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Habitantes et habitants 
d’Izeaux,
2020 s’achève, laissant derrière nous 
une année marquée par cette pan-
démie qui bouleverse notre quoti-
dien avec les successifs confinements, 
couvre-feux, gestes barrières, distan-
ciations physiques, etc.… Nous avons 
dû nous adapter en vivant avec ce virus. Nos vies sont bou-
leversées par les épreuves que nous traversons, la perte d’un 
proche, le risque de perdre son emploi, les difficultés  des 
commerçants et entrepreneurs…
Cela nous semble sans fin, mais un jour viendra où nous ver-
rons à nouveau le jour dans nos vies ; nous pourrons à nou-
veau nous réunir, être heureux et insouciants. Que les pro-
blèmes sanitaires, climatiques, et bien sûr économiques qui 
écrasent notre présent soient rapidement derrière nous et 
laissent la place à des perspectives d’avenir  pour vivre le 
mieux possible en 2021. 
En 2020, c’est la nuit du 4 au 5 septembre qui restera gravée 
dans la mémoire de chaque Uzelote et Uzelot. L’incendie, 
impactant huit familles de notre commune, fût une tragé-
die. Grâce à la réaction rapide de plusieurs personnes, les 
sinistrés furent évacués de leur logement en feu ; merci et 
bravo pour leur intervention. Nos sapeurs-pompiers soutenus 
par le SDIS se sont déployés rapidement ; leur professionna-
lisme a permis de maîtriser la dangereuse propagation de 
l’incendie.
Cette nuit-là, les sinistrés ont perdu leurs logements, leurs 
biens, leurs souvenirs. Je leur renouvelle mon soutien et ma 
compassion et leur souhaite une reconstruction et une séré-
nité bien méritées en 2021. Vous, habitants d’Izeaux, avez fait 
preuve d’un grand élan de solidarité qui a ému l’ensemble 
des personnes impactées par le sinistre ; tous vous remer-
cient pour vos dons, vos messages, votre soutien. Les résultats 
de l’enquête de la gendarmerie doivent me parvenir en ce 
début d’année ; je vous ferai part de leurs conclusions.
2020, c’est aussi l’engagement des habitants face à la crise 
sanitaire. Vous avez été nombreux à répondre à l’appel 
des élus pour la confection et la distribution des premiers 
masques en tissu. Les membres du CCAS, par leurs appels 
téléphoniques, leurs livraisons de courses, ont contribué à 
rompre l’isolement des habitants âgés, vulnérables. Les soi-
gnants de notre commune sont restés disponibles en toutes 
circonstances.
Le personnel de l’ADMR n’a jamais cessé d’intervenir auprès 
de nos aînés. Les agents municipaux des différents services, 
les enseignantes et enseignants se sont adaptés sans cesse 
aux divers protocoles sanitaires pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions.
2020 c’est aussi, pour notre tissu associatif, une année 
« blanche ». L’annulation de l’ensemble des manifestations 
aura des répercussions sur leur pérennité. Rien ne remplace 
les relations sociales directes, ni les vidéoconférences, ni le 
télétravail, et encore moins les réseaux sociaux. La relation 
humaine doit rester au centre de notre société.  Je profite 
de ce moment pour saluer avec émotion la mémoire de 
Michel Naud, co-président de l’union sportive d’Izeaux dis-
