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Après une année de sécheresse et un automne 
particulièrement doux qui nous avaient presque 
fait oublier le mois de décembre, la fin d’année 
2022 est pourtant bientôt là !

L’épidémie de Covid est toujours présente mais 
moins active, il faut rester prudent.

Nos sociétés peuvent à nouveau refaire les fêtes 
pour la vie du village. 

Le mois d’août a connu un bel évènement 
avec le rassemblement des gros pistons. 
Malheureusement, le feu d’artifice n’a pas pu 
être tiré, interdit par arrêté du Préfet, ce qui 
était normal, la sécheresse était là et le risque 
d’incendie présent.

En cette fin d’année, nous avons beaucoup 
d’informations inquiétantes : la guerre proche 
de nos frontières, la sobriété énergétique. Nous 
avons dû prendre certaines dispositions telles que 
la coupure de l’éclairage public dans l’ensemble 

du village, moins d’illuminations, 
baisse du chauffage dans les 
bâtiments communaux…

Vous avez peut-être découvert 
plein de cadeaux dans les quatre 
coins de Bizonnes ? Ceci est une 
belle initiative, il faut fêter Noël 
dans la gaieté, entouré de nos 
familles.

Vous trouverez dans ce bulletin 
beaucoup d’autres informations, grâce au travail 
de la commission information, très importante 
dans nos petits villages.

Je vous donnerai de plus amples 
informations à l’occasion des vœux 

de la municipalité le
Dimanche 08 janvier 2023 
à 11h00 à la salle des fêtes

Le Maire, René GALLIFET

Je vous souhaite 
au nom de toute l’équipe municipale 

une très bonne année 2023 et une bonne santé

Le Mot du Maire
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Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Charges à caractère général :  171 909,07e

Charges de personnel :  205 154,79e

Atténuations de produits :  2 907e

Autres charges de gestion courantes :  59 570,70e

Charges financières :  11 332,31e

Charges exceptionnelles :  0e

Opérations d’ordre entre sections :  8 680e

Atténuations de charges :  1 685,57e

Produits des services :  55 837,41e

Impôts et taxes :  369 825e

Dotations et participations :  182 981,34e

Autres produits de gestion courante :  68 524,15e

Produits financiers 7,8e

Produits exceptionnels : 191,99e

Immobilisations incorporelles :  0e

Subventions d’équipements versées :  7 678,10e

Immobilisations corporelles :  84 718,55e

Immobilisations en cours :  105 522,03e

Remboursement d’emprunts :  49 549,52e

Opérations d’ordre entre sections :  0e

Subventions d’investissement :  0e

Dotations fonds divers réserves (hors 1068) :  34 132,09e

Dotations fonds divers réserves :  135 000e

Dépôts et cautionnements reçus :  2 901,66e

Opérations d’ordre entre sections :  8 680e

Compte administratif 2021

Total des dépenses : 459 553,87e Total des recettes : 679 053,26e

Total des dépenses : 245 468,20e Total des recettes : 180 713,75e

Excédent de clôture en fonctionnement : 334 085,46e / Excédent de clôture en Investissement :  271 779,70e
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Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Charges à caractère général :  288 500e

Charges de personnel :  238 920e

Atténuations de produits :  4 000e

Autres charges de gestion courantes :  69 550e

Charges financières :  10 000e

Charges exceptionnelles :  2 000e

Dépenses imprévus en fonctionnement :  22 853,41e

Virement à la section d’investissement :  100 000e

Opérations d’ordre entre sections :  9 500e

Atténuations de charges :  0e

Produits des services :  44 600e

Impôts et taxes :  320 000e

Dotations et participations :  116 000e

Autres produits de gestion courante :  60 400e

Produits exceptionnels :  0e

Excédent anterieur reporté :  204 323,41e

Immobilisations incorporelles :  0e

Subventions d’équipements versées :  7 680e

Immobilisations corporelles :  139 459,70e

Immobilisations en cours :  0e

Remboursement d’emprunts :  42 000e

Dépenses imprévus :  20 000e

Subventions d’investissement :  0e

Dotations fonds divers réserves :  17 000e

Excédent de fonctionnement :  130 000e

Dépôts et cautionnements reçus :  2 000e

Virement à la section d’investissement :  100 000e

Opérations d’ordre entre sections :  9 500e

Excédent anterieur reporté :  271 779,70e

Budget primitif 2022

Total des dépenses : 745 323,41e Total des recettes : 745 323,41e

Total des dépenses : 209 139,70e Total des recettes : 530 279,70e
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Bienvenue dans notre commune à tous les nouveaux habitants

Un rayon de soleil avec les naissances de :
Talina GALDEANO, née le 17 décembre 2021 au foyer de Sandy et Nicolas

Romy VATTIER, née le 15 janvier 2022 au foyer d’Alexandra et Alexandre

Raphaël COURBET, né le 30 janvier 2022 au foyer d’Abibata et Daniel

Katinka QUEUTIER OTEA, née le 04 mars 2022 au foyer de Céline et Marian

Anaëlle GUILLAUD, née le 10 mars 2022 au foyer d’Amélie et Alexis

Lou HIBBERT ZANINO, née le 18 mars 2022 au foyer de Céline et Christopher

Axel PELLISSIER, né le 30 mars 2022 au foyer de Laurie et Jonathan

Elisa DELTOUR, née le 14 mai 2022 au foyer de Pauline et Morgan

Johan VITTOZ, né le 27 juin 2022 au foyer de Laura et Etienne

Maë DAVERIO, née le 08 août 2022 au foyer de Marie et Aymeric

Nathan FOUQUET ANQUETIL, né le 27 août 2022 au foyer de Margaux et Thomas

ils se sont dit “oUi“ :
Philippe BELIN et Nadine BOUX, le 21 mai 2022

Romain PERIN et Stacy FABRE, le 11 juin 2022

Fabio BERNARDINO DUARTE et Alexandra BLAIN, le 18 juin 2022

Loïc JEANTOT et Jessica DEVAUX, le 10 décembre 2022

Raphaël DEBIEZ et Charlène RE à Saint-Chef

Des familles dans la peine avec les départs de :
Magali GAÏDATZIS, le 18 janvier 2022 à l’âge de 36 ans

Georges CHAFFARD, le 13 février 2022 à l’âge de 77 ans

Gisèle BARBIER, née SARRA-GALLET, le 14 mai 2022 à l’âge de 85 ans

Odette LÉCOLLIER, née RUBIN, le 23 juin 2022 à l’âge de 89 ans

Hélène BOUVARD, née JALLUD, le 04 juillet 2022 à l’âge de 92 ans

Hélène MEUNIER, née GANEL, le 19 juillet 2022 à l’âge de 81 ans

Jean-Claude CLAVEL, le 16 septembre 2022 à l’âge de 74 ans

Daniel MARCELLIN-GROS, le 08 novembre 2022 à l’âge de 76 ans

Renée GEORGE, née MOYROUD, le 21 novembre 2022 à l’âge de 74 ans

Gerard MORIANO, le 18 décembre 2022 à l’âge de 73 ans

ont été inhumés dans notre commune
Daniel OLLIVIER, décédé le 06 mars 2022

Moïse GRUSON, décédé le 21 octobre 2022 

Etat Civil 2022
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 Action sociale  (CCAs)
Nous avons enfin pu cette année, organiser le repas de 
nos aînés !

