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Journal d’information de la commune d’IZEAUX

Une nouvelle
Station d’Epuration...

... préservons
la nappe !

Edito
Le gaz naturel à Izeaux est-ce toujours
l'arlésienne ?
Non cette fois c'est une réalité. Le gaz
naturel desservira Izeaux à compter du
milieu de l'année 2011. Le marché a
été attribué au GEG (Gaz Electricité de
Grenoble) qui réalisera au minimum 5
100 mètres de conduites.
Les réseaux seront installés là où la
demande est la plus importante. Dès la
fin de cette année, une rencontre sera
organisée entre GEG et les habitants de
notre commune pour préciser le
déroulement de l'installation.
L'arrivée du gaz sur la commune nous
a permis de choisir cette énergie pour
la cantine scolaire et la maternelle qui
vont être alimentées par la même
chaudière. Ce choix n'a pas été simple,
la solution du bois a alimenté plusieurs
réunions,
mais
le
coût
de
l'investissement,
les
problèmes
d'alimentations et l'arrivée du gaz nous
ont fait opter pour ce dernier.
Les travaux pour la cantine, qui fera
également office d’accueil périscolaire
et de centre loisirs, vont débuter cet été
pour une livraison prévue pour la
rentrée 2010. Cette construction,
répondra aux attentes des parents,
s'intégrera parfaitement dans le
paysage communal.
Enfin, je souhaite à ceux qui ont la
chance de pouvoir partir, de bonnes
vacances et à ceux qui restent de
profiter, pendant ce temps de repos, du
parc et de tous les sentiers que notre
commune a la chance de posséder.
Joël Gaillard
Maire d’IZEAUX

Infos village
Station Epuration
Construction de la nouvelle station d’épuration en remplacement de l’ancienne
construite en 1976, qui était d’une capacité de 2400 équivalents habitants alors
qu’en 2007, on comptait déjà, 3500 équivalents habitants raccordés.
Cette nouvelle station sera d’une capacité de 5000 équivalents habitants et
réalisée en accord avec les communes d’Izeaux et de Sillans regroupées au sein
du Syndicat Intercommunal d’Assainissement (S.I.A.). Le coût total est estimé à
1 500 000 euros dont la moitié sera financé par des subventions.Cette réalisation
a été confiée à la société CHARVET B.T.P. pour le gros œuvre et à la société
S.A.U.R. pour la partie technique.
Cet ouvrage nécessitera 6 mois de travail pour 10 personnes, environ 860 m3 de
béton et 120 tonnes de ferraillage.
A ce jour, la partie génie civil du clarificateur est terminée ainsi que le bâtiment
exploitation.
Représentant la communue d’Izeaux, Claude BERRUYER et Jean-Claude BALLY
assistent aux réunions de suivi de chantier qui ont lieu tous les 15 jours.

Les bâtiments

Lors d’une réunion

Les 4 jeunes saisonniers de l’été 2009
Comme chaque année, la Municipalité recrute de jeunes saisonniers pour
remplacer le personnel permanent durant les congés annuels d’été.
Compte-tenu des demandes croissantes des jeunes Uzelots, les recrutements sont
planifiés sur des périodes limitées à 3 semaines et pour une tranche d’âge de 18
à 20 ans.
Du désherbage, de la peinture et quelques petits travaux sont déjà programmés.
REVOL-BUISSON Julie – Mr le Maire – COCHIN Mickaël
GRANGEY Noémie - ONDARSUHU Camille.

DEFIBRILLATEUR : remise des diplômes
Samedi 20 juin 2009, à la salle
polyvalente, les sapeurs-ponpiers ont
présentés les défibrillateurs, acquis
par la
Municipalité, sous la
responsabilité de Robert LOZANO,
Adjoint aux sports et associations.
Izeaux est maintenant équipé de
deux défibrillateurs : un situé à
l’entrée de la salle Polyvalente, le

second au centre du village sur la
Place de la Liberté (fixé sur le
panneau d’informations).
A l’issue de cette réception, les 97
personnes formées par la Croix Rouge
à l’utilisation du défibrillateur, ont
reçu leur attestation.
Rappelons que les formations ont été
entièrement subventionnées par « le

Place de la Liberté
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Club Cœur et santé » de SaintEtienne-de-Saint-Geoirs.
Au titre de la réserve parlementaire,
M. Bernard SAUGEY, Sénateur, a
permis l’attribution d’une subvention
de 1000 euro par appareil. Saint-Paul
d’Izeaux possède également un
défibrillateur situé sur la place du
village.