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paru le 8 décembre 2020. Il a eu une vie très active au sein 
de notre village. Il incarnait l’engagement, l’amour de « son 
clocher », la proximité et l’amitié. Il codirigeait le club de 
rugby, sport qu’il vénérait. Sa passion était connue et recon-
nue par les dirigeants de nombreux clubs. Il fût aussi conseil-
ler municipal.
Élu le 23 mars 2020, le conseil municipal a dû attendre le 
26 mai 2020 pour s’installer. Les conditions de réunion n’ont 
pas facilité la mise en œuvre de notre programme ; malgré 
tout, les élus sont au travail pour mettre en œuvre les futures 
réalisations. 
En ce début d’année 2021, l’entreprise Monfollet  a com-
mencé la rénovation des vitraux du chœur de l’église. Le 
chantier durera plusieurs semaines mais n’entravera pas la 
célébration des messes.
Un chantier important va permettre la rénovation de l’école 
élémentaire. La surface totale du bâtiment sera optimisée 
et rendue à l’enseignement. Durant les travaux, qui dureront 
environ 14 mois, des modulaires seront installés sur le parking 
de la mairie. 
Un autre chantier verra la création d’un cheminement pié-
tons entre la place de la Liberté et le parc. Il desservira en 
toute sécurité les écoles, la mairie et la médiathèque. Une 
extension de la cour de récréation de l’école maternelle, 
dans le parc, sera nécessaire.  
Au printemps commenceront les travaux de la future 
agence postale communale, qui sera implantée dans les 
locaux de la mairie. Jusqu’à son ouverture, prévue à l’au-
tomne, les horaires de l’accueil au public seront légèrement 
modifiés.
Le panneau lumineux sera rapidement remplacé. L’an-
cien était en place depuis dix ans et n’était pas réparable. 
D’autre part, une application que vous pourrez téléchar-
ger sur vos téléphones portables viendra compléter notre 
mode de communication. 
Cette année 2021 sera donc chargée et je ne manquerai 
pas de vous informer du déroulement des divers travaux ré-
alisés sur la commune. 
Le début d’année 2021 laisse présager un avenir sanitaire et 
économique bien incertain. Malgré la crise sanitaire, les élus 
veulent avancer dans les projets communaux. 
Les élus locaux sont très sensibles au développement éco-
nomique du secteur. Nous nous efforçons à solliciter le plus 
possible nos entreprises locales, mais nous sommes dans 
l’obligation de respecter la réglementation des marchés 
publics en vigueur.
Nous vivons des temps difficiles et une crise d’une grande 
ampleur. En dépit de ce contexte fortement troublé, je veux 
vous apporter mon soutien et celui de l’ensemble des élus. 
Plus que jamais, cette crise nous enseigne collectivement 
que les valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute 
doivent être le fil rouge de nos actions au quotidien pour 
qu’ensemble nous puissions retrouver le bien-être dans 
notre village. 
Je tiens à saluer la mémoire des Uzelotes et des Uzelots qui 
nous ont quittés durant l’année écoulée.
Je souhaite à ceux qui ont rejoint notre commune une 
bonne installation et leur assure, tout comme à l’ensemble 
de nos concitoyens, un soutien indéfectible de l’ensemble 
des élus.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 
2021.

