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C’est le premier bulletin de la mandature 2020-
2026.

Tout d’abord, je dois vous remercier de la 
confiance que vous avez accordée au nouveau 
Conseil Municipal le 15 mars dernier.
Un début de mandat compliqué avec cette crise 
sanitaire mais il fallait assumer nos responsabilités.

Le service public doit perdurer et nous essayons 
de vous apporter toutes les prestations qu’il nous 
est permis de vous fournir, tout en respectant 
les consignes sanitaires et en appliquant le plan 
Vigipirate qui est à son niveau le plus élevé.

L’accueil dans notre école, le service cantine et 
garderie, ont été assurés avec le plus grand respect 
des règles sanitaires et de sécurité.

Les travaux Route de Mathianières sont terminés. 
Le clocher du village a fait l’objet d’un gros 
entretien : changement des échelles, réfection du 
plancher supérieur, changement de l’armoire de 
commande et des moteurs des cloches, réfection 
de maçonnerie.

Nous avons profité de l’arrêt des matchs de 
foot pour faire un sursemis de la pelouse. Ce 
travail a été effectué gracieusement, tout comme 
l’entretien des chemins ruraux.
Merci à tous ces volontaires.

En 2021, les travaux de sécurité Route du Mont-
Pelat vont démarrer en début d’année, et un 
projet très attendu des jeunes devrait voir le jour 
: un skate park.
Les demandes de subventions sont en cours.

Les études du traitement des eaux usées sont 
avancées. Une station d’épuration sur la commune 
de Châbons regroupera les eaux usées des 

communes de Bizonnes, Burcin et Châbons. Il 
y a urgence car nos permis de construire sont 
bloqués.
Ces travaux sont réalisés par la Communauté de 
Communes de Bièvre Est.

2020 a été une année sans vie sociale. Aucune 
manifestation de nos associations, les activités de 
la CCBE au ralenti, pas de séance cinéma, la soirée 
au profit du Téléthon a été reportée à une date 
ultérieure.
Continuons à participer à la recherche selon nos 
moyens, cela me paraît important.
Restons vigilants.

Je retiendrai de cette année 2020 une vraie 
solidarité entre voisinage sous toutes ses formes, 
ce qui a permis de traverser des périodes difficiles.
Nous pouvons, encore une fois, compter sur 
l’engagement des bénévoles et des professionnels 
très sollicités : soignants, services de sécurité, 
commerçants, agriculteurs, enseignants, et nos 
agents de service public technique et administratif.

Vous trouverez dans ce bulletin beaucoup d’autres 
informations.

Je ne terminerai pas sans avoir une pensée pour les 
familles ayant perdu un être cher en cette année 
2020, et souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
habitants.

En espérant que 2021 retrouve une vie sociale 
pour tous et que la covid 19 soit derrière nous. 
Malgré tous les évènements de cette mauvaise 
année.

Nous restons à votre écoute et à votre service.

Le Maire, René GALLIFET

Je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale 
une très bonne année et une bonne santé

Prenez soin de vous et vos proches



Urban isme
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Permis de construire accordés :
GAEC de VILACE Construction d’une stabulation

COMET Laurent Agrandissement de la maison existante dans le volume mitoyen existant

Déclarations préalables :
GUINET Christian Construction d’une piscine enterrée

JOANNIN Georges Modification de façade

ROCHON VOLLET Michel Construction d’un abri à chiens

SERRA Jean-Raymond Construction d’une piscine enterrée

SYLVAIN Denis Modification de façade

VEYET Florian Modification de façade

GULLON-NEYRIN Claude Construction d’une piscine enterrée

TRUCHET Catherine Division de parcelles

MORICE Denis Pose de panneaux photovoltaïques

FREE MOBILE Installation d’un relais de radio téléphonie mobile

SCHAUSS Franck Pose de panneaux photovoltaïques

QUEUTIER Céline Modification du garage en chambre

CHARLES Lionel Pose d’une clôture

CHARPENAY Cyrille Construction d’un appentis

DARSEL Pascal Installation d’une piscine bois semi-enterrée

VEYRON André Pose de panneaux solaires

BOUCHET Philippe Modification d’ouvertures

BOURG Claudine Construction d’un abri de jardin

LE GALL Pierrick  Construction d’un abri de jardin

GARRIVIER Stéphane  Division de parcelles

ROLLAND Christel Détachement de parcelle

MARTINEZ Jean-Claude Pose de panneaux photovoltaïques

CHAPOT Nicolas Pose de panneaux photovoltaïques

Certificats d’urbanisme :
GUTERBAUM Andrée - Consorts ROUDET - Consorts BARBIER - BARBIER Robert - ALLOY Noëlle

TRUCHET Catherine -  NOVELLI Maxence - CHENAVIER Dominique - Commune de BIZONNES - LE GALL Pierrick
PONCIN Damien - DELORAS Frédéric - FERRAND Andrée - Consorts SABO - RIVERA Richard

Famille GIROUD - PASTRELLO Jean-Luc -  PAILLET Lucien
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nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la commune

Un rayon de soleil avec les naissances de :
Lisa JEANTOT, née le 07 février 2020 au foyer de Jessica et Loïc

