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L’année 2021 se termine encore avec l’inquiétude 
de ce virus toujours très présent.
Il faut être prudent, se protéger et protéger les 
autres. L’arme contre la covid est certainement 
le vaccin, il est à notre disposition, combattons 
ensemble.

Dans notre commune, certaines activités ont eu 
lieu : match de foot, cinéma, étape de la France 
en courant, vente à emporter… Le tout avec les 
règles sanitaires en vigueur.

Les travaux Route du Mont-Pelat sont terminés.
Une chicane permet un ralentissement de la 
vitesse, pas facile à mettre en œuvre car située 
proche d’entrées de propriétés et à proximité 
de croisement et de virage. Cet aménagement 
a été validé par la Commission de Sécurité du 
Département.

Le skate-park est en service et ouvert à tous.
Il connaît un véritable succès. Il reste à ce jour la 
plantation de la haie qui doit se faire avec l’équipe 
de jeunes porteurs du projet.

Pour l’année 2022, nous profitons du Plan Ecole 
pour améliorer l’éclairage des classes et les équiper 
en tableaux interactifs.

Les travaux de la station 
d’épuration à Châbons ont 
démarré, nous pouvons de 
nouveau déposer des permis de 
construire.

Je garderai en souvenir de l’année 
2021 la très belle cérémonie 
du 11 novembre au Monument 
aux Morts, après 2 années 
de commémoration avec une 
population restreinte, hélas entachée 10 jours plus 
tard par la disparition de notre chef de troupe de 
musique.
J’aurai une pensée pour toutes les familles ayant 
perdu un être cher.

Vous trouverez d’autres informations en feuilletant 
ce bulletin. J’en profite pour remercier la 
commission information pour la rédaction de ce 
journal.

Je pense pouvoir vous rencontrer 

avec l’équipe municipale le

09 janvier 2022 à 11h 00 à la salle des fêtes

à l’occasion des vœux, 

si les conditions sanitaires le permettent.

Le Maire, René GALLIFET

Je vous souhaite 
au nom de toute l’équipe municipale 

une très bonne année 
et une bonne santé

Le Mot du Maire



Urbanisme

Permis de construire accordés :
EARL du MONT LEVET Extension d’une stabulation et couverture d’un silo existant
RANDRIANARISON Tantelinirina Construction d’une maison d’habitation
GAEC des COLLINES Extension d’un bâtiment agricole
SCI le PRESSOIR Construction de deux maisons jumelées
MICHEL Florent - DURAND Céline Construction d’une maison d’habitation
CHEVALLET Anthony - BERAUD Magali Construction d’une maison d’habitation
NEDELEC François Construction d’une maison d’habitation
NOLEN Clément Construction d’une maison d’habitation
FAVIER Bernard Construction d’une maison d’habitation

Permis de construire en cours :
SCI LOC-INDUS Construction d’un bâtiment de stockage
COMMUNE de BIZONNES Agrandissement commerce
GARRIVIER Stéphane Construction d’une maison d’habitation
CAILLAT Amaël – OLIVA Océane Construction d’une maison d’habitation

Déclarations préalables :
LE GALL Pierrick  Construction d’un auvent
FALLONE Alain  Transformation du garage en habitation
GENEVEY Franck  Construction d’une piscine
QUEUTIER Céline  Construction d’une piscine
VILLARD Fabien  Construction d’un abri de jardin
LEBRES Gaël  Construction d’un abri de jardin
VEYRON Yann Pose de panneaux photovoltaïques
FORESTIER Gérard  Construction d’un abri de jardin
CLAVEL Delphine  Pose de panneaux photovoltaïques
CHRISTOPHE Florian  Construction d’une pergola
PAILLET Pascal  Pose de panneaux photovoltaïques
OLLAGNIER Jean-Claude Extension du garage existant et construction d’une piscine
LE GALL Marie-France  Pose de panneaux photovoltaïques
TORTOLO Roseline Pose de panneaux photovoltaïques
MORIANO Xavier Pose de panneaux photovoltaïques
TEMPIA Franck Pose de panneaux photovoltaïques
JOANNIN Eric Pose de panneaux photogénérateurs
COMMUNE de BIZONNES Division de terrain
PATRUNO Roland Construction d’une piscine
GUILLAUD Alexis  Installation d’une centrale photovoltaïque

Certificats d’urbanisme :
ROSTAING Michelle - BOURG Claudine - COMMUNE de BIZONNES - ROUDET Marius - MOYROUD Alexandre
Consorts GUY - LAYER Frédéric - PAILLET Lucien - OLS Loïc - LEBRES Gaël - MARILLAT Marcelle - BIESSY Michel

Consorts LYANDRAT - TRUCHET Catherine - NICOLAS Mickaël - DUPONT Marie-Dominique - Consorts LACROIX
MOYROUD Léon - ROLLAND Christel - Consorts BROCHIER - TANASE Marius - GOURCEROL Guillaume 

Consorts FRETTI - OLLIVIER Bernard - PICCARRETA Julien - PATRUNO Roland

Vie Mu n icipa le
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nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la commune

Un rayon de soleil avec les naissances de :
Kyle BOBEAU, né le 12 février 2021 au foyer de Mégane et Sébastien

Camille GAUTHIER, née le 27 février 2021 au foyer de Carolyn et Julien

Milann SYLVAIN, né le 06 mars 2021 au foyer de Fanny et Kévin

Nathan PERIN, né le 18 avril 2021 au foyer de Stacy et Romain

Aaron BENINCASA, né le 12 mai 2021 au foyer de Marine et Alexis

Mahée VILLARD, née le 04 juillet 2021 au foyer d’Aline et Fabien

Jules CHARVET, né le 18 juillet 2021 au foyer de Laury et Maxime

Kilian MICOUD, né le 21 juillet 2021 au foyer de Céline et Laurent

Mathis BONNET, né le 15 septembre 2021 au foyer de Corinne et Loïc

Malone PINET, né le 28 septembre 2021 au foyer de Diane et Sébastien

Léo MICHEL, né le 04 décembre 2021 au foyer de Céline et Florent

ils se sont dit “oUi“ :
Marcel BLANCHARD et Liliane OLIVERO, le 20 février 2021

Tony LO NOBILE et Angélique BORGES DOMINGUES, le 24 avril 2021

Christian GUINET et Concetta DI DIO, le 15 mai 2021

Frédéric FRANÇOIS et Wanda PORTICELLI, le 15 mai 2021

Maxime CHARVET et Laury BERREZ, le 22 mai 2021

Philippe MALANDRINO et Stéphanie DI NATALE, le 05 juin 2021

Thomas FOUQUET et Margaux ANQUETIL, le 10 juillet 2021

Maxence PETITJEAN et Mélissa AÏT OUARET à Massieu

Des familles dans la peine avec les départs de :
Michel BIESSY, le 06 mars 2021 à l’âge de 73 ans

Bernard PERRAUDEAU, le 13 mars 2021 à l’âge de 77 ans

Denis BONVALLET, le 27 mai 2021 à l’âge de 68 ans

Paulette VITTOZ, née BROCHIER, le 07 juin 2021 à l’âge de 90 ans

Evelyne REBEQUET, le 20 octobre 2021 à l’âge de 67 ans

Bernard OLLIVIER, le 20 novembre 2021 à l’âge de 70 ans

Charles CONTAMIN, le 10 décembre 2021 à l’âge de 79 ans

ont été inhumés dans notre commune
Maria SGARRA née LOÏZZO, décédée le 25 mai 2021, 

Jean-Claude CHARVET, décédé le 04 août 2021

Andrée BRUEL née LAGIER, décédée le 24 août 2021 

Vie Mu n icipa le
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Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Charges à caractère général :  170 906e

Charges de personnel :  197 660e

Atténuations de produits :  2 379e

Autres charges de gestion courantes :  55 646e

Charges financières :  13 207e

Atténuations de charges :  1 174e

Produits des services :  43 270e

Impôts et taxes :  354 382e

Dotations et participations :  146 791e

Autres produits de gestion courante :  63 291e

Produits financiers 8e

Produits exceptionnels : 9 722e

Immobilisations incorporelles :  827e

Subventions d’équipements versées :  7 678e

Immobilisations corporelles :  28 132e

Immobilisations en cours :  33 927e

Remboursement d’emprunts :  47 823e

Subventions d’investissement :  63 479e

Dotations fonds divers réserves (hors 1068) :  56 742e

Dotations fonds divers réserves :  128 000e

Dépôts et cautionnements reçus :  2 317e

Vie Mu n icipa le
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Total des dépenses : 439 797e Total des recettes : 618 638e