Anne-Marie BRUN-BUISSON, Maire d’Izeaux

Bonne année 2021 



Le grand projet de rénovation de l’école élémentaire avance ! 
Les  phases d’études sont terminées !
L’appel d’offres pour choisir les entreprises qui réaliseront les travaux aura lieu en 
début d’année, pour un démarrage des travaux en juillet 2021. 
Le rez-de-chaussée et l’étage seront occupés par les locaux scolaires. Le projet 
répondra aux normes d’accessibilité et de la réglementation thermique en vigueur.
Le bâtiment sera entièrement rénové, tout en gardant l’aspect patrimonial du bâtiment. 
Les travaux concerneront la toiture, les portes et fenêtres, les sols, l’isolation, le chauffage, 
la ventilation, la plomberie, l’électricité etc.
Certains murs intérieurs seront démolis afin de permettre l’agencement de 6 salles de 
classes spacieuses (environ 60 m² chacune) associées à des ateliers permettant le 
décloisonnement des classes.
Durant la durée des travaux (12/14 mois), l’école élémentaire sera installée dans des 
locaux modulaires sur le parking de la mairie.

Niveau 1 (en date de décembre 2020)

LA RÉNOVATION
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Sondage géotechnique
Niveau rez de chaussée (en date de décembre 2020)
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EN DIRECT DE LA MAIRIE
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

En plus de leur mandat municipal, les élus sont présents et engagés au sein de la communauté de communes de 
Bièvre-Est. Des commissions (nommées ci-dessous) leurs permettent de travailler sur des projets communautaires 
associés aux 14 communes du territoire :

1. Administration générale et optimisation des ressources
2. Cohésion sociale et animation du territoire
3. Attractivité du territoire
4. Stratégie et planification du territoire / Cycle de l’eau
5. Patrimoine, cadre de vie et environnement

Les missions de ces différentes commissions sont détaillées sur le site 
www.cc-bievre-est.fr/92-les-commissions.html

LES ÉLUS DE VOTRE COMMUNE S’IMPLIQUENT DANS L’INTERCOMMUNALITÉ

Les représentants de la CCBE (Communauté de Communes Bièvre Est) ont présenté le projet de territoire de 
Bièvre Est 2020-2030 au conseil municipal du 15/10/2020. M. Philippe Glandu - Vice président Finances et politiques 
contractuelles, M. Germand - Directeur général des services, Mme Anne-Marie Brun Buisson - 1ère Vice-présidente 
Administration générale et optimisation des ressources, M. Roger Valtat - Président.

CRÉATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE
La Poste a planifié, à moyen terme, la fermeture du bureau de poste d’Izeaux.
Le conseil municipal a donc voté, à l’unanimité, la création d’une agence postale
communale proposant les prestations postales courantes :

- produits et services postaux,
- services financiers et prestations associées,
- vente de produits tiers.

L’agence postale communale sera installée au rez-de-chaussée de la mairie, qui sera aménagé à cet effet. 
Un agent municipal assurera l’accueil des clients ainsi que les prestations énumérées ci-dessus.
Afin de prendre part aux nouvelles charges financières assumées par la commune, une convention a été signée 
avec La Poste qui versera une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle.
D’autre part, une indemnité exceptionnelle d’installation a été négociée avec La Poste.

Un chemin piétons sera créé à partir de la place de la Liberté pour permettre une liaison directe avec le parc 
municipal, la mairie, la médiathèque et l’agence postale communale.
Ce chemin piétons permettra également l’accès aux 2 écoles : celui-ci se fera depuis  le chemin piétons, 
donc par la place de la Liberté et par le parc.
L’entrée existante de l’école maternelle  «côté Mail» sera 
conservée et permettra donc un 3ème axe  pour l’accès 
à l’école des plus petits. Afin de compenser la surface 
perdue de la cour de recréation, la cour de l’école 
maternelle sera agrandie par emprise sur le parc
Les travaux auront lieu au cours du 2ème trimestre 2021, 
et seront finalisés pour l’été.
Nous espérons que cette nouvelle configuration 
permettra l’amélioration de la sécurité au cœur du 
village, une meilleure utilisation des places de parking de 
la mairie, et nous invitons chacun à privilégier quelques 
pas pour accéder aux commerces et aux services 
communaux.
N’oublions pas que les modes de déplacement doux 
comportent de nombreux avantages : ils contribuent 
à la réduction de la pollution de l’air, à la lutte contre 
le réchauffement climatique, favorisent le tissu social et 
permettent de se maintenir en bonne santé physique.

CRÉATION D’UN CHEMIN PIÉTONS ENTRE LA PLACE DE LA LIBERTÉ ET LE PARC



Au pays des contes
Cet automne, la médiathèque a exposé les réalisations des enfants de l’école 
maternelle sur le thème des contes. Dans le cadre du PALaBr (parc d’attractions 
littéraires), manifestation organisée sur tout le territoire de Bièvre Est avec le réseau 
lecture publique, les classes avaient travaillé avec l’artiste Johanna Kraviek, de 
la Compagnie Superlevure. Maîtresses et enfants ont fait preuve d’une grande 
imagination et créativité : maison de la sorcière d’Hansel et Gretel, miroir magique 
de Blanche Neige, lit de la Princesse au petit pois...les enfants étaient ravis de voir 
leurs œuvres exposées à la médiathèque et  fiers de les faire découvrir à leurs parents.