Onur KORKMAZYUREK, né le 06 mai 2020 au foyer de Chloé et Omer

Soane VEYRET, née le 05 juin 2020 au foyer d’Angélique et Emmanuel

Dayan GAUDIN FIORINA-CASTELLI, né le 17 juin 2020 au foyer de Déborah et Cyril

Mila COLIN, née le 29 juin 2020 au foyer d’Aurélie et Arnaud

Ilan MBADINGA IKAPI, né le 30 juin 2020 au foyer de Morane et Alban

Taïs MOYROUD, née le 14 juillet 2020 au foyer d’Anne-Sophie et Florent

Eliott BLANCHARD, né le 12 août 2020 au foyer de Chloé et Olivier

Alice GARRIVIER, née le 24 septembre 2020 au foyer de Laëtitia et Stéphane

Octavia NÉMOZ, née le 06 octobre 2020 au foyer de Mélanie et Sébastien

Adrien COLLOMB, né le 09 octobre 2020 au foyer d’Anne-Laure et Alexandre

Robin HUGONNARD-ROCHE, né le 18 novembre 2020 au foyer de Marie-Louise et Rémi

Chloë BARRAL, née le 14 décembre 2020 au foyer d’Emilie et Michaël

ils se sont dit “oUi“ :
Sébastien NÉMOZ et Mélanie BURGAT, le 18 juillet 2020

Karim EL GUELTA et Eva LONGUET, le 15 août 2020

Jonathan PELLISSIER et Laurie MATHIOT, le 31 octobre 2020

Clément BASTET et Eolia THÉRY, le 07 novembre 2020

Lionel CHARLES et Fabienne SALVI, le 12 décembre 2020

Daniel COURBET et Abibata SAVADOGO à Abidjan

Clément FERNANDES et Edwige PONGOR à Fontaine

Des familles dans la peine avec les départs de :
Marie CHARVET née BERNARD, le 12 janvier 2020 à l’âge de 92 ans

René CLAVEL, le 21 janvier 2020 à l’âge de 74 ans

Suzanne CLAVEL née DURAND, le 11 juin 2020 à l’âge de 89 ans

ont été inhumés dans notre commune
Robert BRAVAIS, décédé le 05 avril 2020, Lucienne GUY née THOMAS-DAUPHIN, décédée le 03 juin 2020

Léonarde TAORMINA née D’ALEO, décédée le 05 octobre 2020 ont été inhumés dans notre commune
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Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Charges à caractère général :  177 906e

Charges de personnel :  189 478e

Atténuations de produits :  1 614e

Autres charges de gestion courantes :  53 632e

Charges financières :  15 079e

Atténuations de charges :  1 087e

Produits des services :  52 257e

Impôts et taxes :  341 429e

Dotations et participations :  137 196e

Autres produits de gestion courante :  68 918e

Produits exceptionnels :  1 570e

Immobilisations incorporelles :  799e

Subventions d’équipements versées :  7 678e

Immobilisations corporelles :  72 176e

Immobilisations en cours :  91 246e

Remboursement d’emprunts :  48 238e

Subventions d’investissement :  17 806e

Dotations fonds divers réserves (hors 1068) :  29 035e

Dotations fonds divers réserves :  150 000e

Dépôts et cautionnements reçus :  1 607e
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Budget prim it if  2020
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Charges à caractère général :  248 967e

Charges de personnel :  216 050e

Atténuations de produits :  1 800e

Autres charges de gestion courantes :  72 010e

Charges financières :  14 130e

Charges exceptionnelles :  500e

Dépenses imprévus en fonctionnement :  9 000e

Atténuations de charges :  800e

Produits des services :  49 300e

Impôts et taxes :  295 000e

Dotations et participations :  135 044e

Autres produits de gestion courante :  66 010e

Produits exceptionnels :  300e

Immobilisations incorporelles :  1 700e

Subventions d’équipements versées :  7 680e

Immobilisations corporelles :  6 336e

Immobilisations en cours :  135 000e

Remboursement d’emprunts :  46 200e

Dépenses imprévues :  5 000e

Subventions d’investissement :  30 000e

Dotations fonds divers réserves :  38 000e

Excédent de fonctionnement :  128 000e

Dépôts et cautionnements reçus :  1 500e

Produits des cessions :  5 000e
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informations mu n icipa les
 Action sociale  (CCAs)
Cette année 2020 aura été une année «sans»
L’apéritif «langue de boeuf» décalé début mars en raison 
des élections municipales a pu se faire in extremis avant 
le confinement. Malheureusement le repas des anciens 
n’a pu avoir lieu, et nous le regrettons tous car cette 
rencontre annuelle avec nos aînés est toujours un moment 
d’échanges privilégié. Cette année tous nos aînés se sont 
vu offrir un colis mais la situation  sanitaire ne nous a pas 
permis de nous attarder chez eux, et d’échanger. 124 colis 
ont été distribués, sans oublier évidemment les personnes 
en maison de retraite. 2021 sera-t-il plus clément ? Nous 
l’espérons tous ! Gardons notre optimisme !

Travaux
•	La consultation pour les travaux d’aménagement de 

sécurité de la route du Mont Pelat a été réalisée. Après 
ouverture des plis c’est l’entreprise BTP CHARVET qui 
a été retenue. Les travaux devraient débuter en mars 
2021.

•	Les travaux chemin de la Mission ont été effectués, et 
ceux vers la Cure seront réalisés courant 2021

•	Le panneau situé à l’entrée de la commune pour 
«Information des commerçants» financé par le «service 
économie «de la communauté de communes de Bièvre 
Est a été installé par M. le Maire et ses adjoints. •	Les petits ayant leur aire de jeux, il manquait un espace 

pour les plus grands et les ados. Aussi l’idée d’un 
«skate park» a pris forme. Après étude ce projet s’est 
concrétisé. L’emplacement se situera le long du stade de 
foot «côté parking» Si tout va bien  on espère une mise 
en service aux vacances d’été.

