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Journal d’information de la commune d’IZEAUX

Cela fait un an que la population d'Izeaux nous a accordé sa
confiance.
Quelles sont nos réalisations ?
Ouverture du parc de façon continue pour favoriser un lieu de
rencontres inter-générations au centre du village.
Création d’une commission cantine ouverte aux utilisateurs,
parents, professionnels et enseignants.
Installation d’un panneau lumineux pour une information rapide à
l’attention de tous les Uzelots.
Traitement et renforcement de la charpente de l'église.
Equipement de l'école primaire d'une salle informatique ainsi que
de sanitaires pour les filles dans la cour.
Acquisition de deux défibrillateurs qui seront bientôt installés.
La commune a fait valoir son droit de préemption urbain sur les
murs du bar situé place de la Liberté, afin de maîtriser le foncier au
centre du village et ainsi éviter la disparition de ses commerces.
Outre ces principales réalisations, les élus s'investissent dans un
travail communautaire au sein de Bièvre-Est.
Le gaz de ville va bientôt être installé sur notre commune. Une
information sera effectuée auprès de la population en fin d'année. Le
tracé sera déterminé en fonction des demandes. Les travaux de
voirie prévus seront donc reportés.
Par ailleurs, dans les semaines à venir, un comité consultatif va
être créé. Il sera composé d’élus, de riverains, de sportifs, et
il aura pour mission de travailler sur la réfection et
l'aménagement du stade municipal ainsi que de ses abords.
Tout ne va pas aussi vite que nous le désirerions. Les
lenteurs administratives et les dossiers de plus en plus
complexes sont des freins perpétuels à nos ambitions. Mais
tous les élus sont mobilisés et avancent le plus
rapidement possible. Je les remercie pour leur
investissement personnel dans les dossiers déjà traités et
surtout dans ceux à venir.
Joël Gaillard
Maire d’Izeaux
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Ecole/Cantine
Lors des dernières élections municipales,
toutes les listes portaient un projet plus ou
moins ambitieux pour améliorer les
conditions de restauration et de garderie
des enfants des écoles maternelles et
primaires. Après plusieurs mois de
réflexions et de concertations ce projet
prend enfin forme.
En effet, depuis mai 2008, une
commission « travaux cantine » a été mise
en place, accueillant des élus (Joël
Gaillard, Anne-Marie Seinera, Claude
Michel, Pierre Marijon, Cyril Manguin,
Pantaléo Militerno et Aline Michel), des
utilisateurs du futur bâtiment (Laurent
Ondarshuhu, président de la cantine et
Nathalie Charvet, représentante des
employés de la cantine), les directrices des
écoles (Sabine Langlet et Evelyne Goliard)
ainsi que des représentants des parents
d’élèves (Florence Jeulin et Olivier
Bourillon).
Sur le rythme d’une réunion toute les 6
semaines, cette commission avait pour
objectif d’établir les besoins et les
contraintes de la construction d’un
ensemble regroupant les activités
suivantes :
• Cantine scolaire (150 enfants)
• Centre aéré (100 enfants)
• Garderie périscolaire (80 enfants)
La commission a donc traité de sujets
comme la sécurité des enfants, l’utilisation
périscolaire de cet espace, la dimension et
l’aménagement du bâtiment.
Après plusieurs propositions, il a été choisi
de positionner la cantine dans l’actuel
l’espace vert entre l’école maternelle et le
mail.
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Le souhait majeur de la commission a été
de rendre directes les liaisons école –
cantine (sans passer sur la voie publique)
et de sécuriser un maximum les accès aux
écoles. Ainsi un accès école primaire –
cantine sera réalisé (point 1 sur le plan), et
un chemin direct et couvert permettra aux
enfants de la maternelle d’aller à la
cantine sans passer par l’extérieur.
L’entrée de l’école maternelle sera
déplacée : l’entrée se fera par le parc et la
cour d’école maternelle sera agrandie
(point 5 sur la figure).
Enfin la sortie des écoles sera sécurisée
grâce à l'accès direct aux 3 parkings
(mairie, mail et place de la liberté) (point
2 et 3 sur la figure). Une zone d’attente
sera aménagée dans le parc. (point 4 sur la
figure);
Au terme de l’appel d’offre, le cabinet
d'architecte ICAD (M. Philippe Braymand)
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a été retenu.
La surface totale du bâtiment sera de
450m2 pour un budget, comprenant le
bâtiment et les aménagements, estimé à
1,2 M€. Le planning ambitieux a débuté
récemment par le dépôt du permis de
construire en mars. Le démarrage du
chantier est prévu pour le deuxième
semestre 2009. Si les travaux se déroulent
correctement, nos chères têtes blondes
pourront apprécier cette nouvelle cantine
dès la rentrée 2010.
Pour conclure cette première présentation,
toute l’équipe municipale tient à remercier
très chaleureusement les personnes qui
ont accepté de donner de leur temps pour
que ce projet aboutisse rapidement, et
satisfasse pleinement tous les futurs
utilisateurs.
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Infos village
Vœux du Maire
”Monsieur le Président du Conseil
Général, député de notre circonscription,
Mesdames, Messieurs, et chers collègues élus, Mesdames et Messieurs,