Salle polyvalente

Ecoles
Sorties...
Comme chaque année, les mois de
mai et de juin ont vu les sorties
scolaires
et
les
activités
pédagogiques.
Les petits et les moyens-grands ont
visité la ferme « des Mille et Une
Cornes », où les enfants ont vu des
espèces de moutons et de chèvres
de plusieurs pays dont certaines en
voie de disparition, mais également
de drôles de cochons et des lamas.
Les moyens ont visité l’aquarium de
Lyon puis sont allés au parc de la
Tête d’Or. Avant de déambuler dans
les couloirs de l’aquarium, les
enfants ont pu découvrir la faune de
notre littoral et toucher étoiles de
mer, crabes et poissons…
Les CP et CP-CE1 ont visité une
ferme hélicicole aux détours d’une
randonnée en Savoie.

Les enfants ont découvert que les
escargots étaient en même temps
mâle et femelle et ont appris tous
les détails de l’élevage de ces
charmants
gastéropodes.
Au
programme : chasse à l’escargot,
courses d’escargots et observations
de la nature et du patrimoine de la
région.
Les CE1-CE2 et CM1-CM2 ont fait
une randonnée puis visité la
coopérative laitière d’Entremont-leVieux et ont découvert le musée de
Charavines.
L’année s’est fini par les Olympiades
avec beaucoup de participants et un
soutien massif des parents tant à
l’installation et à la tenue des stands
qu’à l’encadrement des enfants.
Merci à tous et bonnes vacances.

Départ à la retraite

Remise des dico...
l’école est finie à Izeaux.
A l’occasion de leur passage en 6ème, la municipalité a offert
à chaque élève de CM2 un dictionnaire, en souvenir de leur
scolarité à Izeaux. Monsieur Le Maire et Mme Aline Michel dit
Laboelle ont profité de l’occasion pour leur souhaiter une
bonne continuation dans leurs études.

Les élèves de cm2 avec leur professeurs des écoles Mmes Langlet et
Martinet
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Vendredi 26 juin, à la Mairie d’Izeaux était
organisée une réception pour le départ à la retraite
d’Evelyne Goliard, directrice de l’école maternelle.
Après avoir débuté sa carrière dans l’Essonne,
Evelyne est arrivée à Izeaux en 1997 et a pris la
direction de l’école maternelle en 2004. De
nombreuses personnes l’entouraient à l’occasion
de son départ : délégués de parents, ATSEM,
conseillers municipaux, professeurs des écoles et
la directrice de l’école primaire.

Visite de
l’entreprise SAVI
Dans le cadre des visites d’entreprises
de la commune par le conseil municipal, nous avons été reçus le 19 juin
2009 par l’entreprise SAVI (Société
des Agglomérés Voreppe Izeaux), spécialisée dans la fabrication de
parpaings (moellons) et installée
dans la carrière d’Izeaux.
Quelques chiffres :
• Implantation à Izeaux en 2008
• 10 parpaings toutes les 20 sec.
• 20 000 parpaings par jour
• 30 000 tonnes par an
• 3 M€ de chiffre d’affaires

sur le site des carrières
d’Izeaux. L’usine d’Izeaux
est destinée aux productions standards et de grand
volume, l’usine de Voreppe
continuant à fabriquer les
agglomérés spécialisés.
Ces nouvelles installations modernes
et automatisées ne nécessitent que 5
personnes pour tourner à plein rendement (1 chef de fabrication, 1
cariste et 3 opérateurs) et se situent
au plus près de la matière première,
le sable.

Mr Excoffier nous a accueillis et fait
visiter les installations de cette entreprise moderne installée à Izeaux
depuis mi-2008. L’entreprise SAVI
dirigée par la famille Excoffier depuis
1976, est née d’une première implantation à Voreppe en 1972. Afin de
moderniser la production et de rester
compétitif, l’entreprise a décidé de
construire une usine indépendante

Le sable arrive directement de la carrière (pour l’instant par camion, mais
dans quelques semaines par tapis
roulant) et est malaxé avec le ciment
et l’eau de manière totalement automatique. Tous les composants sont
pesés précisément pour respecter la
composition choisie. Le mélange est
ensuite pressé dans un moule puis
les parpaings sont séchés pendant 2

Nouveaux Permis de construire,
Nouvelles Autorisations d’urbanisme
plus clair, plus rapide, plus simple,
plus sûr ...

de moins de 100 m2
Elle n’a pas de couverture = Déclaration
préalable
Elle dispose d’une couverture pour
protéger de la chaleur ou pour la sécurité
= Déclaration préalable
Elle dispose d’une couverture modulable
d’une hauteur de plus de 1.80 m audessus du niveau de l’eau = Permis de
construire
Avec une couverture fixe ….
Je construis une piscine avec une
couverture fixe de 2 m de haut = Permis
de construire.