Prévu le 1er mai 2022 il a du être reporté au 06 novembre. 
Mais un grand nombre d’entre eux a répondu présent. 
Nos aînés apprécient cette rencontre, car beaucoup d’entre eux ne se voient que lors de ce repas !  

Les tables avaient été joliment décorées sur un thème automnal, et des bougies nous plongeaient déjà dans une ambiance 
festive. Cette année l’ensemble du conseil municipal était convié à cette belle journée.  Ceux qui n’ont pu se déplacer 
n’ont pas été oubliés, et  un colis leur sera offert en fin d’année.

L’apéritif «langue de boeuf» a aussi connu un vif succès. 

En 2023 la date du repas a été fixée au 14 mai. Alors à vos agendas !

Informations Municipales

 ➤ Aide au financement du 
permis B

La municipalité continue 

d’attribuer une aide financière 

de 300e aux jeunes entre 15 et 

20 ans qui souhaitent passer leur 

permis de conduire.

Depuis la mise en place  4 jeunes 

ont pu bénéficier de cette aide :

Lucas Paillet – Matis Ols – Julien 

Bayon – Elina Chavancy

N’hésitez pas à vous 

renseigner auprès de la mairie 

04 74 92 21 82 !

 ➤ Générosité

En mars, grâce à la générosité de 

tous les habitants un important 

envoi a pu être réalisé en direction 

de l’Ukraine

 ➤ En début d’année, les jeunes qui 

avaient été associés à la mise 

en place du skate park, ont  

participé à la plantation des 

charmilles devant l’équipement.

Classe 70

Classe 71 Classe 72
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 ➤ L’agrandissement de la boulangerie a été réalisé

 ➤ La croix du Suaz a été refaite. Les travaux (marquage 
au sol) sont en cours de finition

 ➤ Des travaux de renovation ont aussi été effectués 
dans la salle des fêtes avec la réfection du sol de la 
scène (ponçage, vitrification et suppression du volet 
«souffleur»)

 ➤ Le rideau qui n’était plus aux normes anti-feu est en 
cours de fabrication, et sera installé normalement 
début janvier.

 ➤ L’entretien de chemins ruraux a été réalisé comme 
chaque année avec l’aide des agriculteurs. Après 

l’effort, le réconfort ! Un moment de convivialité a 
été partagé à la cabane de chasse.

 ➤ En septembre une journée «village propre» a été 
organisée en partenariat avec l’association «Initiatives 
pour demain» et la CCBE. 

Le départ a été donné à la sortie de l’école, et les  
familles ont répondu présentes. De nombreux déchets 
ont été récupérés dans la nature. Déchets qui ne 
devraient en aucun cas se trouver dans les champs !

Pensons aux générations futures ! Protégeons la nature !
 ➤ Des actes d’incivilités ont encore été constatés  avec 

des dépôts de citernes ! Un peu de civisme et de 
respect de l’environnement. La nature n’est pas un 
dépotoir !

 ➤ Depuis mi -décembre l’extinction totale de l’éclairage 
public est en fonction, de 23 h à 5h. Des panneaux 
d’information ont été installés aux entrées de la 
commune.

 ➤ Un pare-ballons a été installé sur le stade de foot, au 
niveau du skate park

Travaux

Projet
 ➤ Le fioul étant proscrit dans les bâtiments publics, 
l’étude se poursuit pour modifier le système de 
chauffage de nos infrastructures (Salle des fêtes, 
Laep, ancienne école)
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Accueil des nouveaux arrivants 
Une première cette année 2022 !

En effet n’ayant pu organiser les voeux de la 
municipalité depuis 2 ans, il nous a semblé 
important de rencontrer les nouveaux arrivants 
sur la commune. Cette rencontre s’est déroulée 
le 5 novembre, et nous avons eu le plaisir de 
partager un beau moment de convivialité avec 
toutes ces nouvelles familles !

 ➤ Les cérémonies commémoratives sont de nouveau célébrées dans de bonnes conditions. Les enfants accompagnés 
de leurs parents et de leurs enseignants et en présence des sapeurs pompiers sont très présents au monument. 
Ce sont eux qui officient pour les dépôts de gerbes.

Cérémonie du 19 mars

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 8 mai

Les cérémonies sont désormais animées 
musicalement par Jean-Louis, Pierre, 

Ludovic et Jonathan.

Cadeaux de décoration
Suite aux préconisations de l’État concernant la sobriété 
énergétique et dans un esprit de solidarité, il a été décidé 
sur notre commune de réduire le nombre de guirlandes 
électriques.

En contrepartie, nous avons donc décidé de confectionner 
des cadeaux de Noël et de les suspendre pour embellir notre 
village pour les fêtes de fin d’année.

Un grand merci aux enfants et aux personnes qui nous ont 
permis de réaliser ses décorations ainsi qu’au comité des fêtes 
et à la bibliothèque. 
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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 !

Nouveauté : lancement de l’application Ma Sécurité
Vous êtes victime de violence, d’un vol, d’une escroquerie ? 
Vous vous posez des questions sur votre sécurité ?Vous 
recherchez de.s conseils ? La nouvelle application Ma 
Sécurité vous vient en aide et vous propose la solution la 
plus adaptée à votre problème.

(H2) Un gendarme ou un policier vous accompagne 
24h/24 et 7j/7

L’objectif de ce nouvel outil est de répondre le plus 
rapidement possible à vos différentes interrogations et 
demandes, tout en simplifiant vos échanges avec la Police 
et la Gendarmerie.

Les services proposés par l’application Ma Sécurité vous 
offrent une réponse instantanée et personnalisée. En 
effet, un tchat disponible 24h/24 et 7j/7 vous permet 
de communiquer de manière instantanée avec la 
gendarmerie ou la police la plus proche de chez vous. 
Celui-ci répond à vos questions, vous accompagne et 
vous guide vers la solution la mieux adaptée.

En cas d’urgence, l’appel au 17 reste impératif.

(H2) Une application simple à utiliser qui s’adresse à tous

Ma Sécurité s’adresse au grand public et complète l’offre 
habituelle de la Police et de la Gendarmerie. L’interface 
de l’application vous présente quatre onglets :· Accueil; 
Actualités ; Conseils et Numéros utiles. Sur ces pages, 
diverses fonctionnalités vous sont proposées :

 ➤ Apels d’urgence ;
 ➤ Signalement ;
 ➤ Démarches administratives ;
 ➤ Actualités locales et/ou thématiques ;
 ➤ Fiches conseils de séèurité ou de prévention sur 

les thématiques qui vous intéressent (habitation, 
famille, sécurité routière, numérique, harcèlement, 
violences sexuelles et sexistes...).

(H2) Ma Sécurité, au plus proche de vos démarches.

Pour faciliter vos démarches avec les commissariats 
et gendarmeries locales, une cartographie des points 
d’accueil vous est présentée. Celle-ci regroupe leurs 
coordonnées et horaires d’ouverture et vous offre la 
possibilité de prendre rendez-vous directement  depuis  
l’application.