mune, soit ce qu'elle est, dynamique
et agréable à vivre.
Merci aussi au comité des fêtes pour
nous avoir prêté leur chapiteau qui
nous a permis de nous réunir dans la
salle de la mairie, à la Mjc et l'association Artesique pour la sonorisation
Mesdames et Messieurs, au nom du
conseil municipal, je vous souhaite de
tout cœur une excellente année
2009, pour vous, vos proches et ceux
qui vous sont chers. Je formule des
vœux pour que vous puissiez
longtemps profiter de notre douceur
de vivre en conservant une bonne
santé et en concrétisant les projets
qui vous tiennent à cœur”.

Nous voici aujourd'hui réunis pour la
traditionnelle cérémonie des vœux,
que nous avons voulu ouverte à tous
les habitants de la commune, car c'est
un moment convivial, que je désire
partager avec vous Uzelots et
Uzelotes.
Je remercie toutes les personnes ici
présentes, les habitants, les commerçants, les artisans, les professions
médicales, les entreprises, les associations qui tous, chacun à leur
manière, font qu'Izeaux, notre com-

(extrait du discours de Joël Gaillard,Maire, lors de
la cérémonie des vœux 2009)

Police Municipale

Les gestes qui sauvent...
La conférence publique du Vendredi
20 février sur le thème de l’utilisation
du défibrillateur en cas de malaise
cardiaque fut un succès.
A l’issue de la conférence, animée par
les docteurs NEUDER et DIMITRIOU,
cardiologues et Martine JACQUIN,
formatrice à la Croix Rouge, une
centaine de personnes ont effectué
une
formation
entièrement

Le 31 janvier, lors de la cérémonie de
la Sainte Barbe, Patronne des Sapeurs
Pompiers, Monsieur le Maire d’Izeaux
a remis à Monsieur Christian
SIMONETTI, policier municipal, le
grade de Brigadier.
Félicitations et bonne suite à sa
carrière.
Rappelons que ses nombreuses
fonctions sont : la sécurité du village
et des écoles, mais aussi faire
respecter l’ordre, aussi bien dans la
civilité que dans la circulation !

subventionnée par le ”Club Cœur et
Santé” de St-Etienne de St-Geoirs.
Ce sont deux appareils qui vont
prochainement être installés, l’un à la
salle polyvalente, l’autre au centre du
village. Rappelons que ces appareils
placés à l’extérieur peuvent sauver
des vies, alors protégeons-les, eux
aussi !

Réalisations et projets...
Différents travaux et projets sont en
cours !
Déjà réalisés : le traitement de la
charpente de l’église, une étude sur
le coût et les matériaux employés
pour la réfection de la toiture de la
salle polyvalente (travaux en attente
des subventions).
Le marquage au sol a commencé
dans le village.
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Le début des travaux de la zone du
Grand Champ (travaux réalisés par la
C.C.B.E.)
Une borne d’information lumineuse a
été implantée au centre du village et
nous nous excusons auprès de la
population et des associations pour
les petits désagréments de mise en
route qui nous l’espérons seront vite
réparés.