MÉDIATHÈQUE

Exposition « Mouvement » de Chantal Rastello
Cette exposition de peinture de Chantal Rastello, présentée du 15 
décembre au 30 janvier à la médiathèque, a fait découvrir au public 
la diversité de son travail. Peintre autodidacte, Chantal débute en 
1986 par la peinture à huile à l’atelier de Moirans sous la houlette de 
Jacques Didry, peintre aquarelliste très connu sur le Voironnais. Pendant 
de nombreuses années, elle excelle aussi dans le pastel puis change 
de cap en trouvant un nouveau souffle avec la peinture abstraite et 
les conseils de Brigitte Junginger à l’atelier de Coublevie. Dans son 
atelier, qui fut une manufacture de chaussures et ganterie à Izeaux, 
Chantal ne cesse de créer, toujours en quête de nouvelles techniques 
qui caractérisent son travail.
« Pour moi, l’art de la peinture c’est partir d’une toile blanche et 
coucher dessus les traits et les couleurs avec parfois l’apport de papier, de carton ou de métal pour 
exprimer et traduire les émotions, la spontanéité et la sincérité du moment. »
En 2002, elle crée auprès de la MJC d’Izeaux l’atelier de peinture pour transmettre sa passion, puis 
enseigne aux ateliers associatifs de La Murette et Renage. Elle expose régulièrement dans divers salons 
de la région. Titulaire de nombreux prix lors des concours de peinture et d’expositions : la Côte Saint 
André, Voiron, Grenoble, Saint Romans, Morestel et Chassiers (07). 

AGENDA
FEVRIER

Exposition des réalisations des enfants de l’école 
élémentaire d’Izeaux

MARS 
Exposition « visage/paysage : mise en avant de 
notre territoire et des acteurs qui le font vivre » 

par les élèves de la classe de 3ème du lycée de 
Châbons 

AVRIL MAI
Exposition Aurélie Carleton, encre de vitrail sur 

toile, dessin pastel
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LES ÉCOLES

VISITE DU PÈRE NOËL
Malgré le contexte sanitaire, il n’était pas question que les petits uzelots 
de l’école maternelle ne puissent pas recevoir la visite de l’homme en 
rouge. Ainsi, c’est muni d’un masque et avec une organisation un peu 
modifiée que les enfants de l’école maternelle ont eu la chance de 
découvrir le Père-Noël la veille de leur départ en vacances. Comme 
chaque année les enfants ont reçu des cadeaux pour leurs classes 
respectives ainsi qu’un livre, offert par la municipalité, à lire et relire chez 
eux. 

ACTIVITÉS ARTS PLASTIQUES
A deux reprises, les enfants des trois classes de l’école maternelle ont 
eu la chance de recevoir la plasticienne Clémence G, venue leur faire 
explorer l’univers de l’illustrateur Hervé Tullet. En effet, l’illustratrice est l’une 
des « ambassadrices » de l’Exposition Idéale, projet créé par et autour du 
travail de monsieur Tullet. 
Huit classes de différents villages de la CCBE sont concernées par ces 
ateliers, qui aboutiront à une grande exposition commune à la Fée Verte, 
de janvier à avril. 

ÉCOLE MATERNELLE

INFOS VILLAGE
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

LES CM EN VOYAGE VIRTUEL
Malgré le confinement, les élèves de CM1 et de CM2 ont décidé de voyager. Ils suivent les skippers du Vendée 
globe, découvrent le globe avec ses océans, ses continents, ses climats. Ils essaient de comprendre les enjeux du 
réchauffement climatique et de la pollution (le 7ème continent). Ils ont aussi fait le tour du monde en moins de 
80 jours avec Jules Verne.
Les enfants ont construit une maquette de voilier.