Vous pouvez aussi être informé par des notifications 
des actualités locales concernant la sécurité sur les 
communes de votre choix.

(H3) Alors n’attendez plus et téléchargez gratuitement 
dès maintenant l’application Ma Sécurité sur les magasins 
d’applications habituels (Google Store et Apple Store). 



Service déchets
 ➤ Les déchèteries se modernisent ! 

A compter du 1er janvier 2023, le contrôle d’accès aux déchèteries se 
fera par lecture de plaque d’immatricultation. Le principe est le même 
que le badge : contrôler l’accès aux déchèteries et comptabiliser les 
passages de chaque usager. L’avantage essentiel de ce système est 
de limiter les usages abusifs des déchèteries par des résidents de 
communes ne contribuant pas au financement du service.
Pour s’inscrire : rendez-vous sur le site decheteries-ccbe.horanet.
com et suivre les instructions pour créer votre compte utilisateur. 
Une fois votre compte crée, vous serez prêts pour le futur système 
de contrôle d’accès. Il vous permettra  par la suite de consulter 
votre solde de passages (52 passages annuels inclus dans la 
redevance OM) 10 passages pour les professionnels.

 ➤ Un nouveau point d’apport volontaire (3 containers 
emballages-papier-verre) a été installé au cimetière.

Vous avez une question ?

Contactez le service ordures ménagères au 04 76 06 10 94 

ou par mail à decheteries@cc-bievre-est.fr

L’E.V.S (Espace de Vie Sociale)
Cet équipement socio-culturel situé à St Didier de 
Bizonnes concerne les quatre communes du nord du 
territoire : Bizonnes-Eydoche-Flachères et St Didier de 
Bizonnes.

Il gère le collectif cinéma, les animations en partenariat 
avec la bibliothèque de Bizonnes et des activités jeunesse 
et famille, en partenariat avec le sou des écoles.

Le vendredi 25 novembre, nous étions nombreux à nous 
retrouver à la salle des fêtes de Bizonnes. Une centaine 
de parents et enfants était présente pour le moment de 
jeux organisé en partenariat avec le sou des écoles, le 

club de dames, l’école, anim’aventures et la commune. 
Merci à tous, pour ce bel évènement.

La soirée s’est prolongée par la séance ciné avec le film 
«Ticket to Paradise», une cinquantaine de personnes 
sont venues nous rejoindre. Un grand merci au collectif 
cinéma qui s’investit chaque mois en partenariat avec le 
centre départemental du cinéma, pour nous apporter le 
cinéma dans nos campagnes.

N’hésitez pas à contacter le service, de nombreuses 

activités sont organisées pour les enfants, la jeunesse et 

la famille : mail evs@cc-bievre-est.fr ou 06 89 94 58 88

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

Service  de l’eau
 ➤ Station d’épuration à Chabons : un 

chantier dans les temps. La mise en service 
devrait être réalisée début 2023. L’ouvrage 
assurera le traitement commun des eaux 
usées de trois communes du secteur 
Chabons, Burcin et Bizonnes.

 ➤  Facture d’eau : optez pour la mensualisation. 
Elle représente de nombreux avantages dont 
le lissage du montant de vos factures et le 
prélèvement automatique sur votre compte 
bancaire. Pour cela rien de plus simple, 
rendez-vous sur le site de la communauté de 
communes et téléchargez vos documents : 
www.cc-bievre-est.fr/1599-regie-des-
eaux.html. Remplissez-les et renvoyez-les 
par mail à facturation_eau@cc-bievre-
est.fr ou déposez-les auprès du service 
usagers au siége de la CCBE 1352 rue 
Augustin Blanchet à  Colombe.

Le groupe de jeunes qui se réuni le 

mercredi après-midi à la salle des 

associations a pu partir en séjour et 

visiter Antibes, Monaco, Nice ...

Jeux

Soirée cinéma
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Une année bien pleine vient encore de s’écouler à l’école 
de Bizonnes. Une année encore riche en actions, en 
projets, en rencontres, en expériences et en émotions 
! Une équipe pédagogique toujours aussi motivée, des 
partenaires associatifs toujours dynamiques, des parents 
sachant répondre présents et une équipe municipale à 

l’écoute des demandes de l’école, là est la recette d’une 
école où il fait bon venir pour les enfants.

En ces temps troublés où la grisaille vient trop souvent 
s’inviter, venez vous réchauffer le cœur en découvrant 
une partie des beaux moments de l’année écoulée.

et nous commençons par Carnaval !

Une année à l’école de Bizonnes
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on fait des projets

En EMC… en commémorant le 11 novembre Et avec les ENS… Sur la tourbière

Et les corridors écologiques : crapauducs ! On élève des jolis petits poussins...

on fait des 
sorties 
et des 

rencontres
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on fait des sorties à l’Automne

Noix ou châtaignes...

On fait du sport dans la cour !
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Quelques unes de nos actions...comme l’année dernière !

On fait la cuisine et on fête la semaine  du goût avec les petits au marché !

On tire les rois ...et on joue aux dames !



On fait toujours le Courseton, tous ensemble !
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Vie scola ire

On s’entraîne tous ensemble pour la chorale de la fête  de la fin d’année !

Merci encore à tous ceux qui participent à la vie de notre école pour le bien de tous les élèves : enseignants, personnel 
municipal, parents, élus, associations comme le Sou des écoles, le Colibri, la Fée verte, la grande diagonale, l’USEP 
évidemment !, le rugby de Succieu, merci aussi à l’EVS pour son implication, aux bénévoles pour leur disponibilité…
Gardons toujours cette belle énergie pour accompagner les enfants de Bizonnes !

Et on part à la cabane du môme pour  fêter le début des grandes vacances !

Merci de nous y inviter chaque année !



Vie scola ire

Il participe également à la semaine du goût ou encore au 
financement de la piscine, en prenant en charge le coût 
des entrées. De même, comme tous les ans, le Sou offre 
des cadeaux de Noël aux différentes classes.

Pour financer tout cela, le Sou organise différentes 
manifestions pour récolter de l’argent, mais également 
pour participer au dynamisme de la commune. 

Cette année, de nouveaux parents ont rejoint les rangs 
du Sou, permettant de créer de nouvelles dynamiques et 
d’apporter de nouvelles idées. 

Le début d’année 2022 a été marquée par la vente de 
galettes sucrées/pralinées. Cette première manifestation 
a été une réussite et sera reconduite le week-end du 1er/2 
avril. 

La fin de l’année scolaire s’est conclue par notre 
traditionnelle kermesse, qui a également très bien 
fonctionné, le soleil et la bonne humeur étant au rendez-
vous. Merci à tous d’y avoir participé. 

Cette année 2023, la kermesse est fixée au samedi 1er 
juillet, nous vous y attendons nombreux pour célébrer 
nos enfants et la fin de l’année scolaire 

La première manifestation de l’année scolaire 2022-2023 
a été « l’apéro de rentrée ». Cette rencontre permet à 
l’équipe en place de présenter son bilan de l’année scolaire 
écoulée et de présenter celle qui débute. Cette année, 
de nombreux parents sont venus à notre rencontre pour 
échanger. 