•	Panneau lumineux d’informations : Au cours de cette 
crise sanitaire, il a été mis en avant la difficulté de 
diffuser rapidement des informations. Aussi il est en 
projet l’installation d’un panneau lumineux.

•	Les travaux de mise en sécurité du clocher ont été 
réalisés (échelles, plancher) ainsi que la réparation des 
cloches.
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•	Cette année, les cérémonies commémoratives ont 
quand même eu lieu. Mais en raison de la crise sanitaire, 
elles se sont toutes déroulées en comité restreint.

Cérémonie du 11 novembre

•	Seul commerce de notre village, nos boulangers sont 
restés mobilisés pendant les confinements. Nous les en 
remercions, ainsi que l’association « Aux fils du partage» 
pour son efficacité lors de la confection des masques.

•	Les matchs de foot ayant été supendus pendant la 
pandémie, cela a permis d’ensemencer le terrain afin 
qu’il soit opérationnel dès la reprise des activités.
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Com mu na uté de com mu nes de Bièvre-est

Le développement social en Bièvre est

De la petite enfance, en passant par l’enfance et la 
jeunesse, les familles du territoire attendent des services 
de qualité au plus proche de chacune d’entre elles. Le Pôle 
Développement social de la Communauté de communes 

de Bièvre Est s’attache à répondre au quotidien aux 
attentes et besoins des habitants. Un guide Famille 2020-
2021 (disponible en Mairie) vous présente l’ensemble des 
équipements et services qui s’offrent à vous.

Le «collectif ciné» est toujours présent sur les 4 communes du Nord. Malheureusement  la pandémie nous a 
obligé cette année à annuler de nombreuses projections. Mais nous restons optimistes pour cette année 2021 ! Ne 
nous laissons pas aller à la morosité. La prochaine séance aura lieu à Bizonnes le 29 janvier (toujours sous réserves 
des conditions sanitaires)

Si vous êtes intéressés par le choix des films projetés, rejoignez nous !

Les rencontres ont lieu le samedi matin de 10 h à 12 h à l’E.V.S. à St Didier de Bizonnes, une fois par mois
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Com mu na uté de com mu nes de Bièvre-est

Habitez Mieux
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Am ica le des donneu rs de sang
Du sang sécurisé pour sauver des vies, même en temps de pandémie !

Les donneurs de sang permettent aux patients de tout âge d’aller 
mieux, et de rester en vie. La pandémie de la COVID 19 a entraîné des 
pénuries encore plus importantes dans la chaîne d’approvisionnement 
en sang. En toutes mesures d’hygiène et de sécurité, venez en aide aux 
patients, encouragez votre entourage.

Venez donner votre sang !

Les collectes pour 2021 sont les suivantes :
•	Vendredi 19 mars à Le Mottier

•	Vendredi 9 juillet à Longechenal

•	Vendredi 17 septembre à Eydoche

•	Mercredi 22 décembre à Bizonnes

de 16h30 à 19h45 et pour éviter les 
temps d’attente, il est conseillé de 
prendre rendez-vous

Merci à vous tous

Téléthon
Le téléthon n’ayant pu avoir lieu à 
la date prévue, il a été décidé de 
reporter la manifestation à une date 
ultérieure, peut-être courant février si 
la situation sanitaire le permet.

La France en Co u rant

La France en courant sera présente sur notre commune les 23 et 24 juillet 2021

www.lafranceencourant.org
Contact : 

André SOURDON au 06 22 86 54 07
ou Pierre CONNAC au 06 56 71 53 41

32 ème édition
du 17 au 31 juillet 2021
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Mu lti  Biz’a rts
Cette année 2020 a connu une crise 
sanitaire sans précédent dans notre 
pays. Le monde de la culture a été 
et, souffre particulièrement de cette 
situation.

L’association Multibiz’Arts n’a pu 
organiser de spectacle cette année 
à son grand regret (les évènements 
prévus ont dû être reportés).

Malgré ces difficultés nous avons 
travaillé sur nos futurs projets pour 
l’année 2021 et 2022. Aussi nous 
préparons un show exceptionnel 
pour le 10 avril 2021 à la salle des 
fêtes de Bizonnes.

En effet, nous aurons l’honneur 
d’accueillir LES SWINGIRLS qui 
nous présenteront un concert hors 
normes.

C’est un trio magnifique composé de 
trois iséroises (un trio remarquable 
et remarqué) que l’on réclame au 
Canada, en Belgique et en Suisse. 
Elles sont douées, charmantes, 
pleines d’énergie, de fantaisie, de 
fraicheur, de gaieté et d’humour ... 
bref elles sont irrésistibles !!!

A la fois compositrices, musiciennes 
et chanteuses, elles sont également 
de vraies comédiennes !!!

Leur spectacle est une alternance de 
compositions personnelles bourrées 
d’émotion et de sensibilité et de 
standards internationaux repris et 
détournés.

Vous pouvez d’ores et déjà vous 
renseigner et/ou réserver soit au 
07.70.13.75.83 ou à multibizart38@
gmail.com
La Présidente de l’association Multibiz’Arts

Agnès BIESSY

Aux fi ls  du pa rtage
L’association de couture «aux fils du 
partage» réunit tous les mardis une 
dizaine de couturières débutantes à 
confirmées dans la bonne humeur et 
la convivialité.

Chacune de nous crée selon ses en-
vies et ses besoins (vêtements, sacs, 

décorations, etc.). Nous effectuons 
aussi des petits travaux de couture à la 
demande : retouches ourlets, ferme-
tures éclair, etc.