REPAS DE NOËL À LA CANTINE
Vendredi 18 décembre 2020, les enfants ont dégusté le repas de Noël 
à la cantine municipale. Habituellement un grand nombre de parents 
inscrivent leurs bambins pour ce repas de fête; mais cette année, en 
raison du contexte sanitaire, rien n’est semblable et  tous les enfants 
n’ont pu être inscrits. Le repas fut bien apprécié et pour clore cette 
année difficile, les agents municipaux et les élus présents ont distribué 
des papillotes et des clémentines à la grande joie de tous les enfants !

Suite à l’installation du nouveau conseil municipal, 
une nouvelle équipe a été constituée au sein du CCAS.

Présidente : Madame Anne-Marie BRUN-BUISSON, maire
Vice Présidente : Madame Marie LEHU, conseillère déléguée

Membres bénévoles :
Monsieur Fabien AUDEMARD
Monsieur Gilbert COMBE
Madame Hélène DEDUYTSCHE
Monsieur Bruno FESTIVI
Madame Isabelle GAILLARD
Madame Guylène MARCONE
Madame Françoise SALINGUE

C.C.A.S

Les 11,12 et 13 décembre 2020, la Vice-Présidente du C.C.A.S Mme Marie LEHU, les bénévoles et les membres élus ont 
distribué les colis de Noël aux uzelotes et uzelots âgés de 70 ans et plus inscrit(e)s sur les listes électorales.
Avant la distribution , il y a eu un travail collectif : recherche d’artisans et commerçants locaux. Nous tenons à vous 
remercier du bon accueil lors de la distribution.
Nos anciens résidant en EHPAD n’ont pas été oubliés ; malheureusement, eu égard à la situation sanitaire, nous n’avons 
pas pu les rencontrer. Un colis leur a été porté.

Préparation des colis de 
noël pour nos anciens
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Mme le Maire lit le discours communiqué par le Ministère 
des Armées en l’honneur des morts pour la France.

Membres élus :
Monsieur Cyril MANGUIN, adjoint
Madame Christiane DAYARD, conseillère déléguée
Madame Carole BACHELIN, conseillère
Monsieur Daniel BELLOT, conseiller
Madame Anne-Laure BERMEJO, conseillère
Monsieur Henri BERTRAND, conseiller

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
AU CIMETIÈRE

Comme toutes les années, la commune d’Izeaux recrute des saisonniers pour la période estivale 2021 afin de pallier à 
l’absence des employés titulaires. Si vous habitez IZEAUX, si vous avez entre 18 et 20 ans et l’envie de vous investir pour 
votre commune pendant 3 semaines, n’hésitez pas à déposer votre candidature à un poste de saisonnier avant 
le 5 AVRIL 2021.
A cet effet, votre lettre de motivation accompagnée d’un CV, et sur laquelle vous aurez indiqué le mois durant lequel 
vous souhaitez intégrer nos équipes (juillet ou août) devra être adressée à l’attention de Madame le Maire par courrier 
ou via l’adresse mail : accueil@izeaux.fr

RECRUTEMENT DE SAISONNIERS PENDANT LA SAISON ESTIVALE
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LES TRAVAUX

Rénovation de l’enrobé du 
parking de la mairie

Installation d’un distributeur 
«TOUTOUNET» vers l’entrée du 
stade municipal

Rénovation des fenêtres et portes à l’école maternelle

Goudronnage du chemin de la 
Châtaigneraie (lieu dit La Montet)

Réalisation d’un espace gazonné 
autour de la cabane des chasseurs

Réfection du trottoir et de 
l’accès PMR devant le salon
de coiffure

Rénovation de l’enrobé et de la 
barrière du parking de l’église

Détecteurs de présence
et éclairage parking de l’église

INFOS VILLAGE

Rénovation des vitraux du choeur de 
l’église par l’Atelier MONTFOLLET
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ÉVOLUTION DU PRIX DE L’EAU

La Communauté de Communes de Bièvre Est (CCBE) assure la compétence du service de 
l’eau depuis le 1er janvier 2018. La population desservie par le service, évaluée à partir des 
dernières données de l’INSEE, est égale à 22 214 habitants.