Le prochain apéro de rentrée aura lieu la première 
quinzaine de septembre 2023.

Le 22 octobre après-
midi a eu lieu notre 
première «Halloween 
Party». Petits et grands 
semblent avoir apprécié 
ce moment d’horreur !!! 

En parallèle se tenait 
notre traditionnel 
jambon à la broche. Le 
record de commande 
a de nouveau été 
battu. Merci de votre 
confiance ! 

Sou des Ecoles

Chorale de l’école suivie de la kermesse du Sou

Cette année encore le bilan du Sou est positif. Les actions menées toute au long de l’année ont permis aux 
enfants de l’école d’effectuer plusieurs sorties et de se voir proposer des interventions financées en partie 
ou en totalité par le Sou des écoles. 
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«tourne broche à jambon»
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L’année 2022 se clôturera avec 
«l’arbre de Noël du Sou», qui offre 
aux enfants de l’école un spectacle 
de magie et le goûter. La soirée 
se poursuivra avec une nouveauté 
conviviale, les planches apéritive-
charcuterie à déguster sur place ou à 
emporter. 

Comme l’an dernier, je tiens 
particulièrement à remercier tous 
les membres actifs, qui œuvrent dans 
l’ombre et aux parents aidants, sans 
qui le Sou ne pourrait pas fonctionner. 
L’investissement de chaque parent, 
à hauteur de ses disponibilités est 
indispensable. 

Ces différents succès sont également 
le fruit d’une belle dynamique 
de village. Nous espérons vous 
voir nombreux à nos prochaines 
manifestions et échanger avec vous. 

Jessica-Barbara Couturier, 

Présidente du Sou des écoles Arbre de Noël masqué 2021

Élection du «déguisement fille»
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Bibliothèque Le Colibri

Attention : l’horaire du mercredi 
risque d’être modifié en 2023

La bibliothèque est un lieu 
accessible à tous, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes. Il ne s’agit  
pas simplement de promouvoir la 
lecture, c’est aussi un lieu qui ouvre 
sur les loisirs, la connaissance, 
les arts, l’épanouissement, 
l’innovation, le patrimoine…

La diversité des documents 
proposés reste sa richesse : livres, 

revues, multimédia, DVD, BD, documentaires… et 
s’adresse au plus grand nombre d’usagers.

Grâce au réseau des bibliothèques et en partenariat avec 
la communauté de communes, la mairie, la médiathèque, 
nous avons pu mettre en place de nombreuses activités  
gratuites :

 ➤ Pour les tout-petits, avec le réseau des assistantes 
maternelles (RAM), des temps lecture sur des thèmes 
divers : les couleurs, la musique, les poissons d’avril… 
rencontrent un succès grandissant. Les thèmes 
changent à chaque séance. Séance du 5 décembre

 ➤ Pour les « un peu plus » grands : séances cinéma 
mise en place et projection de films tels que : le grand 
méchant renard, le voyage de Lila, Zootopie. Il faut 
entendre rire nos chères petites têtes blondes ou 
brunes, qui ne boudent pas leur plaisir.

 ➤ et pour aller crescendo, des expositions adultes/
enfants tels que : Johnny Hallyday (franc succès 
de cette exposition souvenirs), la francophonie 
(exposition sur l’Arménie), l’alunissage 

Cette année nous avons innové et ouvert les portes de 
la bibliothèque aux usagers et non usagers, samedi 12 
novembre. Au cours de cette journée des animations ont 
été proposées : temps lecture, ateliers création, recherche 
de livres… et mise en place de l’exposition «alunissage» ;  
qui a rencontré un succès certain.

Quelle clef ouvre la porte de la bibliothèque ?

Portes ouverte

Aucune, il suffit de pousser la porte et vous serez accueillis par notre équipe de 
bénévoles qui assure les permanences : le mardi de 16 à 18h, le mercredi de 16 à 
18h et le samedi de 10 à 12h (fermeture durant les vacances scolaires).



Devons-nous rappeler les manifestations que vous 
connaissez tous maintenant ? la vente du plat à emporter 
en mai et le vin chaud le 8 décembre, pour constituer un 
petit pécule réinvesti dans les livres et documents.

Est-il également nécessaire de rappeler l’accueil des 
écoliers tous les 15 jours et les périscolaires toutes 
les semaines ? Moments privilégiés de partage et de 
goût pour la lecture. Nous nous dotons 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.

Rappelons enfin que la cotisation demandée pour 
l’emprunt des ouvrages reste très modique.

Vie cu ltu rel le
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informations pratiques :
Tarifs d’adhésion 

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

Nos coordonnées :

Tél. 04 74 92 36 76
Email : bibliotheque.bizonnes@cc-bievre-est.fr 

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une très belle année 2023 !

Venez découvrir la bibliothèque si vous ne la connaissez 
pas, la redécouvrir si vous la connaissez ! Venez emprunter 
les ouvrages, nous vous accueillerons avec plaisir.

Si vous souhaitez partager votre passion, venez nous 
rejoindre ! Vous êtes bienvenu(e)s !
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Club Arc-en-Ciel
2022 restera une année difficile : le COVID toujours présent,  la guerre en UKRAINE, la COREE du NORD et 
ses missiles, les problèmes énergétiques, l’inflation, etc… La perte de nos amis, Joseph, Gisèle et Daniel nous 
a beaucoup affectés. Toutes ces mauvaises nouvelles ne contribuent pas à «bouster» notre joie de vivre. Mais 
nous devons garder le MORAL, POSITIVER et PROFITER de tous les moments heureux qui nous sont offerts.

Assemblée générale

 ➤ En AVRIL «ne te découvre pas d’un fil » mais sans 
attendre va déguster le cabri car c’est le mois idéal 
pour savourer ce plat délicieux.

 ➤ En JUIN, Paladru t’attend. Pas de baignade, le but «régler 
le sort» de petits poissons émergeant de la friture, 
croquants et succulents, un régal pour nos papilles. Une 
«omelette norvégienne maison» à la chartreuse nous a 
assuré une digestion facile pour terminer le repas.

 ➤ JUILLET, voici les vacances, il faut nous séparer pour 
quelques semaines, partir ou rester à Bizonnes, 
de toute façon il est indispensable d’arroser notre 
séparation. Le traiteur d’Eydoche nous a concocté le 
déjeuner : un petit punch en préambule, une salade 
printanière suivie d’un pavé de veau accompagné d’un 
gratin de chou-fleur et ravioles, fromages et dessert. 
Quelle joie d’être ensemble.

 ➤ OCTOBRE, l’opération «grenouilles» est immuable. 
Chaque année c’est incontournable, nous ne pouvons 
rater un tel événement. (Si les Anglais avaient voulu 
goûter ce succulent plat, ils n’auraient jamais voté 
pour le Brexit). Dans nos locaux, nous avons apprécié 
les cuisses de grenouilles dodues, persillées et 
succulentes à souhait.