Total des dépenses : 118 387e Total des recettes : 250 538e



Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Charges à caractère général :  240 636e

Charges de personnel :  232 650e

Atténuations de produits :  3 000e

Autres charges de gestion courantes :  64 510e

Charges financières :  12 100e

Charges exceptionnelles :  500e

Dépenses imprévus en fonctionnement :  1 000e

Atténuations de charges :  1000e

Produits des services :  43 800e

Impôts et taxes :  295 000e

Dotations et participations :  118 300e

Autres produits de gestion courante :  50 310e

Produits exceptionnels :  100e

Immobilisations incorporelles :  1 000e

Subventions d’équipements versées :  7 680e

Immobilisations corporelles :  189 100e

Immobilisations en cours :  16 654e

Remboursement d’emprunts :  48 900e

Subventions d’investissement :  25 000e

Dotations fonds divers réserves :  27 500e

Excédent de fonctionnement :  135 000e

Dépôts et cautionnements reçus :  2 000e

Vie Mu n icipa le
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Total des dépenses : 554 396e Total des recettes : 618 638e

Total des dépenses : 263 334e Total des recettes : 189 500e



 Action sociale  (CCAs)
Cette année encore le repas des anciens a dû être annulé, 
avec regret, en raison de la pandémie.

La date pour 2022 a été fixée au 1er mai ! Jour porte 
bonheur ! Espérons qu’il tiendra toutes ses promesses et 
que nous pourrons enfin réunir nos aînés.

Nous pensons toujours à eux et 128 colis ont été distribués 
cette année.

Nous espérons fortement que 2022 reprendra un cours 
normal, et que ces deux dernières années ne soient qu’un 
mauvais souvenir.

Nous avons quand même pu réaliser notre vente à 
emporter «langue de boeuf» au mois de mars.

Vie Mu n icipa le
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Informations Municipales

AIDE AU FINANCEMENT 

DU PERMIS B

Tu habites Bizonnes ?

Tu as entre 15 et 20 ans ?

Tu veux passer ton permis de conduite auto ?

Ta commune te donne un coup de pouce financier !

Une aide financière de 300e en contrepartie de 35 
heures de travail d’intérêt général dans les différents 
services de la commune

Renseignes-toi vite auprès de la mairie 
au 04.74.92.21.82

Travaux
 ➤ Le skate park a pu être terminé et mis en service 

aux vacances d’été, ainsi que la table ping pong. 
Nous pouvons nous réjouir de cet équipement 
dont la fréquentation est importante et ravit 
tous les participants.

 ➤ Le traçage du parking a été réalisé.

 ➤ Le panneau d’affichage est en fonction

 ➤ Les travaux d’enrobé de l’entrée des logements 
de la Cure ont été réalisés

 ➤ La façade de la Mairie a été rénovée

 ➤ L’aménagement sécurité route du Mont Pelat 
est terminé et les emplois réalisés
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 ➤ Des travaux d’isolation des bâtiments communaux (école, 
salle des fêtes...) seraient à envisager dans les années à 
venir ainsi qu’un changement de mode chauffage. Ces 
travaux pourraient être réalisés dans le cadre du PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial) mis en place par la 
Communauté de Communes de Bièvre Est.

De grands défis sont en jeu :

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
changement climatique, méthanisation, qualité de l’air, 

 ➤ Cette année, les cérémonies 
commémoratives ont été 
célébrées.

La cérémonie du 8 mai s’est 
déroulée en petit comité, par 
contre celle du 11 novembre a 
pu avoir lieu dans de meilleures 
conditions sanitaires. Les enfants 
de l’école ont pu participer à la 
cérémonie avec leurs enseignants, 
en présence des sapeurs pompiers 
et des membres de la FNACA. Nous les en remercions.

Nous aurons aussi une immense pensée pour Bernard, notre clairon, qui vient de nous quitter, et qui a depuis 
toujours accompagné les cérémonies. Merci Bernard pour toutes ces années d’engagement.

protection des ressources en eau, énergie renouvelable 
etc... la liste est longue.

Il faut penser à protéger notre planète !

Si vous avez des compétences dans les domaines de 
l’énergie, de l’environnement, de la mobilité, du bâti ou 
de l’habitat ... vous pouvez vous faire connaître auprès 
de la mairie afin d’intégrer le comité d’experts de la 
commission.

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie 

du 

11 novembre
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 ➤ Cette année une clé USB a été offerte par Monsieur 
le Maire aux enfants qui entrent au collège.

 ➤ Françoise, agent de la commune depuis 2002 a 
souhaité tourner la page pour écrire un nouveau 

chapitre intitulé «Retraite» Merci  pour toutes ces 
années au service de la commune. Selon son souhait, 
la réception pour son départ s’est déroulée en comité 
restreint.

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat s’ils 
résident à l’étranger.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 
suivent votre 16ème anniversaire.

La mairie vous remettra alors une attestation de 
recensement à conserver précieusement.

Les données issues du recensement faciliteront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE (JDC)

La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun 
que cette liberté a un prix.

C’est aussi une occasion unique de contact direct avec 
la communauté militaire et de découverte des multiples 

métiers et spécialités, civiles et militaires, qu’offre 
aujourd’hui aux jeunes la Défense.

En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il 
est obligatoire pour l’inscription aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

Bientôt 16 ans, pensez au recensement !
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Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes

  

 

                            

Communiqué de la Gendarmerie du Grand Lemps - Val de Virieu

Prévenir c’est :
 ➤ Fermer toutes les portes et fenêtres, même pour une 

absence de courte durée (y compris le portail).

 ➤ Ne pas cacher les clefs sous le paillasson ou un pot 
de fleurs...

 ➤ N’inscrire ni nom ni adresse sur ses trousseaux de 
clefs.

 ➤ Ne pas laisser ses clefs sur ou dans un véhicule. 
Conserver cette clef en un lieu éloigné de l’entrée de 
votre habitation.

 ➤ Ne pas garder chez soi d’importantes sommes 
d’argent, même dans des cachettes que vous pensez 
introuvables.

 ➤ Photographier vos bijoux, tableaux et meubles de 
style, vos petits objets d’art... (ainsi que les numéros 
de série de matériels informatiques et autres).

 ➤ Conserver les factures.

 ➤ Renforcer la protection de votre domicile (éclairages 
à détection, alarme...).

 ➤ Poser sur les ouvrants les plus accessibles et non 
munis de volets ou de persiennes des grilles ou des 
barreaux pleins en acier.

 ➤ Changer immédiatement les serrures en cas de perte 
ou de vol de vos clefs.

 ➤ En cas d’absence informer la gendarmerie locale 
de votre éloignement en profitant de l’Opération 
Tranquillité Vacances, faites relever votre boîte 
aux lettres par une personne de confiance qui sera 
susceptible d’assurer également une veille.

 ➤ Soyez attentif (sans excès) à votre voisinage et signalez 
au 17, les agissements de personnes suspectes ou de 
véhicules rodants.

ATTENTION

en cas de cambriolage :
 ➤ Laissez les lieux en état.

 ➤ Ne touchez à rien

 ➤ Prévenez sans délai la gendarmerie en 
composant le 17 à l’issue de l’intervention des 
gendarmes, dressez un inventaire complet 
des objets dérobés que vous apporterez au 
moment de votre dépôt de plainte.

 ➤ Prévenez votre assureur.



Service Social

Petite enfance
 ➤ Le nouveau pôle petite enfance situé sur le parc 

d’activités Bièvre Dauphiné a ouvert ses portes 
en novembre. Il regroupe l’ensemble des services 
proposés par le service «petite enfance»

 ➤ Le relais petite enfance est un lieu d’écoute et 
d’information autour de l’accueil du jeune enfant de 
0-6 ans en direction des familles et des assistantes 
maternelles

 ➤ les EAJE «Etablissement d’accueil du jeune enfant» 
accueillent les enfants de 0-6 ans dans un espace 
collectif pour répondre aux besoins d’accueil des 
familles (Les Lucioles à Renage, Pirouette à Le Grand 
Lemps et Bidibulles situé désorrmais au nouveau pôle 
petite enfance)

 ➤ les LAEP (Lieux d’ Accueil Enfants Parents)  sont des 
espaces d’écoute, d’échange de paroles et de jeux 
entre parents, enfants et accueillants. Deux LAEP sont 
proposés un au sud du territoire en alternance Izeaux-
Renage c’est «le cocon» et un autre sur notre commune 
pour le nord du territoire c’est «l’arbre à bulles»

Vous trouverez de plus amples informations (contacts, horaires etc ...) sur le site de la communauté de 

communes de Bièvre Est. Sinon des livrets sont à votre disposition en mairie. N’hésitez pas à vous renseigner, 

de nombreuses activités vous sont offertes.

enfance - Jeunesse - Famille

Le territoire de Bièvre Est dispose de trois équipements 
socio-culturels : 

 ➤ Ambroise Croizat situé à Renage

 ➤ Lucie Aubrac situé à Le Grand Lemps

 ➤ L’E.V.S. (Espace de Vie Sociale) situé à St Didier 
de Bizonnes pour les 4 communes du Nord. La 
Bibliothèque de Bizonnes est partenaire pour les 
activités mises en place

L’EVS gère aussi le collectif cinéma. Les séances ont lieu 
en alternance à Bizonnes et St Didier de Bizonnes une 

fois par mois. Le collectif se réunit tous les 1er samedi 
du mois de 10h à 12h pour choisir le film projeté le mois 
suivant.