Quelques chiffres sur le réseau d’eau potable sur le territoire de la  CCBE au 31/12/2019 :
• Il y a 9 355 abonnés en eau potable, dont 1014 pour Izeaux.
• Le nombre d’abonnés par km de réseau hors branchement, est de 35 abonnés/km.
• La consommation moyenne annuelle par abonné est de 117 m3.
•  La longueur du réseau d’eau potable est de 281 km dont 26 km pour la commune d’Izeaux alimentée par 

deux captages (nappe phréatique et eau de source).

Travaux réalisés depuis la reprise de compétence par la CCBE
Des travaux ont été réalisés dans la continuité d’opérations déjà engagées par la commune d’Izeaux (plus de 
500 000 e cumulés en 2 ans) :
• Réhabilitation de la conduite d’adduction du captage de l’Abbaye.
• Mise en conformité réglementaire du captage de l’Abbaye.
• Reprise des conduites dans le centre bourg en accompagnement des travaux de voirie.

Harmonisation tarifaire et tarification progressive
Lors de la prise de compétence, il existait autant de tarifs que de communes. Dans un souci de lisibilité, de 
transparence et de cohérence, les élus communautaires ont fait le choix de réaliser :
• Une harmonisation tarifaire progressive jusqu’en 2021.
• Une tarification progressive en 3 tranches pour les usagers domestiques (0-50 m³ / 50-100 m³ / plus de 100 m³) 
et un tarif unique pour les professionnels, devant permettre de modérer et responsabiliser les consommateurs et 
usagers du service.
L’ensemble de ces travaux ont permis de sécuriser l’alimentation de la partie haute de la commune d’Izeaux et 
d’éviter des pénuries conduisant à l’alimentation d’eau par camion citerne comme en 2018.

Programme pluriannuel d’investissements
Un programme pluriannuel d’investissements répond à 3 objectifs :
• La mise en conformité réglementaire des ouvrages d’assainissement.
• La mise en protection et la sécurisation de la ressource en eau.
• Le renouvellement progressif du patrimoine (canalisations et ouvrages).
Cela se traduit par des investissements à répartir sur les 15 prochaines années de 17 Me pour l’eau potable et 18 
Me pour l’assainissement.

Les informations publiées sont issues du rapport sur le prix 
et la qualité du service de l’eau potable, année 2019.
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NOUVEAUX
SERVICES

ÉPICERIE AMBULANTE

L’épicerie ambulante Espéranto propose ses produits 
sur la place de la Liberté tous les lundis de 11h à 12h.

Gilles BILLIOUD, a repris la licence
 de M. Rajon en 2012

Depuis janvier 2020, il a deux véhicules sur la 
commune d’Izeaux avec un salarié domicilié 

Rue Parmentier. Il effectue tous types de 
courses, trajets classiques ou médicaux.

Pour le contacter : 04.76.65.50.50 ou 
06.07.64.94.22

TAXI IZEAUX

Jennifer Giunta, Uzelote depuis juin 2019, a ouvert un 
cabinet de sophrologie, coaching parental.