 ➤ Vendredi 11 novembre. Reprise des conditions 
normales pour l’apéritif traditionnel du Club Arc en 
Ciel. Cette année, nous avons quitté «culinairement» 
l’Italie avec sa pasta et sa sauce bolognaise. L’opération 
«bourguignon» a permis de contenter de nombreuses 
cuisinières qui avaient déserté les fourneaux ce jour là. 
150 parts ont été vendues. Les 25 tartes au sucre se 
sont vendues comme des petits pains. Les enveloppes 
gagnantes ont rapidement trouvé preneurs. La buvette 
a accueilli de nombreux clients et clientes venus 
notamment après la cérémonie au Monument aux 
Morts. Les adhérents des clubs seniors limitrophes 
étaient en grand nombre. Nous avons également 
constaté la présence de beaucoup de jeunes qui nous 
ont manifesté ainsi leur sympathie. Une belle journée… 
Ragaillardis et rajeunis, nous prenons rendez-vous avec 
vous tous pour l’année 2023.

C’est pourquoi « AVenTi » pour restaurants, sorties, picotins pris sur place, etc…..
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Après la présentation de quelques uns de nos «repas», un petit aperçu de notre escapade :
VoYAGe en  esPAGne. 

 ➤ Mardi 25 octobre. Au chant du coq, nous étions 
frais et enthousiastes pour embarquer dans le 
car qui nous conduisait sur la Costa Brava.OLE, 
Vayamos a España Qué alegría. A Montélimar, 
l’intendance «le nerf de guerre» avait prévu 
de bivouaquer sur une aire de repos pour se 
sustenter de quelques viennoiseries et boissons 
diverses afin de nous régénérer. Nous avons boudé 
les nougats «because» les soins dentaires deviennent 
inabordables…. Ragaillardis, nous étions d’attaque 
pour franchir sans encombre, dans une paix royale, 
les Pyrénées (traité signé en 1659 par Mazarin et Louis 
Mendez De Haro).

 ➤ Arrivée à Rosas, notre hôtel est en bord de mer 
permettant un séjour idyllique aux aventurières et 
aventuriers bizonnois. Evidemment, nous avons 
déjeuné à l’heure espagnole ! Après notre installation 
dans nos chambres, nous avons «vadrouiller» librement 
dans la ville. Le soir, caramba ! une sangria de bienvenue 
nous confortait dans notre rôle de touristes. Un buffet 
varié, garni, coloré, alléchant et tentant nous invitait 
à contrecarrer le raisonnable de nos envies. Pour 
quelques jours, nous étions devenus des «nababs»  

 ➤ Mercredi 26 octobre. Après un petit déjeuner 
énergisant, nous avons visité Ampuria Brava, bourgade 
de Catalogne; c’est une gigantesque marina construite 
dans les années 1960, censée être la plus grande 
d’Europe avec ses 40 kms de canaux. Cette station 
balnéaire est le «must» du tourisme de plaisance. 
Des quartiers cossus, uniquement résidentiels, vous 
invitent à «la dolce vita». Après un déjeuner bien mérité 
et pour parfaire notre digestion pas de siesta !!. Une 
visite guidée nous entraînait à l’assaut de la citadelle 
de Rosas et de son imposante forteresse. C’est un site 
très impressionnant, chargé d’histoire. Des fouilles 
permanentes permettent de connaître les diverses 
occupations historiques notamment grecques et 
romaines. Pour nous reposer, c’est avec plaisir que nous 
avons pris le petit train pour une visite panoramique 
de la ville de Rosas ; De magnifiques plages bordent 

le littoral où les montagnes escarpées des Pyrénées 
plongent dans notre belle mer Méditerranée. Le 
paysage est splendide avec une mer si bleue, si belle. 

 ➤ Jeudi 27 octobre. En route pour Figueras ville où 
naquit Salvador Dali en 1904, peintre surréaliste qui 
construisit son «musée exposition» sur l’ancien théâtre 
municipal détruit à la fin de la guerre civile. Un temps 
libre nous a permis de découvrir un marché typique de 
Catalogne. Après le repas, une visite accompagnée d’un 
guide (extraordinaire tout au long du séjour) nous faisait 
découvrir Cadeques, petit village plein de charme, situé 
face à la mer. Ses ruelles tortueuses pavées à l’ancienne 
nous plongeaient dans l’authenticité catalane, loin 
des bâtisses pompeuses et sans âme proposées aux 
touristes. L’Eglise «Sanata Maria» nous dévoila l’un des 
plus remarquables retables baroques de la Catalogne ;

 ➤ Vendredi 28 octobre. C’est le jour du retour. On fête 
Simone et «A la Sainte Simone, il faut avoir rentré 
ses pommes». Nous apprécions notre dernier petit 
déjeuner, qui, comme d’habitude, se présente sous 
forme d’un buffet copieux et varié. Notre seul travail 
est de «jouer des mandibules». Nous terminons notre 
périple par la visite d’Escala, petit port spécialisé dans la 
pêche aux anchois. Après le repas de midi, c’est le grand 
départ. L’heure de la retraite a sonné, les bagages sont 
prêts, l’objectif est de prendre d’assaut les magasins de 
la Junqueras ! 

 ➤ Arrivée à Bizonnes. L’escouade se dissout avec 
beaucoup de nostalgie. Nous étions si bien  ensemble. 
Hasta pronto… (A bientôt)

Rosas Musée Salvator Dali Eglise de Santa Maria



C’est grâce à la venue de nombreux joueurs des communes 
voisines que l’équipe réserve a pu être reconduite. Ils 
sont arrivés avec un bel état d’esprit et une envie de 
s’intégrer. Leurs valeurs reflètent l’identité du club qui se 
veut familiale et festive depuis de nombreuses années. 
Nos 2 équipes évoluent en 5ème division de District et 
sont encadrées par Didier Yvrai. Les effectifs cherchent 
toujours à s’étoffer donc si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. 

Nous aimerons également relancer une équipe féminine 
(à partir de 16 ans). La dernière équipe s’est arrêtée en 
2017 et apportait une belle dynamique au club. Ce serait 
vraiment un plaisir de pouvoir construire une toute 
nouvelle équipe.  

Manifestations
La soirée disco a fait son grand retour à Bizonnes le 16 avril 
2022 après près de 15 ans absence. Ce fût un réel succès 
puisqu’environ 380 personnes ont répondu présentes et 
sont venues s’amuser à nos côtés. 

Pour clôturer la saison précédente, nous avons enfin pu 
relancer le tournoi de sixte qui a eu lieu le 18 juin 2022. 
Sous un soleil de plomb, ce sont 24 équipes qui se sont 
affrontées dans une ambiance festive. Les vainqueurs du 
challenge Dominique Lyandrat ne sont autres que nos 
voisins de Châbons. 