L’année 2020  a été sous le signe de la 
solidarité : la confection de coussins 
cœur offerts aux malades du cancer 
du sein au centre Léon Bérard ; puis, 
suite à l’appel de M.Gallifet pendant le 
confinement, nous avons confection-
né des masques pour les habitants  de 
Bizonnes. A cette occasion nous re-
mercions nos jeunes qui se sont asso-
ciés à cet élan de solidarité.

Toute l’équipe vous souhaite de pas-
ser de très bonnes fêtes de fin d’an-
née remplies de bonheur et de joie....  
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Dans notre article du bulletin municipal de 2019, le 
Club ARC EN CIEL vous invitait à fêter en juin 2020 le 
trentenaire de notre association.

Nous avions projeté une méga «FETE BIZONNALE» au 
stade de foot dans une grande réunion fraternelle inter-
générations pour promulguer la joie de vivre ensemble. 
PAUL, notre président avait mis sur pied un dispositif 
bien huilé, basé sur une animation musicale joyeuse et 
déjantée accompagnée de «mangeouilleries» variées pour 
l’explosion de nos papilles.

Hélas le virus est là  ……
•	adieu FRENCH CANCAN du trentenaire,

•	plus de réunions amicales pour s’enquérir des soucis des 
uns et des autres,

•	fini les parties de scrabble et de coinche,

•	terminé les repas truitelles, choucroute, fritures et 
grenouilles succulentes,

•	aboli les promenades dans notre jolie campagne….

Le coronavirus nous a couronnés de sa malfaisance. 
RESTONS VIGILANTS ET CONFINES pour ressurgir 
vainqueurs de cette pandémie mais RESTONS POSITIFS 

(pas au covid 19). Vibrons d’ESPOIR pour 2021. Peut être 
un vaccin pour l’humanité ?

En attendant, célébrons en 2021 les médecins et 
chercheurs dont l’année de naissance se termine par 1 
comme 2021. nous fêterons :
•	Les 340 ans de naissance de Monsieur LAENNEC né en 

1781, inventeur du stéthoscope

•	Les 240 ans de naissance de Monsieur FLEMING né en 
1881, découverte de la pénicilline

•	Les 250 ans de Monsieur Xavier BICHAT né en 1771, 
fondateur de l’anatomie générale et du développement 
de l’histologie

•	Les 220 ans de Monsieur Armand TROUSSEAU né en 
1801 auteur des volumes de clinique médicale

•	Les 120 ans de naissance de Monsieur LACAN né en 
1901 éminent psychanalyste

Merci à beaucoup d’autres que nous n’avons pas cités.

Au Club, nous fêterons en 2021 les 80 printemps de 
GEGE, LILI, JACQUOTTE…..

A bientôt.

Repas de noël

Tirage des Rois Repas

Clu b Arc en Ciel
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st Valentin

Clu b Arc en Ciel

Tea m Biz
Quoi de neuf à la TEAM BIZ 2020.
Le saviez-vous : «Quand nous commençons à courir, nous 
devons passer par une phase difficile. Cette phase ou le 
corps et l’esprit se rebellent et essayent de nous montrer 
que la course à pied n’est ni 
plaisante, ni bonne. Il faut passer 
outre ce sentiment désagréable. 
Insistons, persévérons pour 
dépasser ce stade et ensuite 
vous trouverez le VRAI plaisir 
de courir !»

Nous aurions pu «laisser» une page blanche comme le fut 
cette année 2020. Comme beaucoup de manifestations 
l’EKIDEN de  Grenoble ne s’est pas couru ! Dommage, plus 
que dommage car nous aurions pu inscrire 3 équipes :

1 MASCULINE, 1 FÉMININE & 1 MIXTE soit 
18 runners avaient répondu favorablement pour ce 
Challenge, tous plus motivés pour « tomber les records»... 
mais voilà, crise sanitaire : obligé d’annuler cet EKIDEN 
2020. (09 des 18 participants étaient localisés au Chemin 
du MONT, comme quoi la fête des voisins a du bon... et 
permet de partager des passions communes ! )

Nous vous donnons donc rendez-vous le 10 Octobre 2021 
pour l’édition «ekiden de GRenoBLe 2021» (retenez 
déjà la date) en espérant reconduire ces 3 équipes au 
minimum et plus si affinités...

Si ce nouveau challenge vous intéresse, et quel que soit 
votre niveau, vous serez les bienvenus pour représenter 
la commune de BIZONNES sur la Presqu’île Scientifique 
de Grenoble.

Un grand MERCI à nos sponsors qui étaient prêts à nous 
faire de magnifiques maillots !

Le TEAM BIZ a quand même participé au tour du Lac de 
PALADRU (fin Août 2020, en respectant scrupuleusement 
le protocole sanitaire imposé par la Direction de la 
course) et remportant le challenge par équipe en classant 
la TEAM BIZ sur la plus haute marche (1er sur une distance 
de 14 km 200.

Soit, une moyenne de l’équipe à 59 mn ! 19 ans pour le 
plus jeune…..58 ans pour le moins jeune !

Efficacité 100 % : 1 course = 1 Podium  (Olivier, Didier, 
Émeric, Dylan, Yanis, Florian). Tout en laissant l’un de nos 
meilleurs éléments ( David ) au repos «obligé»

Nous pouvons remercier Yanis qui pour sa première 
participation au sein de l’équipe a largement répondu 
présent... d’ailleurs il me semble qu’un pari était en jeu, 
nous n’avons pas oublié ton engagement pour 2021... ne 
t’inquiète pas devrions tous arriver à nous libérer... !!