Une séance plein-air a lieu en juillet ainsi qu’une séance 
jeune public en décembre. Le film jeune public est choisi 
par les enfants.

Vous souhaitez participer au collectif ? Faites-vous 
connaître en mairie, vous serez les bienvenus.

Les équipes proposent des activités de loisirs éducatifs, 
animent la vie locale et créent du lien.
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Ce nouvel équipement est l’aboutissement de plusieurs années 
de réflexion sur la mise en conformité du réseau assainissement 
du Nord du territoire. Il traitera des eaux usées des communes 
de Bizonnes, Burcin et Châbons.

La STEP devrait être mise en service d’ici fin 2023. Elle sera 
construite sur la commune de Châbons sur le site de l’actuelle 
lagune de la Combe. La collectivité est propriétaire du foncier 
et le projet ne consommera pas de nouvelles terres agricoles. 
De plus, il est situé à proximité de la Bourbre et éloigné des 
habitations. Ces trois communes peuvent désormais débloquer 
partiellement ou totalement les autorisations d’urbanisme.

Station d’épuration 

à Châbons
Développement 

Culturel

empreintes de patrimoine
exposition participative été 2022

La médiathèque la Fée Verte  organise comme 
chaque année une exposition participative.

Cet appel à projets a pour vocation de réunir 
des oeuvres d’artistes différents autour d’un 
thème.

Cette année celui-ci est en relation avec le 
patrimoine bâti du territoire de Bièvre Est. Les 
oeuvres peuvent être de tous types : peintures, 
photos sculptures, maquettes... etc devront 
rendre compte du patrimoine architectural et 
bâti : usines, monuments, habitations...

Peuvent candidater : un artiste, une 

association, une collectivité

Les candidatures issues de la communauté de 
communes de Bièvre Est seront privilégiées.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mars 
2022. Ensuite un jury délibérera. Le candidat 
choisi sera informé au mois de mai.

L’exposition des oeuvres se tiendra du 9 juillet 
au 3 septembre à la médiathèque la Fée Verte

Pour tout renseignement : 

lafeeverte@cc-bievre-est.fr 
ou sur le site www.la-fee-verte.fr

Service des Eaux

Depuis septembre 2021 la Communauté de communes de 
Bièvre Est a restructuré l’accueil usager pour les services eau-
assainissement et déchets. Jusqu’à présent les factures émises 
par les services devaient être payées auprès de la trésorerie du 
Grand Lemps.

En accord avec le service de la trésorerie, la Communauté de 
communes a mis en place une régie d’avances et de recettes qui 
assurera dorénavant le recouvrement des factures, ainsi que les 
premières relances d’impayés.

A compter du 1er janvier 2022 les usagers auront la possiblité 
de souscrire au paiement mensualisé. Les demandes, soit de 
prélèvement automatique, soit de mensualisation sont à réclamer 
auprès des services de la CCBE.

Pose de la première pierre
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PDIPR
Plan Départementaeux des Itinéraires de Promenades et de Randonnées

La Communauté de communes de Bièvre Est compte 138 
kilomètres de chemins de randonnée sur son territoire. 
Au cours du 1er trimestre 2021 la CCBE a rencontré les 
personnes en charge du tourisme des 14 commmunes du 
territoire pour travailler conjointement sur la perspective 
de développement touristique des sentiers de randonnées. 
Les chemins existants sont répertoriés et modifiés selon 
les attentes touristiques locales, les  points d’intérêts et la 
praticabilité.

La Communauté de commmunes propose des dépliants 
proposant des balades de tout niveau, à pied, à cheval ou à 
vélo. Ces dépliants sont à retirer au siège de la Communauté 
de communes de Bièvre Est.
Le site (www.tourisme-bievre-est.fr) permet de retrouver 
en ligne toutes ces balades et randonnées, des sites à 
visiter......
Alors n’hésitez pas, et venez découvrir les balades et 

randonnées balisées  du PDIPR !

Carte originale
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Com mu na uté de com mu nes de Bièvre-est

Saisine par Voie Electronique (SVE) 

des autorisations d’urbanisme

En 2022, une procédure dématérialisée simplifiée
Depuis le 1er janvier 2022, une démarche en ligne plus 
simple, plus rapide et accessible à tous répond aux 
enjeux de modernisation des services publics et permet 
le dépôt en ligne de toutes les demandes d’autorisation 
d’urbanisme auprès de votre commune.

Modalités d’accès
Accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 où que vous 
soyez, le service de dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme a de nombreux avantages. Dorénavant, 
vous n’aurez plus besoin d’affranchir en recommandé les 
nombreux exemplaires de votre demande, ni de vous 
déplacer en mairie. 

La simplification de la démarche vous permettra de 
bénéficier d’un suivi de l’avancement de votre dossier en 
temps réel. Le traitement de votre demande sera optimisé 
grâce aux échanges simplifiés avec l’administration. 
Les demandes d’information et d’envoi de pièces 
complémentaires se feront directement en ligne.

Économie, accessibilité, transparence de l’instruction, 
amélioration des échanges, traçabilité, les dossiers 
continueront d’être traités par des agents professionnels 
de l’instruction. 

Vous pouvez préalablement retrouver une assistance 
pour votre demande d’autorisation d’urbanisme en ligne 
sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221. 

Une seule adresse pour vos demandes en ligne 
d’autorisations d’urbanisme auprès de la commune de 
votre projet : https://sve.sirap.fr/.

Sélectionnez votre commune, créez votre compte et 

laissez-vous guider.

Conditions Générales d’Utilisation - CGU saisine 
par voie électronique et suivi des dossiers
Avant toute procédure, merci de prendre connaissance des 
conditions générales d’utilisation à télécharger.

Pour toute question, merci de contacter votre mairie.

La Communauté de communes a mis en place des permanences gratuites pour les habitants de Bièvre Est. Vous avez 
un projet de rénovation, de construction ou de changement de système de chauffage ? N’hesitez pas ! Prenez rendez-
vous auprès de la Communauté de communes et venez avec devis, plans et tous vos questionnements.

Pour les jours et heures de permanences en 2022 : Contact : 04 76 14 00 10

Permanences info énergie
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L’année écoulée aura vu l’école et les élèves s’adapter 
régulièrement à la situation sanitaire. L’équipe toujours 
motivée malgré un contexte éprouvant a su proposer à 
des élèves admirablement patients, des actions au service 
des projets menés par les classes. 

Des sorties ont été réalisées dès que cela était possible. 
Des invités sont venus présenter leur passion dans le 
respect strict du cadre sanitaire. Ainsi les enfants ont, 
par exemple, été initiés au jeu de dames ou sensibilisés 
à pratiquer une bonne hygiène alimentaire. Ils ont pu 
rencontrer des représentants du monde associatif et les 
interroger sur leurs engagements dans le monde de la 
culture, de l’éducation. 

Les partenaires de l’école ont aussi pleinement joué leur 
rôle. L’USEP a poursuivi ces nombreuses propositions 
d’activités culturelles et sportives, le Sou des écoles 
a toujours répondu présent pour soutenir les actions 
engagées par l’école et faire des cadeaux aux élèves, les 
bénévoles de la bibliothèque toujours prêtes à accueillir 
les élèves avec le sourire et l’équipe municipale a su 
s’adapter efficacement aux nombreuses difficultés que 
causait la mise en œuvre du protocole sanitaire.  Nous 
saluerons particulièrement Françoise qui depuis tôt 
le matin jusqu’au soir était là pour que notre école soit 
exceptionnellement propre et agréable. Même si elle a 
pris sa retraite, elle sait qu’elle aura toujours une place 
particulière à l’école de Bizonnes.