Pour lancer les festivités du début de saison 2022/2023, 
nous avons travaillé à l’organisation d’une très belle 
journée sous le signe des retrouvailles. En effet, grâce 
aux anciens membres du bureau, du club et bénévoles, 
nous avons multiplié les réunions dans le but de recenser 
toutes les personnes ayant participé à la vie de l’ESBBSD. 
Ce n’est pas moins de 420 convives qui se sont retrouvées 
le 17 Septembre 2022 au stade de Bizonnes. La journée 
était malheureusement fraîche mais les sourires sur les 
visages nous ont réchauffé et nous nous sommes dit : « on 
a réussi, les anciens sont contents ! ». La bonne humeur de 
cette journée a été immortalisée grâce à Richard Mermet, 
qui avant d’être un superbe photographe, était l’arbitre 
officiel du club. Nous remercions tout particulièrement 
Jean-Pierre Da Cruz, Hervé Le Gall, Laurent Durhône, 
Isabelle Clavel, Pascal Paillet et tout le bureau actuel qui 
ont fait en sorte que cette journée soit une réussite. Nous 
n’oublions pas toutes les personnes venues pour la mise 
en place ainsi que pour le nettoyage. 

Notre traditionnelle soirée lasagnes a eu lieu le 15 
octobre dernier, nous remercions les habitants pour leur 

participation. Cette manifestation est toujours un succès 
et nous permet de faire travailler nos sponsors. 

Nous vous retrouverons avec grand plaisir à la mi-
décembre pour notre tournée des calendriers. Ce sera 
l’occasion de découvrir de belles photos… 

Assemblée Générale 
Après l’Assemblée Générale de juin 2022, le bureau 
est resté à l’identique avec Quentin Serre-Combe à sa 
présidence. Deux nouveaux membres sont venus en 
renfort : Nathan Lodi et Maxime Bernard.
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Seniors 1

Vétérans

Vie sportive

Entente Sportive Foot
Pour la saison 2022/2023, le club est reparti avec ses 2 équipes séniors et une équipe 
vétérans. Une quarantaine de joueurs se retrouvent toutes les semaines aux entrainements 
(mardi et vendredi à 19h30) et les dimanches après-midi. 



Comme chaque année, la BIZONNES TEAM est venue 
seconder la TEAM BIZ’. Cette équipe est composée 
de 4 féminines (Sabine David, Catherine David, Jessica 
Couturier, Amandine Bonnet) et 2 masculins (Antoine 
David, Florian Couturier ) …une équipe presque 100% 
Bizonnoise , voire même presque 100 % Chemin du 
Mont !!!

BIZONNES TEAM, était venue pour le plaisir et le 
partage d’un moment convivial mais également avec une 
motivation collective : tomber le record de 3h47 mn de 
l’édition 2021. 

Chaque coureur a donc pris le départ, prêt à se dépasser, 
relever un challenge personnel et un défi collectif : Cette 
année (encore !) le record TOMBE. Les 42 km 195 sont 
bouclés en 3h43 mn, un chrono amélioré de 4 mn !  
BELLE performance sportive dans la joie et la bonne 
humeur ! 

Maintenant, rendez-vous en 2023 (pour, qui sait, un 
nouveau record ?) !!  Un sacré appétit cette BIZONNES 
TEAM !  Ne lâchons RIEN ! 

Quant à la TEAM BIZ’, pas de record pour eux !! 
(Wouhhhh)... il va falloir penser à «rajeunir» cette équipe 
!!!

Le forfait de Joris RONFLET (Blessure) et le Forfait de 
Théo RONFLET (…Heureux Papa la veille de la course) 
ont fortement perturbé l’équipe ! Mais malgré cela, nous 
avons pu nous adapter et boucler le parcours des 42,195 
km en 2H43mn22’’ et se classer à la 29 ieme place sur 
574 équipes engagées ! TRES CORRECT !

Le record de l’Equipe date de 2018 en 2h39mn ! 

Peut-être le battrons nous pour 2023 ! Nous avons 
également un potentiel de coureurs sur Bizonnes pour 
engager 3 équipes ! 

Merci à nos sponsors. 

En attendant nous vous souhaitons de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année et une 

Bonne Année 2023, Bizonnes Team & Team Biz 
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Team Biz 2022
eKiDen 2022 de Grenoble (Courir un Marathon : 42,195 km en équipe !)
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Divers 
Pour conclure, cette année aura réellement été marquée 
par notre journée « intergénération » de septembre. Si à 
travers ces quelques lignes, nous vous avons donné l’envie 
de taper dans le ballon, venez nous retrouver aux heures 
des entrainements.  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.

 ➤ Quentin SERRE-COMBE 06 79 87 25 24 
 ➤ Charles CLAVEL 06 35 29 40 32 (vétérans)
 ➤ esbizonnes@lrafoot.org
 ➤ esbb38@gmail.com
 ➤ Facebook : Pages ESBB et Les Petites Rouges

De Dos : TEAM BIZ’... (Emeric, «Janelle», Dylan, Cédric, David, Didier)  



Après un défilé à travers les communes environnantes 
ils étaient de retour pour déguster le barbecue géant 
concocté par les membres du comité des fêtes.

En effet, le comité des fêtes n’a assuré que le volet 
«restauration». Ce n’était pas une mince affaire !

Il a fallu préparer un barbecue géant creusé dans le sol 
pour cuisiner 175 kg de grillades et 140 kg de merguez et 
godiveau ! Sans oublier une montagne de frites !

La journée s’est déroulée dans une ambiance très 
chaleureuse et conviviale, avec une démonstration de 
battage à l’ancienne avec du matériel des années 50.

Malheureusement la canicule nous a empêché de tirer le 
feu d’artifice  qui aurait clôturé la journée en apothéose.

Espérons que l’année 2023 nous permettra de réaliser 
une belle fête d’été.
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Le Comité des Fêtes
Cette année  aura été une petite reprise des activités. En effet en août nous avons pu accueillir « Les gros 
pistons des terres froides « Près de 250 engins agricoles étaient exposés !



Les projets pour 2023
 ➤ Un apéritif « boudin à emporter « en janvier.
 ➤ La fête d’été le 13 juillet
 ➤ Fin octobre un concours de belote.

La commune ayant financé la refection de la scène (sol et 
rideau) il a été décidé d’acquérir  une sono portative, très 
utile lors de manifestations extérieures.
Quelques achats de petit matériel seront réalisés.

Le comité des fêtes qui regroupe toutes les 
associations de la commune c’est :

 ➤ Animer le village : guirlandes pour les illuminations, 
fête d’été , randonnée .......

 ➤ Financer l’équipement de la salle des fêtes
 ➤ Mettre à disposition de tous, privés et associations le 

matériel
Alors si vous aussi souhaitez participer à la vie de votre 
village, venez nous rejoindre.

Le comité vous présente tous ses meilleurs voeux pour 
cette année 2023
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  Assemblée générale 2022 

L’assemblée générale aura lieu le lundi 13 mars 2023

Randonnée pedestre et VTT
Malgré le nombre de manifestations qui se déroulaient ce 
Dimanche 04 Septembre 2022 dans notre région, nous 
avons réussi à égaler le nombre de participants de 2021 
avec environs 340 inscrits, répartis comme suit : 

 ➤ Marche 8 km = 99 Participants (dont 16 enfants de 
6 à12 ans) 

 ➤ Marche 15 km = 93 participants (dont 1 enfant de 6 
à 12 ans) 

 ➤ VTT 11 km = 30 participants (dont 16 enfants de 6 
à 12 ans) 

 ➤ VTT 28 km = 50 participants (dont 1 enfant de 6 à 
12 ans) 

 ➤ VTT 40 Km = 69 participants (dont 2 enfants de 6 
à 12 ans)  

Nous avions opté pour cette édition 2022 de vous 
présenter de nouveaux parcours aussi bien en Pédestre 
qu’en VTT ! Nos parcours vous ont plu ? alors Rdv en 
Septembre 2023 !  