••• Izeaux n°4:Mise en page 1

10/04/09

11:18

Page 4

Visite
Dans la continuité de notre rubrique
”relation Entreprise et population
Uzelote” la deuxième visite fut
«Izeaux-Entreprise» le 27 février
dernier.
Cette entreprise fut créée en 1930 par
la famille GENON, puis gérée ensuite
par la famille LLOBERA en 1947 et
depuis 1980, plus particulièrement,
par Alain LLOBERA. Les activités d’
«Izeaux-Entreprise » se répartissent en
trois domaines qui sont la collecte
des ordures ménagères, le transport
de matériaux et principalement, les
travaux publics.
Actuellement, la société emploi 38
personnes dans ces diverses activités
et réalise un chiffre d’affaires de 3 400
000 Euros.
Son parc de matériel se compose de
10 engins de chantier, 14 camions et
9 fourgons. Sa clientèle est diversifiée:
promoteurs, collectivités locales,

communautés
de
communes,
industries et particuliers ainsi que des
offices publics (Pluralis).
« Izeaux-Entreprise » est aussi active
dans la formation puisqu’elle propose
des contrats d’apprentissage pour les
postes de conducteur d’engins (C.A.P.
et B.P.), de chauffeur poids lourds, de
chef d’équipe et de mécanicien.

Le Conseil Municipal remercie
«Izeaux-Entreprise»
et
plus
particulièrement Alain LLOBERA pour
son accueil et s’associe à la
population Uzelote pour souhaiter
une longue vie à cette entreprise en
période de crise car elle participe
activement à la vie sociale de notre
village.

Charles ANSELME...
à travers les âges
Retracer l’histoire locale :
Les métiers évoluent, les modes de transports
changent, l’urbanisation est continue … Pour
éviter que la mémoire collective ne s’estompe
et comprendre à quoi ressemblait Bièvre-Est il
y a un siècle, la Communauté de Communes
a choisi de recenser les cartes postales les plus
intéressantes du territoire, les numériser et les
valoriser. Si vous avez en votre possession une
ou plusieurs de ces fameuses cartes, vous
pouvez vous rendre en mairie pour vous faire
connaître et remplir une fiche de
renseignements. Aucune carte postale ne sera
conservée.
Vous
serez
recontactés
ultérieurement par votre mairie.
Date limite d’enregistrement, le 30 juin 2009.
Si vous avez en votre possession une ou
plusieurs cartes postales, vous pouvez
également les associer à un article pour attirer
l’attention du lecteur.

vient de s’en aller et sa disparition nous emporte dans un
sentiment de tristesse et d’admiration pour le chemin parcouru
par cet homme attachant et chaleureux.
Beaucoup d’Uzelots ont eu la chance de le connaître en tant
que Conseiller Municipal de 1965 à 1977 et Maire de 1977 à
1995. C’était un homme fidèle, fidèle en amitié, fidèle à ses
convictions, à son devoir, à sa commune.
En tant que Maire, sa préoccupation principale fut de garantir à ses habitants un lieu
de vie agréable, que nul n’aurait songé à quitter. Il veilla aussi à maintenir un
développement économique à notre commune, qui, aujourd’hui, encore, nous
permet d’investir. Il pensait à juste raison, que c’était un moyen pour qu’elle puisse
se développer, avoir des équipements culturels et sportifs. Il encouragea la vie
associative et culturelle, vecteur de rapprochements entre les générations, entre
nouveaux et anciens Uzelots. Lorsque l’on fait le bilan, on se rend compte que cette
politique a porté ses fruits : salle polyvalente, réservoirs d’eau, tennis, deuxième stade,
bibliothèque municipale, une des premières stations d’épuration, une bonne partie
de l’assainissement …
Charles ANSELME n’était pas seulement un bon gestionnaire, c’était aussi un homme
plein de générosité, de sensibilité, sans parti pris, qui savait être à l’écoute de tous
ses concitoyens. La politique d’action sociale mise en œuvre sur la commune en
témoigne. Pour lui, le mot –Solidarité – n’était pas un vain mot. Si le besoin s’en
faisait sentir, il n’hésitait pas à s’investir personnellement dans une situation que l’on
pensait perdue d’avance. Il avait su s’entourer de personnes d’origines politiques très
diverses, voir même, opposées.
Charles ANSELME restera une grande figure dans la commune d’IZEAUX et dans le
Canton de RIVES.
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Quelques renseignements utiles
Services Médicaux