Merci Françoise !

Vie scola ire

Une année à l’école de Bizonnes

nos sorties

Château de Virieu
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Vie scola ire

L’abeille gourmande

Sortie à Sardieu ... et à Charavines

Quelques unes de nos actions...

La fête de la musique La semaine du goût avec les petits au marché !

On tire les rois ...et on joue aux dames !
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On fait toujours le Courseton, tous ensemble ! ...et on n’oublie pas de ramasser les châtaignes.
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Vie scola ire

On fait des cadeaux, des cartes de vœux 

pour les anciens du village...

...et on en reçoit quand on part pour le collège, 

dictionnaire ou calculatrice et clef USB...

11 novembre 2021

Depuis plus de quinze ans, l’école de Bizonnes a toujours été fidèle à ce rendez-vous. Elle n’était pas seule. Bernard était 
là, marquant les temps forts de cette cérémonie avec sa trompette. C’est lui qui lançait la Marseillaise entonnée par les 
enfants du village. L’école rend hommage à cet homme tout simplement bon.



Vie scola ire

Bureau du Sou des écoles 2021-2022

Les postes de présidente et vice présidente :
 ➤ Jessica Barbara Couturier, originaire du plateau 

d’Hauteville dans le Bugey (Ain) est arrivée sur la 
commune fin 2016 et habite Chemin du Mont, avec 
son mari Florian et leurs trois enfants, Loëlyne (CE1), 
Capucine (GS) et Apollin (PS). Elle est enseignante 
d’histoire-géographie dans le secondaire depuis une 
dizaine d’années au collège de La Verpillière. «Je me 
suis investie dans le Sou des écoles, car pour moi il 
est inconcevable de ne pas participer au dynamisme 
de l’école de mes enfants. Le Sou apporte un certain 
confort aux enseignants et cela rayonne sur nos 
enfants.»  «Cela fait 3 ans que je suis particulièrement 
investie dans le Sou, tout d’abord comme membre 
actif, puis vice-présidente et cette année je prends la 
relève de Claudine. J’apprécie beaucoup ces moments 
de partage et de convivialité, qui permettent de créer 
du lien, en particulier dans ces périodes difficiles».

 ➤ Claudine Bourg occupe pour sa dernière année le 
poste de vice-présidente, son fils, Arthur entrant en 
6ème à la rentrée prochaine. Elle aura été à la tête du 
Sou durant de longues années et nous la remercions. 
Elle a à cœur de transmettre tous ses bons plans, 
astuces pratiques et son organisation pour que la 
transition se fasse au mieux.

Les postes de secrétaire et de secrétaire adjointe
 ➤ Muriel Denoly occupe le poste de secrétaire. Elle est 

originaire d’un petit village proche de Bourgoin-Jallieu 
et est arrivée sur la commune depuis 6 ans. Maman de 
deux enfants scolarisés à l’école, Anthony (GS) et Alicia 
(PS).  « Intégrer le bureau du Sou des écoles, c’est pour 
moi l’occasion de partager une belle aventure tous 
ensemble, c’est avant tout réfléchir sur de nouvelles 
idées et manifestations, et ce dans le but de financer 
des projets scolaires divers et variés. C’est aussi un 
esprit de cohésion et d’entraide au sein de l’équipe 
et également avec tous les parents qui s’investissent 
et participent à nos manifestations. En route pour 
2022 pour de nouveaux projets constructifs pour nos 
enfants et dans un esprit de convivialité … »

 ➤ Céline Jeanblanc occupe le poste de secrétaire 
adjointe. Elle a emménagé sur la commune de 
Bizonnes en mars 2021. Maman de 3 enfants, dont 
deux scolarisés à l’école, Johann (CE1) et Ana (PS). 
Son objectif en intégrant le Sou des écoles est de 
participer activement à la vie de la commune de 
différentes manières : en soutenant les projets de 
l’école et en aidant sur les différentes manifestations 
mises en place par le Sou durant l’année. «Je ne 
tomberai jamais en enfance, j’y suis toujours restée»

Sou des Ecoles

Cette année scolaire 2021-2022 connait un vrai renouvellement de l’équipe du Sou des écoles. Pour mieux 

vous familiariser avec ses nouveaux membres, nous avons fait le choix de nous présenter à tous.
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Vie scola ire

Les postes de trésorier et de trésorier adjoint
 ➤ Romain Polette occupe le poste de trésorier. 

Bourguignon d’origine, il est arrivé sur le bassin 
grenoblois en 2007. Marié à Cécile depuis 2012 ils 
habitent St Martin d’Hères, puis Grenoble avant 
d’emménager Chemin Neuf à Bizonnes en 2016. 
Parents d’Inès (CE2), Alexandre (CE1) et Margaux (qui 
n’est pas encore à l’école). « Notre association est très 
importante pour notre commune, car elle concerne 
les activités de nos enfants, leur bien-être à l’école, 
leurs découvertes, leur culture. C’est une chance. 
C’est pour cela que j’ai rejoint le Sou des Ecoles. 
Membre actif depuis quelques années, j’ai décidé de 
rejoindre le bureau en tant que trésorier cette année. 
N’hésitez pas à venir échanger avec nous. »

 ➤ Johann Vulin occupe le poste de trésorier adjoint. Il 
est né en Isère à Saint Marcellin. Après avoir habité 
10 ans à Lyon, avec sa compagne, ils se sont installés 
à Bizonnes en 2010. Depuis Johann est devenu 
l’heureux papa de Nathan (9 ans) et Lola (6 ans) tous 
deux scolarisés à l’école de Bizonnes. Johann est 
chercheur dans les domaines de la virologie et des 
neurosciences. Pourquoi cet investissement dans 
l’association du Sou des écoles ? “ Cela fait longtemps 
que je suis investi dans le domaine associatif donc 
continuer à m’investir dans ce domaine à Bizonnes 
était naturel pour moi. De plus, cela fait sens avec 
mon envie d’appartenir à une communauté telle 
que celle du village de Bizonnes et de contribuer à 
sa cohésion et son évolution. J’ai également à cœur 
d’améliorer l’environnement éducatif et culturel de 
nos enfants, afin qu’ils soient le plus ouverts possible 
à notre monde.”

Le Sou a vocation d’organiser des manifestations pour 
récolter de l’argent, qui servira à l’achat de matériel 
de loisirs ou au financement d’activités pédagogiques 
et de sorties scolaires.

Comme chaque année, le Père Noël apporte de 
nombreux cadeaux aux différentes classes, mais 
cette année les maternelles seront particulièrement 
gâtées. En effet, le parc à draisiennes et autres 
tricycles avait besoin d’être renouvelé. Ce qui fait un 
budget de 730e rien que pour les maternelles. Le Sou 
participe également à la semaine du goût ou encore 
au financement de la piscine, en prenant en charge les 
entrées.

Pour financer tout cela, l’investissement de 
chaque parent, à hauteur de ses disponibilités est 
indispensable.

L’opération jambon à la broche a été une réussite tant 
au niveau des commandes que de la buvette.

Les commandes de chocolat ont battu tous les 
records cette année. Merci à tous pour vos différentes 
commandes.   

La prochaine grosse manifestation organisée par le 
Sou est prévue le 10 avril prochain au stade avec une 
vente sur commande de galettes sucrées et galettes 
prâlinées, le tout avec une buvette.

Merci aux membres actifs, qui œuvrent dans l’ombre 
et aux parents aidants sans qui le Sou ne pourrait pas 
fonctionner. N’hésitez pas à venir participer, échanger 
pour faire avancer le Sou tous ensemble pour nos 
enfants ! Le Sou a besoin de tous.
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Vie cu ltu rel le

Bibliothèque Le Colibri

Tout au long de l’année, venez découvrir la diversité et 
les richesses offertes par la bibliothèque, grâce à un accès 
facilité pour tous types de documents et s’adressant au 
plus grand nombre d’usagers. Fréquenter la bibliothèque 
permet de découvrir des contenus nouveaux, divers et 
importants, qu’il s’agisse des dernières parutions, de 
nouveaux auteurs,  d’auteurs que vous aimez déjà, pour 
un investissement minime : le coût d’une cotisation.

L’action menée par la bibliothèque se fait autant auprès 
des enfants que des adultes. Les supports sont divers : 
livres, revues, multimédia, DVD, BD, documentaires…

Malgré la situation difficile que nous vivons depuis 2 ans 
et les nouvelles contraintes imposées (pass sanitaire, 
masque…), la bibliothèque est restée un lien unique au 
sein du village en poursuivant ses activités, ses projets.