Encore plus dans ces périodes très particulières, nous 
vous présentons à toutes et à tous, une BONNE ET 
HEUREUSE ANNÉE 2021.



entente sportive Foot
Au début de saison 2020/2021, 
l’ESBBSD compte toujours ses 2 
équipes seniors et 1 équipe vétérans.

A ce jour, il y a 38 licenciés. Notre 
effectif s’est rajeuni grâce à l’arrivée de 
nouveaux joueurs.

Les entraînements et les matchs sont encadrés par 
Anthony COTTON également joueur. Quant à l’équipe 
réserve, c’est Stéphane LODI qui est de service.

Nous ne pouvons pas écrire cet article 
sans avoir une très forte pensée pour 
Anthony DANTHON, joueur du 
club depuis de nombreuses années, 
parti beaucoup trop tôt. C’était une 
personne qui avait toujours le sourire, 
une joie de vivre et une combativité à 
toutes épreuves.

Arbitrage
Alexis HERIVAULT entame sa 
deuxième année au service du 
club. Il nous représente donc 
auprès du District de l’Isère.

Durant la courte saison 2019/2020, 
il n’a pas hésité à venir nous arbitrer 
les dimanches après-midi.

Nous pouvons également compter 
sur certains joueurs, Alexandre 
BUFFET, Charles CLAVEL, 
Fabien CHARVET… qui assurent 
parfaitement l’intérim en son 
absence. 

séniors 
L’équipe fanion évolue en 4ème division, poule C. La poule 
est composée de 12 équipes dont 2 voisines (LCA Foot 38 
et Liers FC 2). Elle est actuellement en dernière position 
du classement avec seulement 4 matchs et 4 défaites. La 
saison a été très vite écourtée à cause de la crise sanitaire 
que nous traversons depuis plusieurs mois maintenant.

L’équipe réserve est en 5ème division, poule C. Elle se 
trouve à la dernière place du classement avec seulement 
4 matchs joués : 1 nul, 2 défaites et 1 forfait (manque 
de licences validées en début de saison). La poule est 
composée de 10 équipes principalement voisines (Oyeu, 
Chabons, LCA….). La première partie de saison a aussi 
été écourtée par la COVID-19. 

Vétérans 
Les matchs vétérans se jouent les vendredis soir dans une 
ambiance souvent festive. L’équipe est inscrite dans la 
poule D du district. L’équipe accueille les joueurs de plus 
de 35 ans. Pour toutes demandes de renseignements, il 
faut contacter Charles CLAVEL.

Manifestations
En cette année si particulière, nous n’avons pas pu 
organiser notre traditionnel tournoi SIXTE ainsi que notre 
apéritif diots/frites.
Toutefois, nous tenons à nos calendriers. Nous ne 
pourrons pas passer dans les habitations de Belmont, 
Bizonnes et St Didier de Bizonnes mais nous avons tout de 
même décidé de lancer leur impression. Si vous souhaitez 
vous en procurer un, vous pouvez contacter Quentin 
SERRE-COMBE, Président, au 06 79 87 25 24.
Nous remercions les sponsors qui par leur participation 
nous permettent de financer l’impression de nos beaux 
calendriers.
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Alexis HERIVAULT,  

arbitre 

représentant du club,

saison 2020/2021

Seniors 2

Seniors 1

Vétérans



Pour rappel, nous sommes toujours à la recherche des 
vieilles photos pour alimenter chaque année notre page 
« souvenirs ».

Assemblée Générale 
La saison 2019/2020 a été conclue par l’assemblée 
générale au mois de juin. Présidée par Quentin SERRE-
COMBE, le bilan moral est présenté. Un bilan sportif a 
été fait par Anthony COTTON et Stéphane LODI pour 
les séniors. Raphaëlle ANSELME a quant à elle présenté 
le bilan financier pour la saison.

Le bureau a été reconduit :

•	 Président : Quentin SERRE-COMBE
•	 Vice-Président : Romain VEYRON
•	 Secrétaire : Nicolas FRECHET
•	 Trésorier : Gaëtan DA CRUZ
•	 Correspondant : Yann VEYRON
•	 Membres actifs : Raphaëlle ANSELME 

 Mickaël DIMITRIOU
 Benjamin ANSELME
 David CHARVET
 Fabien CHARVET

Divers
Nous remercions également la commune pour le prêt des 
équipements ainsi que Delphine CLAVEL pour l’entretien 
du terrain et des vestiaires.

Si vous souhaitez rejoindre le club vous pouvez nous 
contacter :  06 79 87 25 24 - esbizonnes@lrafoot.org 

L’ensemble des joueurs ainsi que le bureau vous 
souhaitent à toutes et tous une excellente année 2021 et 
espère pouvoir vous recroiser très vite au stade ou à nos 
manifestations.
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Une partie du bureau lors du tournoi de Sixte 2019

entente sportive Foot

Com ité des fêtes
Cette année, comme l’ensemble des 
associations, le Comité des Fêtes n’a 
pu organiser de manifestations.

Malgré tout, lors des dernières 
réunions il avait été acté d’acheter des 
chaises (200) et de changer la sono 
qui devenait obsolète. Ces achats ont 
été réalisés. La municipalité a profité 
de la non-utilisation de la salle pour 
effectuer des travaux de réfection 
du local rangement : peinture, 
protection des murs lors de la mise 
en place des chariots de tables ....