Mairie
7, rue Emile Zola
Tél. : 04.76.93.80.64 - Fax : 04.76.93.87.59
secrétariat vous accueille
du Mardi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h15
Le Samedi, de 9 h à 12 h
Fermé le Lundi

Cabinet infirmier (Erratum)
Dans le N° 3 il a été omis le cabinet Infirmier
ANDRE-POYAUD Valérie 06 87 23 46 62
BRUN Delphine 06 31 44 81 21
3, rue Hector Berlioz
04 76 93 84 58

Maison Médicale

Consultances juridiques et architecturales
Communauté de communes de Bièvre Est : 04.76.06.10.94
Courriel : contact@cc-bievre-est.fr
Adresse : Parc d’activités Bièvre Dauphine
953, rue Augustin Blanchet - 38690 COLOMBE
CONSULTANCE JURIDIQUE
Maître Michèle GIROT-MARC - 2e trimestre 2009
Samedi 25 avril de 9 h à 12 h, à la mairie de RENAGE
Samedi 16 mai de 9 h à 12 h à la mairie de LE GRAND LEMPS
Samedi 06 juin de 9 h à 12 h à la mairie de RENAGE
Samedi 27 juin de 9 h à 12 h, à la mairie de LE GRANDS LEMPS
CONSULTANCE ARCHITECTURALE
Architecte : Marc Vauquois - 2e trimestre 2009
Vendredi 03 avril (après-midi) à la C.C.B.E. à COLOMBE
Vendredi 17 avril (après-midi) en mairie de BIZONNES
Vendredi 24 avril (après-midi) en mairie de LE GRAND LEMPS
Vendredi 15 mai (après-midi) à la C.C.B.E. à COLOMBE
Vendredi 29 mai (après-midi) en mairie de LE GRAND LEMPS
Vendredi 12 juin (après-midi) à la C.C.B.E. à COLOMBE
Vendredi 19 juin (après-midi) en mairie de BIZONNES
Vendredi 26 juin (après-midi) en mairie de LE GRAND LEMPS

La construction de la maison médicale avance et
nous précisons que ce bâtiment est une
réalisation privée à l’initiative du corps médical
d’Izeaux (médecins, kinés, infirmiers) . La mairie
n’a quant à elle que vendu ce terrain. Souhaitons
leur une bonne installation où ils auront un lieu
de travail agréable et opérationnel avec un accès
et un parking qui satisfera tout le monde !

Bienvenue à Lydie
Notre secrétaire de mairie
Monsieur
Gradiski
ayant
demandé sa mutation, c’est alors
à la suite d’un sérieux
recrutement
effectué
en
collaboration avec un centre de
gestion que Madame Lydie PETTI
a été retenue.
Déjà en poste à la mairie de Rives, elle a pris
ses fonctions depuis le 16 mars 2009.
Souhaitons la bienvenue à cette jeune femme
mère d’un enfant et réservons lui le meilleur
accueil !

Les assistantes maternelles à la médiathèque
Depuis le mois d'octobre, la médiathèque municipale accueille les assistantes maternelles.
Le mardi matin, tous les quinze jours,
de 10 h à 11 h 30, tout petits et
nounous se retrouvent dans cet espace chaleureux pour un moment de
découverte et de jeu.
Confortablement installés, les petits
écoutent des histoires, feuillettent des
livres ou jouent avec les différents
jeux d'éveil apportés par les assistantes
maternelles.
Activités
manuelles, chansons, comptines et
jeux de doigts mais aussi gôuter sont

également au programme.
Des moments fort sympathiques, appréciés des grands et qui font la joie
des petits !
Si vous êtes assistante maternelle et
que vous souhaitez les rejoindre,
n'hésitez pas !
L’entrée est libre. Le calendrier des
jours d'accueil est disponible à la médiathèque et à la mairie.
Vendredi 5 juin à 18 h à la médiathèque : lectures à voix haute sur
le thème du bonheur.