Après réaménagement, celle-ci paraît plus spacieuse : plus 
claire, mieux agencée, l’ambiance est plus chaleureuse et 
la circulation facilitée.

enfants, adultes, personne n’est oublié
Depuis septembre l’accueil des écoliers a pu reprendre 
normalement tous les 15 jours et en périscolaire toutes 
les semaines. Nous continuons à nous doter des ouvrages 
permettant aux élèves de participer au prix Nord Isère 
Jeunes lecteurs, qui se termine par le vote, très sérieux, 
de leur coup de cœur.

En octobre, une séance cinéma : Ratatouille, a été offerte 
aux enfants avec un succès indéniable : une cinquantaine 
d’enfants (certains déguisés) ont été accueillis dans une 
ambiance halloween.

La vente à emporter d’avril a rencontré un bon succès. 
Rappelons que  votre soutien lors de nos manifestations 

permet de doter la 
bibliothèque de nouveaux 
ouvrages, le bénéfice de ces 
ventes étant réinvesti dans 
les documents.

Les activités, en collabo-
ration avec le réseau des 
assistantes maternelles 
(RAM) reprennent pour les 
tout petits : 0 à 3 ans. Les séances familles redémarreront 
le 22 décembre pour accueillir enfants et adultes autour 
du thème : Noël autour du monde (l’inscription se fait au-
près du centre social du Grand Lemps).

Nous vous rappelons que le 8 décembre, à l’occasion 
de la fête des lumières,  nous organisons le traditionnel 
vin chaud.  Cette année encore en raison des conditions 
sanitaires il n’a pu avoir lieu. Nous espérons vous retrouver 
en 2022, votre soutien restant essentiel.

Et pour 2022, le repas à emporter, du fait des élections, 
est prévu le 8 mai. Tenez-vous prêts !

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 

Vous pouvez suivre notre actualité sur la page 

Facebook biliothèque le colibri

Je lis, j’écoute, je regarde… Un peu, beaucoup, passionnément...

Espace adultes Espace enfants
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Vente à emporter Visite de la commission CCBE

Projection de « Ratatouille » dans une ambiance Halloween

Multibiz’Arts

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

Malgré ces difficultés et grâce au travail acharné des 
membres bénévoles de notre association et les très bonnes 
relations entretenues avec le groupe « LES SWINGIRLS », 
nous avons pu reporter leur spectacle pour 2022.

Ce groupe se produit dans des grandes salles à travers 
toute la France et est demandé dans les pays francophones 
jusqu’au Canada et nous aurons l’honneur de les recevoir 
à la salle des fêtes de Bizonnes et cerise sur le gâteau, 
les Swingirls, plus déjantées que jamais, présenteront leur 
dernier et récent spectacle ; on dit bien spectacle et non 
pas concert car les trois phénomènes iséroires sont à la 
fois musiciennes, chanteuses et actrices.

Elles interprètent, composent, adaptent, électrisent, 
poétisent et manient l’humour grinçant avec beauoup 
d’aisance.

C’est pourquoi il serait dommage de rater l’évènement 
qui vient à la porte des Terres Froides.

Rendez-vous 

donc le dimanche 06 Mars 2022 à 17heures

Pour réserver : 07 70 13 75 83 ou à multibizart38@gmail.com

La Présidente de l’association Multibiz’Arts, Agnès BIESSY
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Club Arc-en-Ciel

Excursion avec le «Petit train de La Mure», repas grenouilles, 
manifestation du 11 novembre, repas de fin d’année.

Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
 ➤ La belote, le scrabble,  enfin les jeux de société sont 

un antidote pour la maladie d’Alzheimer 
 ➤ La marche entretient l’équilibre, favorise la circulation 

du sang…. etc…
 ➤ Les petits repas renforcent nos vitamines…..
 ➤ Les voyages conservent notre jeunesse…..

Les Seniors et les Senioritas du Club vous invitent à passer 
de bons moments ensemble, 

sous notre ARC en CieL plein de promesses.

Nous vous attendons sans condition d’âge. Passez la porte 
un jeudi après-midi pour prendre, sans engagement, un 
petit café et faire connaissance.

le 26 AoUT 2021 à 14 h30, c’est reparti….

Le petit train de La Mure le 13 octobre

Dès potron minet, une vingtaine de Bizonnois, prêts 
pour l’aventure, s’échappait de Bizonnes pour prendre 
le large. La région de La Matheysine «dévoile un 
panorama exceptionnel». A bord du petit train, nous 
avions le temps pour admirer des paysages dignes de 
toiles de grands maîtres. Sur le lac de Monteynard, le 
bateau croisière glissant au fil de l’eau nous entraînait 
vers une végétation picturale qui enchantait notre 
regard. Le bonheur des yeux fut complété par le bien-
être de notre estomac qui apprécia un savoureux 
déjeuner qui à lui seul valait le déplacement.

C’est avec nostalgie que nous avons regagné nos 
pénates mais le cœur joyeux et chargé d’émotions.

Nous sommes prêts pour un nouveau périple. Surtout 
que les voyages forment la jeunesse ! Nous avons 
oublié notre âge et croyons encore au Père Noël.

Repas grenouilles

Ce jeudi 14 octobre, nous étions heureuses et 
heureux !!! Pomponnés comme des jeunes premiers !!! 
Elégantes comme des jouvencelles pour leur premier 
bal !!! Nous convergions vers la salle «Denise Rochon» 
pour d’émouvantes retrouvailles et pour y faire ripaille. 
Conscients de la perfidie et de la sournoiserie du 
«COVID», nous avons été prudents et avons respecté 
les consignes : port du masque, pas d’étreintes, pas 
d’embrassades et notre pass sanitaire en poche. Quelle 
joie d’être à nouveau réunis, les pieds sous la table pour 
savourer un bon repas. Madame est servie…. Adieu 
vaisselle….

Après un apéro «d’Outre Mer» qui nous faisait rêver 
de soleil, de sable fin et de cocotiers, venait une entrée 
joliment présentée pour le plaisir des yeux et de nos 
papilles. De succulentes cuisses de grenouilles ont 
emprunté facilement le «crapaud duc» conduisant à 
notre estomac. Le dessert et le champagne nous ont 
été offerts par Josette et Joseph qui fêtaient leurs 60 ans 
de mariage (noces de diamant). Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur pour les années à venir. 
Une belle journée d’amitié.

Vivement le 16 décembre pour se réunir de nouveau 
et savourer notre repas de NOEL dans la joie d’être 
ensemble.
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Départ de Michel
En cette année 2021, nous avons toutes et tous une pensée pour Michel Biessy qui nous a quittés. 

Michel était serviable, convivial. Il répondait toujours présent pour aider les autres et n’était pas «chiche» de ses coups 
de mains. Nous regardons avec tristesse la place, vide, qu’il occupait régulièrement dans les locaux du club. Nous nous 
souvenons des moments heureux passés en sa compagnie.

Tu es dans nos cœurs Michel. Toute notre affection à son épouse Josée. 

Le Bureau

Le 11 novembre

Tchin, tchin….  Levons nos verres à la disparition du 
COVID, résistons à la pandémie, espérons dans l’avenir 
et pensons à tous nos soldats qui ont donné leur vie 
pour nous. Nous n’avons pas le droit de capituler.                       

Aux gestes barrière pour combattre.

C’est avec plaisir que nous avons accueilli les membres 
des clubs voisins. Merci pour leur présence, leur 
solidarité et leur amitié.

C’est aussi avec bonheur que nous avons côtoyé des 
jeunes du village venus soutenir leurs aînés. La buvette 
n’a pas chômé. Les tartes artisanales cuites au feu de 
bois furent très appréciées. Les enveloppes gagnantes 
ont récompensé tous les participants. Au moins, on ne 
rentre pas chez soi les mains vides.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. A 
bientôt. Nous vous attendons.



séniors 
Nos 2 équipes seniors sont encadrées par Anthony Cotton 
et Stéphane Lodi. Les entraînements sont le mardi et le 
vendredi soir et les matchs se déroulent généralement 
le dimanche après-midi. La crise sanitaire a eu un impact 
sur la motivation des joueurs ce qui s’en ressent sur les 
résultats sportifs. En effet, les victoires ont du mal à se 
dessiner pour les 2 équipes. Les dirigeants connaissent 
les capacités de leurs joueurs et espèrent un sursaut 
d’orgueil en 2022. Les habitants, à partir de 16 ans, sont 
les bienvenus sur le terrain. Pour toutes demandes de 
renseignements : 
Quentin Serre-Combe au 06 79 87 25 24. 

