vos manifestations ou tout autre information il faut contacter :
Monsieur CLUZE LIONEL
TEL : 06.56.75.1 5.85
Mail : cl-clpdauphinelib@orange.fr

Essentiel des délibérations prises depuis la mise en place du conseil
le 28 mars 2014 :
Le 10/04/2014

- Désignation des conseillers délégués aux différents syndicats
intercommunaux et commissions extérieures
- Poursuite des travaux du lotissement Garnier
- Elagage des haies

Le 15/05/2014

- Changement du matériel informatique
-Demandedesubventionexceptionnellesurl’enveloppe
parlementaire pourles travaux des menuiseries de la salle des
fêtes
- Motion de soutien à l’usine Arjowiggings de Charavines

Le 25/06/2014

- Travaux divers de voirie (traversée des eaux pluviales chemin
de Douilletière et chemins divers dans la plaine)
- Ajout d’un point d’eau au cimetière
- Autorisation de vente des lots du lotissement Garnier
- Tarif pour l’accueil périscolaire
- Achat d’ordinateurs reconditionnés pour le groupe scolaire

Le 24/07/2014

- Extension d’un élevage de bovins pour le GAEC des collines
- Soutien de principe à la commune d’Izeaux contre le Centre
d’Enfouissement Technique situé sur leur commune
- Installation d’une alarme incendie à la salle des fêtes

Le 09/10/2014

- Réflexion sur la mise en place d’un PLU (Plan Local d’urbanisme)
- Mise aux enchères d’une coupe de bois au Suet au profit du
CCAS

Informations municipales :
Utilisation de la salle des fêtes :
Chacun a pu constater que les 3 containers de tri ont été déplacés sur le parking de la mairie.
Merci à chaque utilisateur (association ou particulier) de la salle d’emporter tous les déchets
recyclables dans ces containers et de ne pas tout mettre dans la poubelle des ordures ménagères.
Un rappel aussi concernant les grooms des portes qu’il est formellement interdit de démonter. Les
portes ne se ferment plus normalement et les services de contrôles de sécurité nous retoquent
chaque fois.

Tickets de cantine :
La vente des tickets de cantine à lieu à la Mairie ou à l’agence postale aux heures d’ouverture de
l’agence postale.

Attention Vigilance :
A l’approche de la Toussaint de nombreux vols ont lieu aux abords des cimetières.
Les militaires de la communauté de brigades de Le Grand-Lemps/Virieu incitent tous les administrés
à ne laisser aucun objet de valeur dans leurs voitures.
Cette opération simple pourrait certainement éviter bien des désagréments aux personnes qui
feraient l’objet de tels méfaits.

A VOS OBJECTIFS
Nous vous proposons d’illustrer par vos plus beaux clichés du village,
le bulletin municipal 201 4.
Pour cela rien de plus simple, envoyez vos plus belles photos par mail à :
mairie.bizonnes@wanadoo.fr
gisele.lyandrat@orange.fr

ou à

dufour-electricite@sfr.fr

N’hésitez pas à participer et à nous surprendre par des clichés originaux, mettant en valeur
notre belle commune.
Les photos sélectionnées auront le privilège d’être publiées et partagées avec chaque lecteur
et lectrice de ce nouveau bulletin municipal.

Rédaction : Mairie Commission information :
Lyandrat Gisèle Nadège Paillet Thierry Dufour Raphaël Comte

André Mermet