5

Merci de noter la nouvelle adresse
mail de la médiathèque :
bibliotheque.izeaux@cc-bievreest.fr
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Le Monde Associatif
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Ca bouge au Comité des Fêtes !
Les projets ne manquent pas et, si le
TENNIS
coeur vous en dit, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe.
Week-end chargé
gymnase. Petits et grands se sont
Le deuxième "Tournoi de Double
tout de même « éclatés » et ont
On s'amuse avec le Comité des Fêtes.
Découverte" s'est déroulé dans une
remporté de nombreux lots.
On se promène avec le Père Noël. On
ambiance très conviviale, samedi 28
se réchauffe autour des cracheurs de
février au soir. Ce tournoi a permis
A l’issue de cette animation, un
feu... après un petit tour dans la camaux parents et aux enfants, adhérents
ultime jeu devait permettre à un
pagne hivernale.
ou non, de se mesurer sur 4 petits
garçon et une fille du club, ainsi qu’à
On y danse et on fait des projets pour
terrains, avec des balles mousse.
ses parents, de gagner une invitation
les jeunes.
Chacun a également pu se régaler de
pour assister au Monte-Carlo Masters
On pourra "taper la belote" en avril,
l'excellent repas concocté par notre
séries et déjeuner au Monte-Carlo
courir avec son chien en mai, chanter
ami Eric.
Country Club.
en juin et faire la fête en juillet.
Les heureux élus sont finalement
Agathe Bertrand d'Izeaux et Alexis
A bientôt dans nos manifestations.
Groccia de Beaucroissant.
Bravo à eux deux et bonne journée.

Un grand merci à Eric Domerego et à
toute son équipe pour cette
inoubliable journée.
Dimanche 1er mars, le TCI accueillait
également un animateur du Tournoi
de Monte-Carlo.
La météo décidément fâchée avec le
tennis cette année, nous a contraint à
improviser des ateliers dans le

6

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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M JC-M PT
Sortie neige dans
le VE RCORS po
ur tous les
adhérents
La trésorière de
la MJC-MPT, Bé
atrice Vera
qui accueille le
s adhérents tous
les lundis
de 18 h à 20 h
au 1 rue Jean
Jaurès (06
45 26 44 06),
avait préparé ce
tte journée
de A à Z avec, co
mme toujours,
beaucoup
d’efficacité et d’
humanité.
Samedi 28 fé
vrier 2 cars so
nt partis
direction Core
nçon pour un
e
journée
conviviale. Au pr
ogramme : luge
, raquette,

patinoire, piscin
e, balade en tr
aîneau, ski
de fond et ski
alpin. Chacun a
pu
trouver
une activité
liée à la neig
e qui lui
correspondait.
Une journée
pendant
laquelle les ad
hérents des 14
activités
proposées pa
r l’association
ont pu se
retrouver et/ou
faire connaissan
ce.
Au nom de tous
les participants
:
Merci Béa !

Nous ne som
mes qu’au dé
but du
printemps et vo
ici déjà venu le
temps de
préparer le cent
re aéré. Comm
e toutes les
années il aura
lieu les 4 sem
aines de
juillet.
Vous qui désire
z inscrire votre
enfant pour
une ou plusieur
s semaines, voic
i quelques
informations ut
iles :
Retrait du dossie
r les 6,8,14,16 av
ril
de 18 h à 20 h à
la permanence.
Remise du dossie
r & inscription :
lundi 20 avril et
samedi 25 avril
à la permanence

L e s 15 -16 -17
M a i : le s a te li
e rs p e in tu re
e t p o te ri e d e
la M JC e x p o se
n t à la m é d ia
th è q u e .
:

L’entente B.I.B
.S. (Brezins–Ize
aux–Bièvre–Si
se porte comm
llans)
e un charme.
L’école de ru
gby reste un
e des meille
région avec d
ures de la
e superbes ré
sultats à chaq
les minimes
ue tournoi :
(-15 ans) réal
isent une très
Le groupe es
t important et
belle saison.
pétri de qualité
est lui aussi
. L’encadremen
de très bon
t
niveau ; c’es
passage en m
t important ca
inines est cru
r
ce
cial dans la ca
de rugby. En
rrière d’un jo
effet, c’est le
ueur
moment où
grands terrain
l’o
n découvre le
s, la tactique
s
du jeu, l’espri
compétition,
t plus pronon
le jeu collectif
cé
d
e
p
lu
s
él
serviront très
aboré, bref des
longtemps le
acquis qui
mordu de l’ova
Quant aux ca
le.
dets (-17 ans)
et les juniors
simple, ils so
(-19 ans), c’es
nt les premie
t
rs
de leur poule
championnat
et les portes
de France se
d
u
profilent à l’h
Les supporter
orizon.
s vont-ils rep
rendre la mu
jeunes le plus
sette et suivre
longtemps po
ces
ssible, tous l’e
Les seniors de
spèrent !
l’U.S.I. peinen
t toujours en
et les derniers
cette fin de sa
matchs seron
ison
t
capitaux s’ils
niveau de féd
veulent rester
érale 3 qui le
au
ur est si chère.

Après sept sa
isons en « nat
ional » les No
pour garder le
ir et Or feront
ur rang, si con
tout
voité, dans la
L’U.S.I. reste m
région.
algré tout une
grande famill
dirigeants et su
e et tous, joueu
pporters, auto
rs,
ur du clocher,
coudes pour
vont se serrer
réussir.
les
Et puis, l’U.S.I.
a mal à son
cœur. En effe
DIDIER vient
t, Monsieur Je
de nous quitt
an
er et son dép
vide dans la
art laisse un
famille Noir et
gr
an
d
Or. D’abord lo
puis dirigeant,
ngtemps joueu
Jean restera au
r,
ssi dans les es
grand cuisiner
prits comme
de l’U.S.I. qui,
le
avec ses fam
nourri nombre
euses recettes
de génération
,
a
s
de joueurs. Et
n’a pas dégust
qui, à Izeaux,
é les fameux bo
udins à Jean
et sa non mo
ins fameuse,
”tête de veau
Toujours sou
”.
riant, toujou
rs derrière le
joueurs, la bla
s
gue facile et
les « coups d
nerfs » histori
e
ques. Cette fig
ure du village
et ce grand se
rviteur de l’U.S
.I. n’a pas fini
de faire parle
r de lui. Nous
p
ensons tous
très fort à sa
famille, sa fe
mme, ses
enfants, son fr
ère Charles, to
ujours au club
à 80 ans.
Salut Jean.

Club des retraités d’Izeaux
Etes-vous jeunes retraités ?
Tant mieux, vous avez encore de très beaux jours devant vous
!
Etes-vous retraités depuis … de nombreuses années ?
La santé le permettant, les activités occupent une place dans
la vie – tant mieux.
La retraite est un temps merveilleux. Certaines, certains,
connaissent le village depuis longtemps ; d’autres s’y sont
intégrés. Connaissent-ils le Club des Retraités ? S’ils ont du
temps disponible, pourquoi ne pas venir, en toute convivialité,
passer l’après-midi du mardi avec les Aînés Ruraux !
Parties de cartes ou scrabble sont recommandées pour les
neurones, un petit goûter en plus, même pour les perdants !
Des festivités plus importantes ont lieu à la salle polyvalente.
Le plaisir de la table est valable à tout âge.

7

Quelques sorties en car pour la journée – voyage surprise de
l’été – voyage en Alsace du 25 au 29 mai prochain.
Faites vous inscrire rapidement.
Pour bien vieillir,
« il faut rester en relation »
Boris Lyrulnik, psychiatre et athologue.
« La chaleur du cœur empêche le corps de rouiller »
Marie de Hennezl, Psychologue.
« La retraite est un temps merveilleux, ouvrons des yeux nouveaux
pour découvrir encore mille et un petits bonheurs »
disait Sœur Emmanuelle.
Suivons ces sages conseils !
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Agenda

Etat Civil

AVRIL
Mercredi 15

Repas Cabri - 3ème Age

Salle Polyvalente

Samedi 18

Soirée - Comité des Fêtes

Salle Polyvalente

Samedi 25

Concours Belote - Cté des Fêtes
Match de Basket

Dimanche 26 Cross

Salle du Foyer

née le 27.02.2009

Sou des Ecoles

KAAB Manon

née le 17.03.2009

A.G. - Comité Défense

Salle Polyvalente

Mardi 5

Collecte Sang - Don du Sang

Salle Polyvalente

Mercredi 6

Repas anniversaires - 3ème Age Salle Polyvalente

Samedi 9

Match Basket

MAI

Salle Polyvalente
Médiathèque

Samedi 16

a.m. Tournoi Inter Ass - Basket Salle Polyvalente

Dimanche 17

Cani cross - Cté des Fêtes

Salle Polyvalente

Mardi 19

20 h - Basket

Salle Polyvalente

Mardi 26

20 h - Basket

Salle Polyvalente

Pentecôte 31

Pucier - M.J.C./M.P.T.