Vétérans 

Les vétérans disputent les matchs le vendredi soir toujours 
dans un esprit convivial. L’équipe évolue dans la poule D 
du district. La catégorie vétérans accepte les joueurs de 
plus de 35 ans, si vous souhaitez nous rejoindre, contactez 
Charles Clavel au 06 35 29 40 32.

Manifestations
Le tournoi de sixte de cette année n’a encore pas pu se 
tenir. Mais heureusement le 16 octobre dernier, nous 
avons pu refaire notre soirée lasagnes oubliée depuis 
quelques années. Malgré l’obligation d’un pass sanitaire 
à l’entrée, les habitants ont joué le jeu et nous avons 
vendu pas moins de 300 repas. Merci à tous pour votre 
générosité.

Le contexte sanitaire se dégradant de nouveau, nous 
espérons avoir le plaisir de passer vous rencontrer à 
l’occasion de notre traditionnelle tournée de calendriers 
mi-décembre.

Assemblée Générale 
Le bureau est resté à l’identique avec Quentin Serre-
Combe comme président et deux nouveaux membres 
actifs : Raphaël Debiez et Cyprien Charvet.
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Seniors 2

Seniors 1

Vétérans

Vie sportive

Entente Sportive Foot

En ce début de saison 2021/2022, le club compte toujours 2 équipes seniors et une équipe 

vétérans. Une quarantaine de joueurs compose celles-ci.

Divers
Le club remercie la commune pour le prêt des 
locaux et du stade ainsi que tous ses sponsors qui 
participent à l’élaboration des calendriers ou bien à 
l’achat de nouveaux équipements.

 ➤ Contacts : 06 70 87 25 24
 ➤ esbizonnes@lrafoot.org
 ➤ Facebook : ESBB 



Bien que les organisateurs limitaient le nombre d’équipes 
inscrites pour l’EKIDEN de Grenoble, nous avons pu 
quand même inscrire 2 équipes : 1 équipe MIXTE et une 
équipe MASCULINE.

Pas de grosse «perf» réalisée cette année pour l’équipe 
MASCULINE (TEAM BIZ) en 2h58mn37s et plaçant 
l’équipe à la 36ème place au général ! Nous avons connu 
beaucoup mieux !

Une autre équipe est venue encore cette année compléter 
la TEAM BIZ, équipe mixte composée de 4 filles et 2 
garçons (Amandine, Catherine, Isabelle, Sabine, Antoine 
et Louis) et nommée «BIZONNES TEAM». Une équipe 
venue se faire plaisir et partager un moment sympa entre 
«coureurs du Dimanche» mais qui gardait en tête un 
record à battre de 4H05 mn (Ekiden de 2018).

C’est donc avec plaisir, motivation et détermination que tous 
ces coureurs ont pris le départ de la course et ont passé 
la ligne d’arrivée avec un chrono de 3H47mn37sc plaçant 
l’équipe à la 296 ième place : Belle performance pour tous les 
participants qui sont allés au bout d’eux-mêmes portés par 
les encouragements de leurs coéquipiers de la TEAM BIZ !

Donnons-nous rendez-vous pour l’Edition 2022.  Cool !

Je réitère chaque année, si vous souhaitez participer à ce 
challenge par équipe ou d’autres. Venez nous rejoindre, 
débutant ou confirmé, c’est maintenant... Les équipes 
TEAM BIZ et BIZONNES TEAM commencent à se faire 
un NOM au sein de cet EKIDEN.  

L’année 2022 devrait être un excellent cru pour 
BIZONNES ! Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons nos 
MEILLEURS VŒUX pour 2022.
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Team Biz 2021

David, Dylan, Didier, (Janelle), Emeric, Julien, Alain.

Une année particulièrement calme au sein de la TeAM Biz
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Nous avons pu réorganiser dans un laps de temps 
relativement court les Randos : Pédestre et VTT en 
proposant 2 Circuits PEDESTRES et 3 Circuits VTT.

Ce fut un réel succès en inscrivant sur les 2 disciplines 
environ 350 participants. Avec de très jeunes participants 
sur le circuit VTT (23 km) et également de très jeunes 
participants sur le 14 km Marche ! BRAVO les jeunes !

ingrédients pour bien réussir : Des circuits très variés, 
très appréciés et une météo plutôt sympa.

Nous tenons à remercier également tous les volontaires 
sans qui nous n’aurions pas pu organiser cette 
manifestation...…et pouvons espérer encore davantage 
de mobilisation pour la RANDO 2022. Si la crise sanitaire 
nous laisse tranquilles, nous vous promettons de vous 
organiser une très belle version 2022.

BONNE et HEUREUSE ANNEE 2022.
Le Comité des Fêtes.

Randonnée PEDESTRE & VTT



En Février dernier, lors de notre 
dernière battue renards, nous 
nous étions quittés heureux 
de la saison écoulée malgré 
la pandémie, en espérant 
se retrouver très vitre pour 
la prochaine ouverture. La 
maladie en a décidé autrement. 
C’est cruel.

Nous sommes nombreux à penser que Denis était un 
écologiste au sens le plus noble du terme. Véritable érudit 
sur de nombreux sujets se rapportant à la nature aussi 
bien sur la faune que sur la flore. La chasse et la pêche 
rythmant les saisons de son existence.

Denis aimait le travail manuel. Il faisait preuve d’un savoir-
faire et d’une habilité étonnante dans des disciplines aussi 
variées que diverses (en photo une de ces nombreuses 
réalisations).

Au-delà de tous ces mots, une seule certitude : Denis tu 
nous manques !

L’approche de la prochaine élection présidentielle 
exacerbe l’esprit de tous ces prétendus écologistes 
et principalement ceux se réclamant «anti-chasse» 
qui multiplient les déclarations et propositions aussi 
ubuesques les unes que les autres.

Il nous faut avant tout raison garder et ne pas tomber dans 
des polémiques stériles.

Une seule préoccupation doit prévaloir et ne supporter 
aucune dérogation. Il s’agit de la sécurité aussi bien en 
chasse individuelle que collective.

Le mode de chasse que nous défendons est une chasse 
rurale implantée au cœur de nos villages depuis des 
décennies. Elle nous permet en outre de créer des liens 
forts avec les représentants du monde agricole qui sont 
nos véritables interlocuteurs et qui savent nous remonter 
les vérités du terrain.

Au cours de ces derniers mois, plusieurs habitants de la 
commune ont subi des pertes conséquentes dans leur 
poulailler suite à des intrusions de renard.

A ce sujet, il faut noter un changement de sémantique 
quant à l’appellation des nuisibles. En effet, le mot nuisible 
doit être remplacé par ESOD, Espèce Susceptibles 
d’Occasionner des Dégâts. Une pression forte existe 
pout interdire la chasse et le piégeage du renard. Il nous 
appartient de démontrer le bienfondé de nos actions. 
Pour se faire, lors de chaque intrusion d’une ESOD, 
n’hésitez pas à faire remonter l’information afin que votre 
ACCA puisse établir une déclaration officielle de dégâts 
par petits prédateurs (possibilisé d’indemnisation sous 
certaines conditions). Ces documents centralisés par la 
FDCI permettront de justifier nos interventions.

Chaque jour est unique, chaque année est une promesse 
de joies et de découvertes.

Que 2022 soit pour vous une année spéciale, que des 
milliers de petites joies viennent embellir votre vie. 

Faisons tous un vœu, un vœu fou et grandiose et 
consacrons cette année 2022 à le rendre réalisable.

Le président, Christian Clavel

Son conseil d’administration et l’ensemble des membres de l’ACCA.
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ACCA

Il est des personnes qui, par leur 

présence discrète, leur connaissance, leur 

sourire, leur joie de vivre et leur passion 

communicative enrichissent la vie au sein d’une association. Denis Bonvallet était de ceux-là.



Nous étions en plein cœur de l’été 2021 sur la commune 
de Bizonnes, quand tout le village a stoppé son activité 
pour accueillir : La FRANCE EN COURANT.  

La commune avait été cochée par la France en Courant 
pour faire étape sur Bizonnes.

Malgré le contexte pesant avec la crise sanitaire, nous 
avons pu organiser l’arrivée de la 6 ème étape de cette 
manifestation.