Je fais des travaux dans ma maison …
• Je fais des travaux sur une construction
existante qui ne crée pas surface de
plancher et ne modifie pas les façades =
pas de formalité
• Je fais réaliser des travaux sur une
construction existante en créant une
ouverture dans le mur = Déclaration
préalable car changement de l’extérieur.
Je construis ou j’aménage mon mur ou
ma clôture ….
• Les murs de soutènement = pas de
formalité
• les clôtures : dans les secteurs protégés
ou dans les communes ayant institué un
contrôle des clôtures = Déclaration
préalable
Ailleurs : pas de formalité
• Les autres murs : de moins de 2 mètres,
pas de formalité. Au-delà de 2 mètres,
Déclaration préalable.
Je veux installer une piscine fixe ….
• Sans couverture ou avec une couverture
modulable …
Je construis une piscine fixe de 10 m2 et

J’aménage mon garage …
En chambre …
Je transforme un garage en chambre
d’habitation dans une construction
existante :
La chambre est supérieure à 10 m2 =
Déclaration préalable
La chambre est inférieure à 10 m2 et la
transformation n’entraîne aucun travaux
modifiant l’aspect extérieur = pas de
formalité.
En commerce de détail ….
Je transforme un garage en commerce de
détail dans un immeuble d’habitation
• Les travaux entraînent un changement
de l’aspect extérieur du bâtiment
(modification de la façade) = Permis de
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jours ou entreposés pendant 3 semaines sur le parc.
L’entreprise livre dans la région
Rhône-Alpes Auverge et représente
30% du marché en Isère. Elle produit
30 000 tonnes par an et pourrait à
plein régime fabriquer jusqu’à 220
000 tonnes par an. (un parpaing pèse
environ 19 kg). En moyenne 20
camions par jour viennent enlever de
la marchandise.

construire
• Le local est utilisé uniquement pour du
commerce, sans réaliser de travaux qui
changent l’aspect du bâtiment ou sans
toucher aux murs porteurs : Déclaration
préalable
J’installe une véranda, des châssis, une
serre …
• J’installe une véranda …
Superficie supérieure à 20 m2 = Permis de
construire
Superficie inférieure à 20 m2 =
Déclaration préalable
• J’installe un châssis ou une serre de
production …
Pour les châssis et serres de productions
d’une hauteur de mois de 1,80 m = Pas
de formalité.
Pour les châssis et serres de plus de 1,80
m
Inférieures à 4 mètres et créant une
surface égale ou inférieure à 2 000 m2 au
sol = Déclaration préalable
Créant une surface de plus de 2 000 m2 =
Permis de construire.
Pour les châssis et serres de plus de 4m
de haut = Permis de construire

Quelques renseignements utiles
Arrêt de Car scolaire :

Mairie
7, rue Emile Zola
Tél. : 04.76.93.80.64 - Fax : 04.76.93.87.59
Le secrétariat vous accueille pendant les vacances d’été
le mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h15
Modification des horaires d’ouverture de la Mairie
A partir du 1er septembre 2009, les horaires d’ouverture de
l’accueil seront les suivants :
mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h 15
jeudi de 15 h à 17 h 15 et samedi de 9 h à 12 h