Nous espérons que 2021 verra de 
nouveau fleurir nos manifestations. 

Pour toutes les associations, ces 
moments de rencontre et de 
convivialité sont indispensables à 
notre «bien vivre ensemble».

Concernant le calendrier des fêtes 
2021, les dates ont été reportées à 
l’identique de cette année 2020. (sous 
réserves des mesures sanitaires)

Chaque association vérifiera  si ces 
réservations leur conviennent, et 
nous informera des éventuelles 
modifications.

Le Comité des Fêtes vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2021

Chaises Sono

Réfection du local rangement
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 Une b ib l iothèque dyna m ique po u r to us les goûts 

«Lorsque des milliards de personnes sont physiquement 
séparées les unes des autres, c’est la culture qui nous 
rapproche, elle est le lien qui nous unit et réduit la distance 
qui nous sépare» (Ernesto Ottone, Assistant Directeur 
Général pour la Culture, site Unesco).

C’est dans ce  contexte bien difficile de l’année 2020 que, 
consciente de l’importance de maintenir la culture, la 
bibliothèque de Bizonnes a été la première du réseau à 
réouvrir au mois de mai, dès la levée des mesures du 1er 
confinement.

L’année s’annonçait prometteuse, tout le monde était motivé. 
Les enfants, accompagnés de leurs instituteurs travaillaient 
sur un programme commun à l’ensemble des bibliothèques. 
De leur côté les bénévoles et salariés oeuvraient dans le 
même sens. Des visites, des jeux programmés allaient 
permettre aux familles d’admirer les différents travaux 
aboutis ; et patatras, mars est arrivé.

Heureusement, grâce à la volonté de tous, l’exposition 
de Bizonnes a pu se tenir  à la bibliothèque sur le thème 
«sorcières et dragons». Si vous vous êtes rendus sur place, 
de juin à octobre vous avez pu admirer le magnifique 
dragon confectionné par les élèves, le chaudron, chapeau 
de sorcière, grimoire (formules inventées par les enfants), le 
totem décoré par les bénévoles, etc.

Fin 2019, en partenariat avec la Fée Verte, les classes de 
CP et CE1 de Bizonnes ont participé à un atelier sur le 
bruitage dans le cinéma d’animation, animé par la compagnie 
Intermezzo.

Notre vin chaud du 8 décembre 2019 a rencontré un succès 
modéré car le dimanche soir n’est pas le jour le plus adapté. 
Nous espérions faire mieux cette année mais… Rappelons 
que les fonds récoltés grâce aux manifestations vin chaud et 

repas à emporter permettent l’achat de livres pour enfants 
et adultes.

Temps lecture pour les tout-petits : décembre 2019 sur 
le thème «animaux d’hiver» nous accueillions 3 assistantes 
maternelles (AM) et 4 enfants dans le cadre du Ram (Réseau 
d’assistantes maternelles). Puis en février nous ouvrions la 
saison sur le thème «sorcières et dragons» avec l’accueil de 
7 enfants et 4 AM. Nous pensions poursuivre mais l’actualité 
en a décidé autrement.

L’accueil des classes : dès septembre nous organisions 
différemment l’accès aux locaux pour répondre aux nouvelles 
mesures d’accueil. Impossible de recevoir tous les enfants. 
En concertation avec les institutrices (eurs) nous avons mis 
en place une nouvelle organisation. Les encadrants se sont 
chargés de récupérer les livres pour les remettre aux élèves.

Le renouvellement et achat de livres, documents, se poursuit 
régulièrement. Durant nos permanences vous pouvez 
consulter et emprunter les ouvrages : revues, livres, DVD, 
CD, documentaires… Nous vous incitons à venir assidûment 
ou occasionnellement en emprunter. Nous avons étendu 
notre plage horaire du mardi pour faciliter votre visite.

informations pratiques :
Tarifs d’adhésion 

Adulte : 8 e - famille (couple) : 14 e 
jeune de moins de 18 ans : 1 e. 

Permanences :

mardi de 16 à 18h - samedi de 10 à 12h. 
Fermeture pendant les vacances scolaires
Tél. 04 74 92 36 76 
Email : bibliotheque.bizonnes@cc-bievre-est.fr 

« La culture, un besoin vital en temps de crise » (site Unesco)
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Cette année aura été évidemment marquée par les confinements et les actions menées par l’école auront été différentes 
de celles réalisées habituellement. Les évolutions du protocole sanitaire tout au long de l’année ont posé les limites de 
nos projets. Pour autant, l’école et tous ses partenaires ont essayé de s’adapter à cette situation difficile et c’est parfois 
au travers de nouveaux outils que le travail scolaire a pu être mené.

Cette période éprouvante pour tous a permis aussi que s’exprime la solidarité de l’école avec les soignants et les 
personnes âgées.  Ce sont ces témoignages qui seront mis à l’honneur cette année.

Pour les personnes âgées

Une année à l ’école de Bizonnes
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Une année à l ’école de Bizonnes
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Pour le personnel soignant

Une année à l ’école de Bizonnes
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Une année à l ’école de Bizonnes
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Sorties d’automne 

Quelques photos de l’année écoulée

Les classes et les Atsem au mois de mai. 

Une année à l ’école de Bizonnes

Pour se souvenir des belles choses...Soirée Jeux de décembre 2019 

Une nouvelle année a commencé… Nous n’oublions pas les épreuves que nous avons traversées et toutes les difficultés 
que nous avons rencontrées, mais nous restons mobilisés pour continuer de mener à bien notre mission, notre passion : 
enseigner à vos enfants les valeurs de l’Ecole de la République. 