Mais qu’est-ce que la «France en Courant dit FeC» ?
C’est dans les années 1985 qu’est né ce challenge. Créé 
par un boulanger marathonien, le premier Tour de France 
pédestre sur 2 700 km, en 13 étapes par relais de 8 
coureurs (cela représente : 200 km par jour). Le départ 
avait lieu dans le département de l’Aisne pour une arrivée 
dans l’Eure (en traversant les départements suivants : 
Marne, Territoire de Belfort, Jura, Ain, Isère, Hautes-
Alpes, Vaucluse, Loire, Allier, Indre, Sarthe).

Cette course est reconnue au sein de la FFA (Fédération 
Française d’Athlétisme)

La commune de Bizonnes voulait à partir de cet exploit 
sportif créer et organiser une manifestation festive autour 
de cette arrivée.  Le Maire de Bizonnes (M. René Gallifet), 
sa municipalité, son artisan boulanger, les entreprises 
locales ont su relever ce défi à travers différentes 
animations dans un esprit très convivial et chaleureux.

«Pourquoi ne pourrions-nous pas engager une équipe de 
coureurs locaux pour faire la demi-étape du jour : entre 
Pontcharra et Bizonnes (soit 100 km) pour accompagner 
ces coureurs de fond dans leur Tour de France ?» se 
demandaient M. le Maire et Michel Noé le boulanger de 
Bizonnes !

Notre équipe locale (Team Biz) a su relever le challenge, 
réunir 6 coureurs, faire quelques entraînements, préparer 
un véhicule et trouver un chauffeur, tout cela en quelques 
jours.

Nous avons rejoint les 4 équipes officiellement engagées 
(peu d’équipes cette année certainement lié au contexte) 
au départ de Pontcharra le vendredi 21 Juillet et nous 
voilà partis pour : Le Touvet, St Pancrasse, Col du Coq, 
St Hugues, St Laurent du Pont, St Joseph de Rivière, St 
Nicolas de Macherin, La Murette, Le Grand-Lemps et 
enfin finir à Bizonnes.

Nous avons bouclé cette étape en 6H45mn sur une 
moyenne de 14,5 km/h ! Plutôt pas mal !

Pour clôturer cette magnifique journée, un pot, un repas 
convivial et festif avaient été organisés sur la Place du 
Village de BIZONNES.  

Encore une belle initiative et souhaitons longue vie à cette 
France En Courant !

Avec comme devise « Mange du pain et cours bien »!

informations d ivers

Bizonnes Terre d’accueil...
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Oronce Reynaud naît à Bizonnes le 
1er décembre 1817. Son père, pro-
priétaire foncier, est maire de la 
commune. Oronce, commis dro-
guiste habite Lyon 1er, rue Saint-
Côme (devenue rue Chavanne en 
1911) le 22 février 1845, lorsqu’il se 
marie avec Marie-Anne Fleureton 
qui exerce la profession de chineuse 
qu’on comprend comme brocan-
teuse. Le couple a déménagé au 66, 
quai Bon-Rencontre lorsque leur fils 
Charles naît le 24 novembre 1845. 
Oronce exerce alors la même profes-
sion que son épouse.

En 1855, il signe deux cloches à 
Val-d’Oronaye (04) O. Reynaud à 
Lyon. On ne sait pas où il a effectué 
son apprentissage. S’il est installé à 
son compte, on n’a aucune adresse 
pour son atelier. Néanmoins, il peut 
travailler chez Gédéon Morel, instal-
lé Montée de la Butte, quartier de la 
Croix-Rousse à Lyon puisqu’il rachète 
la fonderie en 1869.

Jusqu’en 1873, il signe G.Morel O. 
Reynaud successeur et O. Reynaud 
successeur de G. Morel. Cette pra-
tique est très fréquente, certains fon-
deurs rappellent l’ancienne marque 
pendant près d’un siècle.

A partir de 1873, il signe Oronce Rey-
naud fondeur de sa Sainteté notre 
Saint Père le Pape a Lyon.

On ne sait pas comment et pour 
quelle raison il a obtenu cette dis-
tinction, mais il l’utilise jusqu’à la fin 
de son activité. Il suffisait peut-être 
d’avoir fourni une cloche au Vatican 
ou de faire une simple demande au-
près du pape. Dans le Var, nous avons 
une cloche de 1730 d’Innocent Casini 
«fondeur du Vatican». Actuellement, 
le fondeur italien Marinelli a le droit 
de s’appeler «Fonderie papale, avec 
privilège des armoiries pontificales», 
mais sans exclusivité. Comme pour 
les insignes de basilique, les papes 

aiment bien distribuer des privilèges 
aux plus dévots ou aux promoteurs 
de la cause ecclésiale.

Les inscriptions sur les tombes fami-
liales de la famille Reynaud affichent 
vivement cette dévotion. Pour la 
mort accidentelle d’Auguste à l’âge de 
29 ans : Seigneur vous avez emporté 
comme un tourbillon celui qui nous 
était si cher. Nous vous demandions 
pour lui les joies de la vie présente. 
Vous lui avez donné celles infiniment 
plus douces de la vie éternelle.

A noter que cette inscription est très 
proche de celle de la chanson tradi-
tionnelle américaine «Will the circle 
be unbroken» Will the circle be un-
broken, By and by Lord, by and by, 
There’s a better home awaiting In the 
sky Lord, in the sky. Traduction : «Une 
meilleure maison nous attend dans le 
ciel». On n’est pas pressé !

Sous cette référence papale, qui 
constitue surtout un argument com-
mercial, Oronce Reynaud fond plus 
d’une centaine de cloches connues au-
jourd’hui. Son rayon d’activité s’étend 
du Rhône à l’Isère, Hautes-Alpes, 
Alpes de Hautes-Provence, Vaucluse, 
Saône-et-Loire, Côte d’Or, Drôme, 
Gard, Hérault, Cantal, Aveyron, mais 
aussi Carcassonne dans l’Aude, Ma-
zamet et Saint-Affrique dans le Tarn, 
preuve que sa réputation s’étend loin.

En Isère, on peut encore les entendre 
au Grand-Lemps et à Saint-An-
toine-l’Abbaye (1876, 1605 
kg).

En 1881, la fonte du bourdon 
de la cathédrale de Saint-
Flour (Cantal) lui est confiée. 
Ce sera sa plus grosse réa-
lisation : 3156 kg. Il fond sa 
dernière cloche (300 kg) 
pour l’église de Baudemont 
(71) près de La Clayette en 
1885, puis vend son entre-
prise à Charles ARRAGON, 

fondeur originaire de Pont-de-Beau-
voisin qui a aussi racheté la fonderie 
Gulliet à Lyon.

Oronce Reynaud décède à Bizonnes, au 
hameau du Triève, le 3 août 1888. Son 
acte de décès l’indique rentier, sans au-
cun rappel de sa profession de fondeur 
de cloches, ni de sa distinction papale. 
Il en est de même sur sa tombe. En 
revanche, sur celle de son fils Charles 
décédé en avril 1914, la profession de 
médecin est mentionnée.

Nous avons souhaité alerter la mu-
nicipalité de Bizonnes sur cette per-
sonnalité méconnue du village, car la 
tombe familiale semble à l’abandon et 
il serait dommage qu’elle soit reprise.

Histoire receuillie par Lionel DIEU et Françoise 

BARRAUD

Une Famille de Bizonnes
oronce ReYnAUD, fondeur de cloches de la papauté, originaire de Bizonnes
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"

Le blason
 de

 mon village
serait…

Notre commune souhaite créer son blason afin de symboliser 

son histoire et ses racines.

Ensuite, un défi sera lancé aux enfants de l’école de notre village qui devront éventuellement  
représenter Bizonnes à travers un dessin.

Pour réaliser l’emblème de notre jolie commune, nous vous proposons de voter et de choisir 
ce qui la caractérise (en cochant ci-dessous) :

q La châtaigne  q Les champignons q La bise (le vent) q Les cultures  

q La plaine q Le Mont  q Autres : …….................................……………………….….

Le SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile) de l’ADMR des Terres Froides dessert les six 
communes : Bizonnes, Burcin, Châbons, Colombe, Oyeu 
et St-Didier de Bizonnes.

Malgré les circonstances difficiles aussi bien pour les 
bénéficiaires que pour les salariés, l’activité ne faiblit pas : 
17699 heures d’intervention auprès de 160 clients durant 
l’année 2020, alors que la Covid démarrait en mars.

Ce service joue un rôle très important auprès de 
nombreuses personnes qui ont besoin d’aide et pour qui 

cela devient vital avec le temps. Grâce à ses salariées et 
à ses bénévoles engagés présents sur les villages, il tisse 
un réseau d’entraide et de vigilance irremplaçable pour le 
maintien des personnes à leur domicile.