L’objectif 2023 est bien entendu de faire encore MIEUX. 
Nous disposons d’un cadre magnifique pour vous 
permettre de découvrir encore de nouveaux parcours ! 

Nous remercions une fois de plus nos volontaires.  



Jean Claude était quelqu’un de discret tout en étant 
passionné. Passionné de mécanique de par sa formation 
il n’était pas avare en conseil lorsqu’on lui soumettait une 
interrogation. Passionné bien évidemment de chasse, 
sous diverses formes : chasse devant soi au chien d’arrêt, 
chasse en battue, les sangliers exerçant chez lui un attrait 
particulier. Avec encore plus d’enthousiasme, la chasse 
aux renards en fin de saison. Chaque samedi matin, il 
mettait un point d’honneur d’arriver le premier à notre 
rendez de chasse afin d’allumer le poêle, témoignant ainsi 
son attachement à ce rendez-vous hebdomadaire.

Le Président Christian Clavel, l’ensemble de son conseil 
d’administration et tous les membres de l’ACCA 
témoignent auprès de son épouse, son fils, petits-enfants 
et toute sa famille de leur profonde sympathie et leurs 
condoléances affligées.

La sécurité à la chasse doit rester notre priorité absolue, il 
en va de la survie de notre activité.  Malgré de nombreux 
efforts consentis par notre fédération dans plusieurs 
domaines et la constante baisse du nombre d’accidents 
ces dernières années, nos détracteurs continuent à 
propager des mensonges éhontés et font circuler de 
fausses informations.  Afin de tenter de répondre à une 
attente certaine des différentes parties, le gouvernement 
a mandaté une mission sénatoriale sur la sécurité à la 
chasse. 

Après 11 mois de travail, cette commission vient de rendre 
son rapport ainsi que 30 propositions. Il serait trop long 
de les énumérer ici, elles sont disponibles sur plusieurs 
réseaux sociaux. Si certaines s’avèrent être positives, 
d’autres sont pour le moins surprenantes voire irréalistes. 
Une chose est certaine, chasseurs comme non chasseurs 
sont aujourd’hui d’accord après la parution de ce rapport 
pour dire que cela est insuffisant.

L’été 2022 restera dans les mémoires, avec des records 
de température et un niveau de sécheresse important. 
Il suffisait d’observer l’état des cultures pour en mesurer 
l’impact. Conscient de notre rôle, sous l’égide de notre 
Président, nous avons effectué plusieurs corvées pour 
l’aménagement de notre territoire et afin de permettre 
à la faune de pouvoir trouver des points d’eau. Les 
participants qui n’ont pas ménagé leurs efforts méritent la 
reconnaissance de tous.

Que dire du beau geste de l’entreprise Paillet qui a fait don 
à l’ACCA d’une belle quantité de bois de chauffage sinon 
un très grand MERCI ! 

Nous ne saurions terminés, sans une nouvelle fois, 
adresser nos plus sincères remerciements et toute notre 
gratitude aux exploitants agricoles de notre commune qui 
nous permettent d’assouvir notre passion sur leurs terres. 
N’oublions jamais que sans eux notre activité ne serait pas 
viable.

Le bonheur, la paix et la réussite se construisent chaque 
jour. Alors commençons déjà par y croire, afin de mettre 
toutes les chances de notre côté. Je vous souhaite en cette 
année 2023, d’être soulevé par un enthousiasme nouveau 
et de déplacer des montagnes.

Le président, Christian Clavel

Son conseil d’administration et l’ensemble des membres de l’ACCA.
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ACCA
Nous aurions dû, comme tous les ans, ressentir une 
joie profonde de nous retrouver pour l’ouverture de 
la saison de chasse 2022 - 2023. Hélas la maladie en 
a décidé autrement puisque nous apprenions début 
septembre la disparition de notre camarade Jean 
Claude Clavel.



Pourquoi Courir ? …. Courir permet de libérer des 
endorphines, l’hormone du Plaisir et du Bonheur …..Alors 
WHY NOT ! 

La Municipalité de Bizonnes souhaitait pouvoir réunir un 
maximum de «Runners» du Dimanche (et de la semaine !) 

Le Dimanche 22/05/2022 nous avons pu rassembler 
une quinzaine de coureurs (voir même certains étaient 
accompagnés……) et partir pour quelques kilomètres 
TOUS ensemble dans nos plaines !

Un plaisir totalement partagé !

Suite à cette sortie nous en avons profité pour créer un 
Groupe sur WhatsApp (que nous appellerons « Bizonnes 

2024 ») afin de pouvoir librement partager sur nos activités 
sportives ! 

Si vous aimez vous aérer de temps en temps ……n’hésitez 
pas à nous rejoindre, rapprochez-vous de la mairie et nous 
nous ferons un plaisir de vous incorporer dans ce Groupe 
BIZONNES 2024.  

Nous avons tous fini autour d’un verre d’amitié offert par la 
Municipalité de Bizonnes. 

A refaire sur 2023 ! 

Nous vous présentons tous nos bons vœux pour la 
nouvelle année 2023 ….

BLA-BLA RUN 
……en version Bizonnoise «Discuter, échanger tout en Trottinant»
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informations d ivers

Amicale des 4 Villages du Liers

LE DON DU SANG, C’EST QUOI ? Un acte citoyen et 
solidaire, un véritable don de soi qui permet de sauver de 
nombreuses vies. Une expérience riche à travers laquelle 
donneurs et patients sont au cœur d’une dynamique de 
partage. C’est aussi un don de produits sanguins : globules 
rouges, plaquettes et plasma, qui seront qualifiés et 
préparés avant d’être tansfusés aux patients.

Qui soigne-t-on grâce à vos don ?

 ➤ Les patients atteints de cancer, qui bénéficient de 
traitements comme la chimiothérapie, ceux atteints 
de maladies du sang... sont soignés grâce aux globules 
rouges et aux plaquettes.

 ➤ Les personnes atteintes de déficit immunitaire, de 
maladies auto-immunes (dont les maladies rares et 
orphelines)... sont soignées grâce aux médicaments 
dérivés du plasma. 

 ➤ En cas d’hémorragie importante, à la suite d’un 
accident ou d’une opération, l’ensemble des produits 
sanguins peuvent être nécessaires.

Parce que les besoins des malades sont constents, il est 
important de donner son sang régulièrement.

Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui 

permet de répondre à des besoins quotidiens de 

manière bénévole. Plus vous serez nombreux et 

réguliers à donner, plus nous 

pourrons aider ensemnble 

chaque jour les patients qui 

en ont besoin.

Nous avons une pensée pour Renée qui nous 
a quittée récemment et qui était très active 
au sein de notre amicale

nous vous attendons nombreux 
pour un moment de partage et de convivialité

Le dimanche 19 février 2023
Pour notre apéritif et vente de diots à la salle des fêtes de Bizonnes

Les dates de collecte pour 2023 :
 ➤ 17 Mars : Le Mottier

 ➤ 7 juillet : Longechenal

 ➤ 15 Septembre : Eydoche

 ➤ 24 Novembre : Bizonnes
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Donner son sang : un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies

Devenez donneur !