A CCA

L’année 2020 restera dans nos mémoires et entrera 
certainement dans les livres d’histoire. Cette pandémie 
qui a frappé le monde entier a modifié notre façon de 
vivre et nos comportements.

Au moment où ces lignes sont écrites nous vivons un 
deuxième confinement. L’ACCA de Bizonnes, comme 
celles de toute la France, voit son activité suspendue. 
Même si cette décision est lourde de conséquence, notre 
passion se voit amputée de son meilleur mois dans un 
premier temps, nous la comprenons et l’acceptons.

Dans un contexte différent, notre corporation est 
attaquée de toute part par les lobbies écologique et anti-
chasse. Le RIP (référendum intérêt populaire) n’arrange 
en rien cette situation puisque des propositions ont été 
faites afin d’interdire certains modes de chasse, d’élevage 
et certaines traditions rurales.

Sous le prétexte d’un pseudo vent de défenseurs de la 
nature, qui n’en sont pas en définitive tant dans leurs 
actes et leurs paroles, on veut aujourd’hui purement 
et simplement interdire la chasse. Il va de soi que tout 
ce que nous entendons, voyons ou lisons n’est pas de 
nature à nous faire plaisir, mais nous ne devons pas céder 
à la tentation de l’énervement ou d’actions extrémistes 
comme ces gens le souhaiteraient vivement afin de mieux 
nous fustiger.

Plus que jamais, dans cette période difficile, nous devons 
être très vigilant concernant la sécurité tant en chasse 
individuelle qu’en chasse collective, ainsi que dans nos 

contacts avec les autres utilisateurs de la nature. Restons 
courtois, diplomates et faisons preuve de pédagogie en 
expliquant ce que nous faisons. Il faut donc être exemplaire 
si nous voulons continuer à pratiquer notre passion.

Nous déplorons aussi le comportement de certains 
individus qui, par des dépôts sauvages souillent notre belle 
campagne et mettent à mal le travail des agriculteurs. A 
plusieurs reprises des déchets végétaux ont été déposés 
autour de la cabane de chasse. Faut-il rappeler à ces 
personnes qu’ils ont à disposition les déchèteries du 
secteur ?

Les circonstances particulières ne nous ont pas permis 
de faire notre repas annuel. Cependant nos rencontres 
fortuites dans la plaine, lors des battues ou des bilans 
lièvre au chalet démontrent une fois de plus l’excellent état 
d’esprit qui règne au sein de notre association. Gardons 
l’espoir et faisons confiance en l’avenir afin de retrouver 
très vite le plaisir d’être ensemble.

Sans oublier une pensée pour notre ami Dédé Collomb 
qui nous a quittés.

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères 
condoléances.

Le Président Christian Clavel, l’ensemble de son conseil 
d’administration et les 43 membres de l’ACCA présentent 
à tous les habitants de Bizonnes leurs vœux de bonne et 
heureuse année 2021, santé, bonheur et réussite.

Que Saint Hubert prenne soin de vous.
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A DMR des Terres Fro ides
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l’ADMR propose à tous ceux qui le souhaitent, 
des services d’aide à domicile qui rendent la 
vie plus facile. Notre association existe depuis 
l’année 1947 et a été certifiée (NF311) depuis 
2013.  

L’association bénéficie de l’implication d’une 
équipe de bénévoles motivés et d’une 
équipe professionnelle d’aides à domicile et 
d’auxiliaires de vie exceptionnelle.

L’ADMR a effectués 17 372 heures 
d’intervention en 2019 auprès de 150 
clients sur les 6 communes : BIZONNES, 
SAINT DIDIER DE BIZONNES, BURCIN, 
CHABONS, COLOMBE et OYEU.

Nous remercions les personnes qui nous ont 
fait confiance et remercions particulièrement 
nos salariées qui ont été plus que remarquables 
et très professionnelles durant cette année 2020 qui 
restera à jamais gravée dans nos mémoires.

Malgré les conditions difficiles imposées par le 
gouvernement relatif à la COVID 19, l’ADMR vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2021.

zA La Rossatière - 90, impasse des Canuts - 38690 CHABons
04 76 06 52 42 - admrburc@fede38.admr.org

Petit rappel : Le conseil municipal de Biol avait lancé une 
réflexion sur les conditions de vie et d’hébergement des 
personnes âgées. 6 communes voisines : Belmont, Bizonnes, 
Doissin, Montrevel, St Didier de Bizonnes et Torchefelon  
ont rejoint le groupe de réflexion pour travailler ensemble 
cet important sujet, et en 2019 une enquête de territoire 
a été réalisée sur toutes ces communes,  afin de mieux 
cerner les attentes de la population.

De petites avancées en 2020. En année d’élections 
municipales, il est toujours bien compliqué de faire 
avancer concrètement des projets, surtout lorsqu’il s’agit 
de projets qui concernent 7 communes, car les équipes 
nouvelles sont à nouveau très sollicitées en début de 
mandat, et d’autre part, elles doivent s’approprier notre 
projet émergent, se positionner sur la poursuite ou non 
poursuite de l’aventure. Mais c’était aussi sans compter 
sur la venue du virus, sur cette pandémie qui a déferlé 
sur toute la planète, et a perturbé, perturbe encore notre 
quotidien,  fragilise nos souhaits d’organisations futures.