Salle Polyvalente

Samedi 13

Tournoi - E.S.I. Foot

Stade

Samedi 13

Fête M.J.C. - M.J.C./M.P.T.

Salle Polyvalente

Dimanche 14

Début tournoi - Tennis

Extérieur

Vendredi 19

Fête Ecoles - Sou des Ecoles

Salle Polyvalente

Samedi 20

Fête Musique - Cté des Fêtes

Parc du clos

JUIN

ou Polyvalente
Dimanche 28 Fin tournoi de Tennis

né le 28.01.2009

FERNANDES Shana

Salle Polyvalente

Vendredi 15,
samedi 16
Expostion peinture - MJC
et dimanche 17

TEBESSI Kylliane

Salle Polyvalente

Match Basket
Mardi 28

Bienvenue aux bébés

Extérieur

Directeur de la publication :
Joël GAILLARD (Maire)
Responsable de la communication :
Jean-Paul BACHELIN
Maquette et impression :
Imprimerie TDC - Bourgoin-Jallieu
Certifiée Imprim’vert
Tirage 1000 ex. sur Papier 100 % recyclé
Email : izeaux@wanadoo.fr

Ils nous ont quittés
ANSELME Charles,

le 19.01.2009

MOTTIN Marthe,

le 21.01.2009

MICHEL Solange,

le 23.01.2009

OLIVEIRA SILVA Armande
épouse FERREIRA,

le 09.02.2009

DIDIER Jean,

le 21.02.2009

BARONCHELLI Valèria
épouse MOIOLI,

le 06.03.2009

Comme
vous
le
savez,
l’Association d’Aide à domicile
d’Izeaux, officie depuis de
nombreuses années sur Izeaux –
Saint-Paul-d’Izeaux et depuis
quelques mois, sur Beaucroissant.
Nous intervenons principalement chez les
personnes âgées (pour le ménage, mais aussi
pour les conduire aux courses, chez le médecin,
le coiffeur, ou pour une petite promenade à pied
au village ou au parc).
Nous nous rendons également dans les familles
avec enfants pour soulager la maman dans ses
travaux ménagers (pas de garde d’enfants).
Ainsi que chez toute personne rentrant d’une
hospitalisation, retraitée ou pas.
Toutes ces heures sont prises en charge pour
partie par les Caisses de Retraite, par la C.A.F., les
caisses complémentaires, par le Conseil Général
pour l’A.P.A. et pour l’Aide Sociale.
Nous employons neuf aides à domicile, elles sont
toutes qualifiées et attentives à vos besoins.
Notre Assemblée Générale aura lieu au mois de
Mai, la date sera donnée par voie de presse.
Toutes personnes désirant s’intégrer à notre
action et ayant du temps libre seront les
bienvenues
La Présidente :
Michèle RICHAUD.