Qu’est-ce que le
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Le bureau présidé par Mr le Maire,
sous la responsabilité de Mme Sylvie ROUX,
comprend 14 membres :
Jean-Paul BACHELIN - Jean-Claude BALLY - Stéphanie BENOIT Olivier BOURILLON - Marie-Noëlle CASTAN - Nathalie CHARVET Christiane DAYARD - Henriette DYE - Caroline JAUME - Alain
MICHEL dit LABOELLE - Claude MICHEL dit LABOELLE - MarieFrance PAYSAN-REBOUD - Sylvie ROUX - Anne-Marie SEINERA
Le C.C.A.S. dispose d’une subvention communale, il en reverse
une partie à l’association A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu
Rural) et une partie au Centre de Loisirs.
Ses principales missions sont l’aide aux aînés :
- montage des dossiers et contrôles des télé-alarmes
- Repas et colis de fin d’année pour les personnes de 70 ans et
plus.
Mais aussi l’aide aux familles en difficulté et à toute personne
en grande précarité :
- Bons alimentaires, aides diverses, …
La gestion des dossiers de demande de logement.
Une enquête a été récemment effectuée par le C.C.A.S auprès des
personnes de 70 ans et plus, sur un éventuel ramassage des
déchets végétaux.
Une grande partie des personnes interrogées ont répondu
favorablement.
Une étude est en cours afin de mettre en place ce projet.
Le C.C.A.S. travail en étroite collaboration avec Mme M.C. GERY,
Assistante Sociale au Centre Médico Social du Grand Lemps.
Pour toutes demandes ou renseignements, merci de vous
adresser au secrétariat de la mairie.
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L’arrêt bus de la Chataigneraie a changé de place !
Il se situe désormais , rue Albert Reynier, en face
du chemin dit – de la petite vie – et il est
matérialisé au sol.

Info à l’attention des associations :
Un tableau électrique portable est à la
disposition des associations, le demander en
mairie.

Comment reconnaître
l’Ambroisie ?
Par son aspect général :
Belle plante en forme de buisson qui peut
atteindre 1 mètre de hauteur.
Feuillage vert franc, très découpé.
Tige velue et veinée de rouge chez la plante
adulte, très ramifiée à la base
Par ses feuilles :
Très découpées et du même vert sur les deux
faces.
Pas d’odeur forte quand on la frotte entre les
mains.
Par ses fleurs :
Fleurs nombreuses, verdâtres en forme de
coupelles renversées, disposées sur de longs
épis à l’extrémité des tiges.
Ambroisie = allergie
L’ambroisie, au moment de la floraison (d’août
à septembre) émet de très grandes quantités
de pollen. Ce pollen, fortement allergénique,
provoque rhumes, toux, conjonctivite, urticaire
et même asthme chez les personnes sensibles.
L’ambroisie est une plante envahissante et
dangereuse pour la santé.
Vous l’avez reconnue : DETRUISEZ-LA !

Pour en savoir plus :
www.ambroisie.info

Le Monde Associatif
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TENNIS
La saison sportive se termine fin septembre, mais au niveau du club, c'est
pratiquement terminé. Le trimestre
écoulé a été riche en événements.
Ce sont les enfants qui ont ouvert le
bal. 4 équipes étaient engagées. Pour
certains et certaines, c'était les premiers pas en compétition. Même si
tous n'ont pas gagné, ils se sont tous
bien défendus et donnés une bonne
image du club. A noter, la demi-finale
des 10 ans garçons et la finale des
11/12 ans garçons.
Au niveau adulte, c'est l'équipe 3
hommes qui s'est faite remarquée
(monte en division supérieure).

Les équipes 2 hommes et femmes
sont passées à quelques points du
bonheur, mais le plus dur est souvent
de marquer le dernier point !!!
Les équipes 1 et 3 dames descendent, mais c'était mission impossible
pour ces deux équipes composées en
partie de très jeunes joueuses.
L'école de tennis a fermé ses portes
mi-juin par une petite animation organisé par le magasin Gozzi et la remise "des balles" dans la foulée.
Début juin, une grande partie des enfants est allée disputer une rencontre
amicale à Crossey et nous remercions Stéphane pour cette excellente
initiative.
Le tournoi Open est lui aussi terminé
et a vu la victoire de Daniel Peyre 5/6
du TC TONTOUTA (Nouvelle-Calédo-
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nie) au dépend d'Antoine CRISACI
15/1 du TCBI. Chez les dames, victoire de Lauriane Rey 15/4 du TC
MOIRANS face à Laura Leynaud 15/5
du TCBI.
Nous déplorons aussi que nos deux
moniteurs n'aient pas pu participer,
Julien blessé et Stéphane obligé de
terminer ses cours à Crossey.
Prochaines échéances :
- Tournoi amical de double mixte
(dernière semaine d'Août).
- Réinscription à l'école de tennis
(début septembre).