Une base solide pour avancer en 2021. Le comité 
de pilotage mis en place en ce début d’année, vient 
d’être réactivé, avec l’arrivée de quelques nouveaux 
élus. Toutes les communes partenaires ont validé leurs 
représentants. Une réunion d’information /débat a été 
organisée en octobre pour ce groupe, et les apports 
pertinents des 2 intervenantes de la MSA ont bien clarifié 
le positionnement de ce projet dans un contexte médico 
social, sur notre territoire rural, comptant quelques 
6000 habitants, très favorablement  doté en services 
médicaux complémentaires. La prochaine étape sera le 
positionnement du Conseil Départemental de l’Isère, 
car il s’agit de l’obtention obligatoire d’un agrément pour 
ouvrir une telle structure.

Avec l’engagement des communes, et la volonté sans 
failles du groupe porteur du projet, l’espoir de créer un 
lieu de vie agréable pour les personnes âgées de nos 7 
communes est réel, mais nous savons aussi qu’il faudra 
encore quelques années pour sa concrétisation.

MARPA :  Résidence Autonom ie :  u n po int d’éta pe su r le  projet



informations pratiques
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ouverture Mairie

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h à 12h

Jeudi de 9h à 12h et de 18h à 19h

Samedi de 9h30 à 12h

Site internet de la commune :

www.Bizonnes.fr

ouverture Agence postale
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

Le samedi de 9h30 à 12h
Levée du courrier à 12h

ouverture Déchèterie Chabons

HORAIRES ETE

Lundi et mercredi de 14h à 18h

Mardi de 9h à 12h

Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

HORAIRES HIVER

Lundi et mercredi de 14h à 17h

Mardi et vendredi de 9h à 12h

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

LES HORAIRES SONT MODIFIES AUX CHANGEMENTS D’HEURE

LE JOUR DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES EST LE LUNDI

Consultances Architecturales
Depuis le 1er janvier 2016, les permanences tenues par Monsieur Vauquois ont lieu à la Communauté de communes de Bièvre Est deux vendredis matin et un vendredi après-midi par mois. Les rendez-vous sont toujours à prendre à la communauté de communes de Bièvre Est.

Allô 04 76 06 10 94 
Responsable Commune

La gestion du site de la commune 
est assuré par la mairie.

Merci de faire parvenir vos informations 
au secrétariat qui les mettra en ligne.

Consultances Juridiques

Les rendez-vous sont à prendre à la Communauté 

de communes de Bièvre Est.

Allô 04 76 06 10 94

Correspondant du Dauphiné

Monsieur Cluze Lionel

 Mail : cl-clpdauphinelib@orange.fr



Ca lendrier des fêtes 2021
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Janvier
2/3 PRIVE
Samedi 9 Libre
Dimanche 10 Libre
Dimanche 17 Apéritif Choucroute AEP
23/24 Libre
Vendredi 29 Soirée cinéma Bizonnes
30/31 Libre

Février
6/7 Libre
13/14 Saint Valentin du club Arc en Ciel
20/21 Apéritif diots Donneurs de sang
Vendredi 26 Soirée cinéma St Didier de Bizonnes 
Dimanche 28 Apéritif FNACA diots

Mars
6/7 Libre
13/14 Libre
Vendredi 19 Collecte de sang Le Mottier
Dimanche 21 Apéritif CCAS 
Vendredi 26 Soirée cinéma Bizonnes
27/28 PRIVE

Avril 
01/04-05/04 VENTE EPONGE
Vendredi 2 APERO Sou des Ecoles Parking
10/11 Multi Biz’arts
17/18 Libre
24/25 APERITIF BIBLIOTHEQUE
Vendredi 29 Soirée cinéma St Didier de Bizonnes  

Mai 
01/02 Libre
8/9 CCAS Repas des aînés
15/16 Libre
22/23 PRIVE
Vendredi 28 Soirée cinéma Bizonnes
29/30 Libre 

Juin 

05/06 Libre
Samedi 12 Libre
Dimanche 13 Tournoi de foot
Vendredi 18 Soirée cinéma St Didier de Bizonnes 
19/20 Libre
26/27 Kermesse des écoles

Juillet  

03/04 Libre
Vendredi 9 Collecte de sang Longechenal
10/11 Libre
13 Fête d’été
17/18 Libre
Vendredi 23 Ciné plein air  St Didier de Bizonnes
23-24 La France en Courant
 (salle des fêtes + stade)
Samedi 24 PRIVE
31/7 -01/08 PRIVE 

Août  

07/08 Libre
14/15 Libre
21/22 Libre
Vendredi 27 Soirée cinéma à Bizonnes
28/29 PRIVE 

septembre  

02-06 Vente Eponge
1     Libre
Vendredi 17 Apéro Sou des Ecoles (parking)
Vendredi 17 Collecte de sang Eydoche
18/19 Libre
Vendredi 24 Soirée cinéma St Didier de Bizonnes
25/26 Multi Biz’arts 

octobre  

02/03 Sou des ecoles
09/10 Soirée du foot
16/17 Libre
Vendredi 22 Soirée cinéma à Bizonnes
23/24 Libre
30/31 Libre

novembre  

06/07 Libre
Jeudi 11 Apéritif club
13/14 Libre
Vendredi 19 Soirée cinéma à St Didier de Bizonnes
20/21 Libre
Samedi 27 Téléthon 

Décembre  

02/12 -06/12 Vente Eponge
Mercredi 8 Vin chaud à la Bibliothèque
11/12 Arbre de Noël sou des ecoles 
Mercredi 15 Ciné jeune public
18/19 Libre
Mercredi 22 Collecte de sang Bizonnes
25/26 Libre

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs voeux



Bizonnes en images