ADMR Des TeRRes FRoiDes
ZA La Rossatière

90, Impasse des Canuts - 38690 CHABONS
04 76 06 52 42 – 06 88 73 78 64

admrburc@fede38.admr.org

      L’équipe ADMR

ADMR des Terres Froides
Aide à Domicile en Milieu Rural

Cette année nous avons réalisé deux manifestations au 
profit du téléthon.

Celle de 2020 n’ayant pu avoir lieu en novembre, nous 
l’avons effectuée début 2021 : 2477e ont été reversés à 
l’AFM .

Pour celle de novembre 2021, la vente à emporter de 
«boudin à la chaudière»  a permis de récolter la somme 
de 1745e.

Merci aux organisateurs, aux participants et aux donateurs.
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Marpa

La MARPA «Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie» 
assure un encadrement personnalisé, particulièrement adapté 
aux personnes âgées ayant toujours vécu à la campagne et 
craignant un déracinement. De la même manière, l’accueil 
familial permet de vivre dans un cadre rappelant le domicile.

Par définition, les MARPA sont des établissements habilités à 
accueillir au maximum 24 résidents âgés. Une capacité bien 
moins importante qu’en maison de retraite.

Les seniors sont accueillis dans des logements privatifs, en milieu 
rural, et peuvent profiter de services communs (restauration, 
blanchisserie, animations…)

Le but : permettre à l’occupant de se sentir réellement «chez 
lui» dans son propre logement. Le résident d’une MARPA peut 
donc meubler son espace comme il le souhaite et le décorer 
à son goût.

Ce respect de l’intimité du résident n’exclut pas la participation 
aux animations et aux tâches collectives. La préparation 
des repas ou les sorties au village, par exemple, sont autant 
d’occasions pour les pensionnaires de se rencontrer. Les 
MARPA semblent même redonner une impulsion de vie 
aux zones rurales reculées. Les MARPA ne sont pas des 
établissements médicalisés, mais les résidents bénéficient d’un 
système de téléassistance pour contacter le personnel.

Une nouvelle étape est maintenant franchie.
Les élus départementaux des cantons de La Tour-du-Pin et du Grand-Lemps ont été reçus par une délégation du 
comité de pilotage du projet.

Ainsi, la délégation a pu présenter à Mme Delphine Hartmann, Vice-Présidente du Conseil Départemental en 
charge de l’autonomie et des handicaps, et à Monsieur Cyrille Madinier, Vice-Président en charge de la ruralité, 
l’approche collective des municipalités sur le bassin de vie.

Après de nombreux échanges, le Conseil Départemental a donné son accord pour lancer l’appel d’offre pour une 
résidence autonomie à Biol. Le résultat sera connu à l’automne 2022.

Un projet
Initié par la commune de Biol, le projet de 
résidence pour personnes âgées se précise.

Les villages voisins de Belmont, Montrevel, 
Doissin, Saint-Didier-de-Bizonnes, Torchefelon, 
Succieu et Bizonnes adhèrent pleinement au 
projet.

Le comité de pilotage est composé de quelques 
25 élus représentant ces communes.

Il a fallu des visites, des rencontres, des enquêtes 
de territoire, des réunions publiques pour que le 
résultat des travaux puisse se concrétiser, et soit 
en phase avec les attentes de la population.

Mais la planification des différentes étapes pour 
aboutir à une ouverture d’une structure nouvelle 
s’est heurtée à la fois aux périodes électorales 
successives, municipales, puis départementales, 
et plus fortement encore à la crise sanitaire. 
L’impossibilité de se réunir, de rencontrer les 
divers interlocuteurs, de travailler ensemble, a 
contraint les porteurs du projet à faire une pause.  
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A l’aube de l’année 2022, et avec l’espoir d’un retour 
à une vie plus sereine, nous souhaitons apporter 
quelques nouvelles de nos 18 résidents.

Malgré les aléas de l’épidemie, des périodes de 
confinements, les résidents de la Touvières vont 
bien ! Aucun n’a été touché par la COVID grâce à 
l’engagement de tous les personnels et bénévoles et 
aux mesures de protection mise en place.

Ils viennent de recevoir leur troisième injection 
contre le virus ; actuellement le taux de vaccination 
pour les résidents est de 95% et de 100% pour le 
personnels.

La vie a donc repris son cours, même si certains 
gestes barrières sont encore d’actualité et si nous 
sommes toujours particulièrement vigilants.

Les bénévoles organisent des animations que les 
résidents apprécient particulièrement : gâteaux 
d’anniversaire, sorties et visites, jeux de carte, 
pétanque, travaux manuels, lecture, chants, 
barbecue, jardinage...

Et nous avons également repris l’accueil à la journée : ce 
service permet de soulager les aidants et de rompre 
la solitude des personnes âgées.

De même, nous proposons une autre prestation, le 
portage de repas à domicile : trois fois par semaine, 
les repas sont livrés et ils peuvent être adaptés à 
certains régimes alimentaires.
Pour tout renseignement, contacter le 

04 76 65 06 58 uniquement à partir de 14h30.

Enfin, si certaines personnes recherchent une place 
dans une structure pour un membre de leur famille, 
il faut comtacter Madame Seychelles Véronique, 
responsable, qui pourra vous guider dans votre 
demande et dans la rédaction de votre dossier.

Les résidents, les personnels, les bénévoles et les 
membres du bureau, se joignent à moi pour vous 
souhaiter une belle année 2022, loin des misères du 
Covid, une année faite de petits et grands bonheurs.

Evelyne Dieudonné, présidente de la Touvière.

En direct de La Touvière
octobre 2021



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.
Pensez aussi au panneau d’affichage lumineux.

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
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Janvier
1/2 Libre
Dimanche 9 Voeux de la Municipalité
Dimanche 16 Apéritif Choucroute AEP
22/23 Libre
Vendredi 28 Soirée cinéma à St Didier de Bizonnes 
29/30 Prive

Février
5/6 Privé
13 St Valentin du Club Arc en Ciel
20 Apéritif diots Donneurs de sang
Vendedi 25 Soirée cinéma  à Bizonnes
Dimanche 27 Apéritif FNACA diots 
Lundi 28 Assemblée générale Comité des Fêtes

Mars
5/6 Multi Biz’Arts
12/13 Libre
Vendredi 18 Collecte de sang Le Mottier
Dimanche 20 Apéritif CCAS 
Vendredi 25 Soirée cinéma à St Didier de Bizonnes
26/27 Libre

Avril 
01/04-05/04 Vente Eponge
10 Sou des écoles
16/17 Soirées Foot
23/24 Libre
Vendredi 29 Soirée cinéma à Bizonnes 

Mai 
1er Repas des anciens
8 Bibliothèque expo+vente emporter
14/15 Libre
21/22 Libre
Vendredi 27 Soirée cinéma à St Didier de Bizonnes

Juin 

04/05 Privé
11/12 Privé + Stade
Vendredi 17 Soirée cinéma à Bizonnes
18/20 Privé
18 Tournoi de foot
25 Assembée Générale foot
25/26 Privé Stade

Juillet  

02/03 Kermesse  sou des écoles
Vendredi 8 Collecte de sang Longechenal
09/10 Libre
16/17 Libre
Vendredi 22 Ciné plein air à Bizonnes
23 Privé stade
23/24 Libre
30/31 Libre 

Août  

06/07 Libre
13/14 Libre
20/21 Vieux pistons + fête d’été comité
Vendredi 26 Soirée cinéma à St Didier de Bizonnes
27/28 Privé

septembre  

01-05 Vente Eponge
4     Randonnée
10/11 Libre
Vendredi 16 Collecte de sang Eydoche
17/18 Privé
Vendredi 23 Soirée cinéma à Bizonnes
24/25 Privé

octobre  

01/02 Multi Biz’arts
08/09 Sou des écoles ??
15/16 Soirée Foot
Vendredi 21 Soirée cinéma à St Didier de Bizonnes
22/23 Sou des écoles ??
29/30 Libre

novembre  

05/06 Libre
Vendredi 11 Apéritif club
12/13 Libre
19/20 Libre
Vendredi 25 Soirée cinéma à Bizonnes
26/27 Téléthon

Décembre  

02/12 -06/12 Vente Eponge
Mercredi 8 Vin chaud à la Bibliothèque
10/11 Arbre de Noël sou des écoles 
Mercredi 14 Ciné jeune public
17/18 Libre
Mercredi 21 Collecte de sang Bizonnes
24/25 Libre

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs voeux
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Calendrier des fêtes 2022
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