Les membres de l’association de couture de Bizonnes 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Nous nous réunissons tous les mardis de 14 h à 17h 
dans  la salle des associations.

Depuis octobre, le mercredi, un petit groupe de jeunes 
couturières s’est créé (la relève arrive !).

Si vous avez envie de nous rejoindre ou si vous 
avez des besoins en couture, n’hésitez pas à nous 
joindre au 07 83 58 11 97

Nous remercions également l’équipe de la mairie de Bizonnes pour la mise à disposition de la salle ainsi que sa 
disponibilité et sa gentillesse au quotidien.

  Aux fils du partage (Annik)

Au fil du partage



27Bulletin Municipal 2022 - Bizonnes

 ➤ Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD), appelé couramment Admr des Terres 
Froides. Avec son équipe de 20 salariés, aides à 
domicile et auxiliaires de vie, ce service apporte le 
soutien quotidien aux personnes pour tous les gestes 
de la vie courante, ceci sur 6 villages : St-Didier 
de Bizonnes, Bizonnes, Châbons, Burcin, Oyeu, 
Colombe. 

 ➤ Le Service de Soins Infirmiers à Domicile  (SSIAD) 
: sur un plus grand territoire, ce service assure des 
soins d’hygiène et de confort, ainsi que des actes 
infirmiers. Il intervient sur prescription médicale, ses 
interventions sont prise en charge à 100 % par les 
caisses d’assurance maladie.

 ➤ La Petite Unité de Vie de La Touvière propose à des 
personnes qui ne peuvent plus vivre seules 18 petits 
logements, leur permettant de vivre en sécurité, en 
gardant leur environnement, tout en ayant une vie 
collective conviviale. La Touvière assure aussi un 
service de portage de repas à domicile.

Ces trois services travaillent en étroite collaboration.

Marie Feuvrier, présidente SAAD 

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’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 
dans les Terres Froides

Comme chaque année nous avons organisé une 
manifestation au profit du Téléthon.

La vente à emporter de « boudin à la chaudière « a permis 
de récolter la somme de 2685 e entièrement reversée à 
l’AFM (vente et dons)

Merci aux organisateurs, aux participants et aux 
donateurs.

informations d ivers

Sur notre territoire, avec le réseau ADMR, nous avons la chance 
d’avoir de bonnes structures associatives d’aide à la personne 
dépendante, malade ou âgée.



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

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

LES HORAIRES SONT MODIFIES AUX CHANGEMENTS D’HEURE

LE JOUR DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES EST LE LUNDI

Pensez à sortir vos poubelles le dimanche soir pour un éventuel passage dans la nuit

Consultances 
Architecturales et Juridiques
Les rendez-vous sont à prendre à la Communauté 

de communes de Bièvre Est.
Allô 04 76 06 10 94

site de la Mairie
La gestion du site de la commune 

est assuré par la mairie
Site : www.bizonnes.fr

Nouveau ! Page facebook : 
Facebook.com/Bizonnes/

Pensez aussi au panneau d’affichage lumineux
Merci de faire parvenir vos informations au 

secrétariat qui les mettra en ligne

Correspondant du Dauphiné

Monsieur Cluze Lionel

 Mail : cl-clpdauphinelib@orange.fr

informations d ivers
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Informations pratiques

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

numéros utiles
Pompiers ............................................................................................................................................18

Samu ......................................................................................................................................................15

Gendarmerie Le Grand Lemps .......................................................04 76 55 90 17

Pharmacies de garde  .....................................................................................................32 37

Service Sourds et malentendants .............................................................................. 114

Enfance maltraitée ....................................................................................................................19

Hopital de Voiron ....................................................................................... 04 76 76 75 75

Hopital de Bourgoin ................................................................................ 04 69 15 70 00

Vétérinaire Burcin ......................................................................................04 76 65 00 15

Centre anti-poison Lyon  ...................................................................... 04 72 11 69 11

Communauté de communes de Bièvre-Est ........................04 76 06 10 94



Janvier
Dimanche 8 Voeux de la Municipalité
Samedi 14 Sainte barbe des pompiers
21/22 Boudin du comité des fêtes
Vendredi 27 Soirée cinéma  Bizonnes 
28/29 Libre

Février
4/5 Privé 
11/12 Saint Valentin du club Arc en Ciel
19 Apéritif diots Donneurs de sang
Vendredi 24 Soirée cinéma St Didier Bizonnes
25/26 Libre 

Mars
4/5 Libre
Mercredi 8 AG crédit agricole
11/12 Libre
Lundi 13 AG comité des fêtes
Vendredi 17 Soirée cinéma Bizonnes
Vendredi 17 Collecte de sang Le Mottier
Dimanche 19 Apéritif CCAS 
25/26 Prive 
Vendredi 31 Vente Eponge

Avril 
1/2 VENTE EPONGE
8/9 Soirées Foot
15/16 Privé 
22/23 Apéritif Bibliothèque
Vendredi 28 Soirée cinéma St Didier Bizonnes
29/30 Privé  

Mai 
6/7 Libre
13/14 Repas des aînés
20/21 Privé 
Vendredi 26 Soirée cinéma  Bizonnes
27/28 Privé 

Juin 

03/04 Privé 
10/11 Libre
Vendredi 16 Soirée cinéma St Didier Bizonnes
17/18 Libre
17 Tournoi de foot
24/25 Privé

Juillet  

Samedi 1 Kermesse  sou des écoles
Dimanche 2 AG FOOT
Vendredi 7 Collecte de sang Longechenal
08/09 Privé 
Jeudi 13 Fête d’été du comité
15/16 Privé 
Vendredi 21 Ciné plein air Bizonnes (+salle)
22/23 Libre
29/30 Libre

Août  

05/06 Libre
12/13 Libre
19/20 Libre
Vendredi 25 Soirée cinéma à St Didier de Bizonnes
26/27 Privé 

septembre  

01-03 Vente Eponge
3     Randonnée
09/10 Multi Biz’arts
Vendredi 15 Collecte de sang Eydoche
16/17 Libre
23/24 Privé 
Vendredi 29 Soirée cinéma à Bizonnes

octobre  

30/09-01/10 Libre
07/08 Libre
14/15 Soirée Foot
21/22 Sou des écoles
Vendredi 27 Soirée cinéma à St Didier de Bizonnes
28 Concours de belote cte des fêtes

novembre  

04/05 Privé 
11/12 Apéritif club
Vendredi 17 Soirée cinéma à Bizonnes
18/19 Libre
Vendredi 24 Collecte de sang à Bizonnes
25/26 Téléthon

Décembre  

02/03 Vente Eponge
Vendredi 8 Vin chaud à la Bibliothèque
09/10 Arbre de Noël sou des écoles 
Mercredi 13 Ciné jeune public St Didier Bizonnes
16/17 Libre
23/24 Libre
30/31 Libre

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs voeux

informations d ivers

Calendrier des fêtes 2023
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