Les textes que vous trouverez dans les pages ”le monde associatif” ont été élaborés
par les soins de chacune des associations et donc soumis à leur entière responsabilité.
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Médiathèque
Lectures à voix haute
à la médiathèque
Le vendredi 5 juin à 18h, la
médiathèque municipale avait convié le
public à venir écouter des lectures à
voix haute sur le thème du bonheur.
Carmen, Joëlle, Valérie, Angélique,
Brigitte, Irène et Christine, les sept
lectrices de l'atelier de lecture à voix
haute
de
la
bibliothèque
départementale de l'Isère avaient
rassemblé pour cette soirée des textes
de genres différents et à la tonalité
variée : extraits de romans, poésies,
extraits de pièces de théâtre, textes
philosophiques mais aussi textes légers
et drôles.

C'est avec plaisir que les auditeurs ont
découvert des textes d'auteurs
contemporains mais aussi redécouvert
des textes d'auteurs classiques
évoquant ce à quoi nous aspirons tous
: le bonheur.
Un vrai moment de partage, dans la
simplicité et la convivialité.
Cet été, du 15 juillet au 5 août inclus,
la médiathèque sera ouverte les
vendredis et samedis matin de 10h à
12h. Merci de votre compréhension et
bonnes vacances.
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Les marcheurs
du Mardi :
Un clin d’œil sur le groupe de
marche de retour d’une
escapade de 5 jours dans le
Luberon. Toujours bons pieds,
bons
oeils
et
même
enthousiasme à la marche du
Mardi

OPERATION MALI
Jumelage avec l’école de YANDA TOURGO – PAYS DOGON – MALI
En décembre dernier la famille Benoit s’engageait sur les
pistes maliennes pour découvrir le Pays Dogons pendant
une semaine. Camille élève en CM2 avec Béatrice MARTINET,
son frère Alexandre en grande section, et leurs parents,
Stéphanie et Michel, se joignaient à un
groupe de 15 personnes composé de
parents d’élèves, d’élèves et de professeurs
du collège St Joseph de Voiron.
Le but de ce voyage, préparé par Max
BARBAGALLO et Emile TEME (venu
rencontrer les élèves de Béatrice en juin
2008) était de faire découvrir les actions de
l’association, les évaluer et définir les
suivantes avec nos partenaires Dogons.
Le premier village sur notre route fut YANDA TOURGO dont
l'école est jumelée avec la classe de Béatrice Martinet depuis
2003. Garigbou TELLY, directeur, est
aussi le maire de la commune
(fraîchement réélu) . Le village de
YANDA TOURGO reste très pauvre, ce
ne sont pourtant pas des mendiants,
et leurs demandes sont toujours
tournées vers le bien collectif en
particulier l’école et l’eau.
En deux jours de présence sur place
beaucoup de choses ont été faites :
Camille a fait connaissance avec sa
correspondante. Gisèle NIERE de
Beaucroissant, institutrice et parent
d’élève de St Jo, a fait une dictée
collective aux élèves de CM2 et aux
français présents ! des récompenses (stylos, cahiers…) ont
été distribuées aux élèves ayant eu la moyenne. Des
fournitures furent distribuées et le point sur l’utilisation du
puits creusé en 2006-2007 a été fait. Un jardin est en projet,
nous invitons Garibou à prendre exemple sur celui du
collège du village voisin, YENDOUMA, avec lequel St Jo et le
Sacré Coeur de St Jean de Moirans sont jumelés.

LE POINT DE V

U E DE BEATRIC

E MARTIN ET :
«Cet échange
nous permet
de travailler
importants :
sur 2 points
- Il sert de bas
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(habitat, nou
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gramme en
s climats, la ré
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monde, en
environnemen
science
tale : le prob
lème de l'eau
(travailler sur
, la lecture
les contes afri
cains et leurs
morales)
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Ce sont les élèves qui cultivent des légumes et qui les
vendent au profit de leur coopérative… Garibou nous
demande d’aider à la construction d’un bureau de direction
et d’un « magasin » dans lequel l’école va pouvoir stoker les
nombreux livres que nous leur
avons donnés. Les villageois sont
prêts à faire leur part du travail en
fournissant au maçon les 5000
briques de banco (terre sèche)
nécessaires et les pierres pour le
soubassement, ainsi que les
manoeuvres. Nous financerons le
salaire du maçon, le ciment, les
poutrelles métalliques et les tôles pour le toit, le mobilier.
Pour environ 20m2 le devis s’élève à 5000€. Il ne nous reste
plus qu’à trouver cette somme !!!
20 km de marche plus loin c’est
YENDOUMA, village avec lequel
nos deux collèges et l’école
primaire de Châteauvilain (vers
Bourgoin) entretiennent aussi
deux jumelages. L’accueil est
somptueux, à grand renfort de
coup de fusils d’un autre âge
accompagnés de danses et de
chants de bienvenue…
Ce séjour est d’abord fait de
rencontres : entre nous, nous
nous découvrons, même entre
personnes qui se côtoient
depuis longtemps… Puis avec
ce grand peuple Dogon qui
résiste dans des conditions climatiques très difficiles. Il garde
son équilibre grâce à un lien social très fort entre les
membres des communautés villageoises. C’est finalement
un grand honneur de compter parmi leurs amis.
Un voyage au Mali organisé par l’association est prévu du
25 octobre au 2 novembre. Suivant le circuit le budget total
par personne sera compris entre 1200 et 1500 €. Contacter
Max.
Max BARBAGALLO,
président d’Opération Mali