www.cc-bièvre-est.fr
8

(cliquer Izeaux)
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Opération Mali
Jumelage avec l’école de YANDA
TOURGO – PAYS DOGON – MALI
En décembre dernier, la famille
BENOIT au complet 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, village de la grande
commune de BAMBA où une partie
de la dernière émission « bienvenue
en terre inconnue » fut tournée. En
effet, la grande « mare » dans laquelle
les hommes pêchent les derniers
poissons
survivants
avant
l’assèchement complet, est la mare
de BAMBA, commune dont Garigbou
TELLY, directeur de l’école de YANDA,
est le maire (au moins jusqu’en mai
2009 date des prochaines élections
municipales au Mali !..). Malgré cette
notoriété le village de YANDA
TOURGO reste très pauvre, une fois
les caméras parties les villageois
restent avec leur peu de moyens. Ce
ne sont pourtant pas des mendiants,
et leurs demandes sont toujours
tournées vers le bien collectif à savoir
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. Viviane BERCLAZ,
conseillère municipale de VOIRON et
infirmière, a soigné un enfant de 2
ans qui avait eu la main ébouillantée
dans de l’huile, posé quelques points
de sutures à notre hôte dans le
village.
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. Cet
exercice
a
révélé
d’énormes
différences de niveau entre les élèves
d’une même classe : le meilleur ne
faisant qu’une faute, le plus mauvais
n’écrivant
que
deux
mots…
Comment peut-il en être autrement
dans des classes de près de 100
élèves ! Des fournitures furent
distribuées et le point sur l’utilisation
du puits creusé en 2006-2007 a été
fait. Le couvercle payé par Opération
Mali n’est pas encore posé, nous
pressons nos amis de le faire pour
éviter un accident (chute d’un enfant
en jouant). Les jardins sont en projets,
nous invitons Garibou à prendre
exemple sur ceux du collège du
village voisin, YENDOUMA, avec
lequel St Jo est jumelé. 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. Nous
réalisons ce jour-là le travail
destructeur des termites qui peuvent
attaquer une pile de livres posée à
terre sans qu’on ne s’en aperçoive .
Elles mangent l’intérieur et quand
vous saisissez un exemplaire, il se
brise comme un biscuit sec ! La
solution est l’enfermement dans des
armoires métalliques, d’où ce besoin
de bureau-magasin. 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
manœuvres. 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 !!!
L’étape suivante s’appelle TEPELE, ce
village n’a plus d’approvisionnement
en eau. Les femmes sont obligées
d’aller très loin dans les villages
voisins pour puiser de l’eau claire. Un
forage existe près du village , mais la
pompe est cassée. Des entreprises
locales nous demandent 4000€ pour
une remise en état… Où les prendre

0

? C’est finalement des élèves en BTSA
hydraulique d’un lycée agricole de
TROYES qui, au cours d’un séjour en
février, nous feront le travail pour
110€. On a parfois de la chance !
20 km de marche plus loin c’est
YENDOUMA, village avec lequel le
collège St Joseph et l’école primaire
de Château Vilain 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…
Nous ouvrirons ici notre premier
micro-crédit pour une association de
femme « MONOBEM » qui veut dire «
ensemble ». Nous misons 300€, elles
empruntent chacune 40€ pour
démarrer de petites activités
économiques, et remboursent au
bout d’un an 44€ à la caisse
commune, et d’autres peuvent à leur
tour emprunter… À suivre !
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, mais qui
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.
LE POINT DE VUE DE BEATRICE
MARTINET :
« Cet échange nous permet de
travailler sur 2 points importants:
- Il sert de base de matière de travail
pour faire de la recherche
documentaire et de la production
d'écrit (écrire des lettres et des
comptes-rendus) et faire des affiches,
des exposés sur d'autres cultures du
monde, de découvrir la vie
quotidienne d'autres populations
(habitat,
nourriture,
croyances,
activités). Cela sert à illustrer de
nombreux thèmes au programme en
géographie: les climats, la répartition
de la population et des richesses du
monde, en science environnementale
: le problème de l'eau, la lecture
(travailler sur les contes africains et
leurs morales)
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-Le pôle solidarité évidemment. Cela
sert aussi de base de débat sur le
racisme, connaître l'autre, c'est
forcément l'accepter avec ses
différences. Les croyances Dogons
fascinent vite les enfants. Cela permet
de lancer des petits projets: récupérer
du matériel scolaire, le peser, compter
l'argent récolté s'il s'agit d'une vente
au profit de Yanda.
Cet échange sert un peu de fil rouge
pour le travail de l'année. »
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Avenue de la Gare à Izeaux.
Nous envisageons la création d’une
commission « Izeaux - Yanda Tourgo »
au
sein
d’OPERATION
MALI
composée de professeurs des écoles,
parents et citoyens d’Izeaux curieux
de découvrir cette partie d’Afrique.
Une réunion sera organisée courant
mai ou juin.
Pour tout contact : Béatrice Martinet à
l’école ou Max Barbagallo 465E
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