- Le pôle solid
arité évidemm
ent. Cela sert
de débat su
aussi de base
r le racisme,
connaître l'a
forcément l'acc
utre, c'est
epter avec ses
différences. Le
Dogons fascin
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ent vite les en
fants. Cela pe
des petits pro
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jets: récupérer
du matériel
peser, compte
scolaire, le
r l'argent réco
lté s'il s'agit d
profit de Yand
'une vente au
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«Cet échange
sert un peu d
e fil rouge po
l'année. »
ur le travail d
e
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Le samedi 13
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Pour réaliser
cette pure m
erveille, que
enfants ont pr
les
is plaisir à dess
iner ou à pein
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Agenda

Etat Civil

JUILLET
Samedi 11 :

Bienvenue aux bébés

Festivités du 14 juillet (feux d’artifice)
Comité des Fêtes
Place de la Liberté

Clair-Tim DECORSE

AOÛT
Mercredi 12 : Barbecue - 3ème Age

Lucile DELATTRE

Stade

Tête de Veau U.S.I. Rugby

Stade

Jeudi 27

Collecte du Don du Sang

Salle Polyvalente

né le 23.06.2009

Meilleurs vœux aux mariés

pour info
Pucier Sou des Ecoles

Saint-Paul-d’Izeaux

SEPTEMBRE
Forum des Associations
Comité des Fêtes

Salle Polyvalente

Dimanche 6 Journée famille - Basket

Salle Polyvalente

Samedi 5

née le 22.06.2009

Adan SANFILIPPO

Samedi 15 :

dimanche 30

né le 10.06.2009

Cyril GRIVET et Corinne BERGER-VACHON
le 23.05.2009
Christian ROUX et Monique FERRY
le 13.06.2009
Sébastien CHENAVAS et Cindy MARTIN-PICHON
le 20.06.2009
Ludovic DELPHIN et Karène DA SILVA
le 27.06.2009

Ils nous ont quittés
A l’approche des vacances, parlons du territoire de
Bievre Est et de ses paysages à découvrir.
Commençons par l’exposition de peinture et de
sculpture qui s’est installée dans la magnifique Mairie
du Grand Lemps dont la visite s’impose.
Les œuvres d’art sont visibles du 15/05/2009 au
31/08/2009 pendant les heures d’ouvertures de la
Mairie.
A son tour la Mairie d’Izeaux recevra à l’automne cette
exposition itinérante, nous en reparlerons !
Au Grand Lemps, en direction de Bizonnes et Chabons,
l’étang du Grand Lemps est très agréable et permet de
découvrir une faune riche et variée, classé « Natura
2 000 » le Jardin de Tourbière peut être un lieu de
voyages scolaires, très instructif et agréable !
On peut continuer par le Château de Pupetières, à
Chabons, dont la visite (payante), témoigne de notre
riche passé et d’une architecture fabuleuse, à deux pas
de chez nous.
Bièvre Est, c’est aussi actuellement une réflexion sur
l’accueil Petite Enfance, les transports en commun etc.
Les conseillers participants aux différentes commissions
sont à votre disposition pour vous faire part des avancées
sur les différents sujets : (liste des participants aux
différentes commissions consultable en Mairie)

Alain GINESTIE

le 03.04.2009

Giovanni FONTANA

le 25.04.2009

AVIS
Recrutement d’une ATSEM
Pour la rentrée scolaire 2009, la commune d’Izeaux
souhaite recruter une ATSEM ou une personne
détentrice du CAP petite enfance afin d’assister, le
matin, les institutrices de l’école maternelle. La
mission est prévue pour les mois de septembre 2009
à juin 2010.
Date limite de candidature : 15 août 2009
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