Après 14 ans comme professeur des écoles, c’est 
avec un statut d’auto entrepreneuse qu’elle 

exerce depuis septembre 2020 au 6 lotissement le 
Clos du Genon, au rez-de-chaussée de sa maison, 
son activité professionnelle. S’adaptant à la crise 

sanitaire, elle propose également des séances par 
Visio conférence.

jennifergiunta@gmail.com
Facebook :

 Sophrologie et Coaching parental - Jennifer Giunta

CABINET DE SOPHROLOGIE
COACHING PARENTAL

SALON LYNE COIFFURE
Le salon "Lyne Coiffure", frappé par le terrible 
incendie de septembre 2020 a pu réouvrir 
sur la Place de la Liberté, depuis début 
décembre, dans un nouveau local loué par 
la commune.
Jocelyne retrouve le bonheur de coiffer dans 
un  salon très joliment refait à neuf et qui est 
ouvert aux horaires habituels. 
De très nombreux Uzelots sont heureux de 
revoir au cœur du village ce commerce  
chaleureux et convivial.

SALON DE COIFFURE

INFOS VILLAGE
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES

7, rue Emile Zola
Tél. : 04 76 93 80 64 - contact@izeaux.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi : 9 h/12 h – 15 h/18 h 30
Mercredi : 9 h/12 h – 15 h/17 h
Vendredi : 9 h/12 h – 15 h/17 h
Rendez-vous avec les élus : prendre contact avec le 
secrétariat de mairie.

7 rue Emile Zola
Tél. : 04 76 35 91 13
bibliotheque.izeaux@cc-bievre-est.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16 h30/18 h - Mercredi : 14 h/18 h
Vendredi : 9 h/12 h - Samedi : 9 h/12 h

Cantine - Garderie 04 76 93 80 87 ou 06 45 51 79 31
periscolaire.izeaux@orange.fr

Pour tout ce qui concerne le réseau
d’Eau potable et Assainissement
Tél: 04 76 31 58 66
regiedeseaux@cc-bievre-est.fr
www.cc-bievre-est.fr

MAIRIE

MÉDIATHÈQUE

PÉRISCOLAIRE

RÉGIE DE L’EAU DE BIÈVRE-EST

Les habitants d’Izeaux ont accès aux déchèteries 
intercommunales suivantes aux horaires d’hiver :
Apprieu
Lundi et mercredi 9h-12h
Mardi et vendredi 14h-17h
Jeudi Fermé
Samedi 9h-12h / 14h-17h
Beaucroissant
Lundi, mercredi et Vendredi 14h-17h
Mardi et Jeudi Fermé
Samedi 9h-12h / 14h-17h
Châbons
Lundi et Mercredi 14h-17h
Mardi et Vendredi 9h-12h
Jeudi Fermé
Samedi 9h-12h / 14h-17h

DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES

Levée du courrier
Lundi au vendredi : 15 h et Samedi : 11 h
Horaires d’ouverture du bureau de poste
Lundi au jeudi de 13 h 30/16 h et Vendredi de 8 h/12 h.

POSTE
RECENSEMENT MILITAIRE

Lundi au vendredi de 8 h 30/12 h et de 14 h/19 h
Samedi de 8 h 30/12 h

PHARMACIE

Présentez-vous en mairie, munis de votre livret 
de famille pour effectuer une déclaration de domicile.
Prenez contact avec la Communauté de Communes de 
Bièvre-Est (ordures ménagères, eau et assainissement) :
04 76 31 58 66

NOUVEAUX ARRIVANTS

Médecins : ...................................... 04 76 35 90 80
Kinésithérapeutes : ........................ 04 76 35 95 95
Orthophoniste – Mme Caniffi : ....... 04 56 22 32 64
Psychologue  - Mme Daullé Roy : .. 06 50 76 17 80

MAISON MÉDICALE

Mme Brun : ..................06 31 44 86 21
Mme Gilbodon-Bert : ..06 87 23 46 62
3 rue Hector Berlioz
Cabinet : 04 76 93 84 58

1 rue Jean Jaurès 
Horaires d’ouverture : Mercredi et jeudi : 14 h/17 h
Sur rendez-vous au 06 43 48 41 49 - 04 76 91 17 84

INF’IZEAUX maison médicale
255 rue Paul Bert - 04 76 35 94 87

Mme Micon : ..... 06 61 64 32 56
Mme Riondet :... 06 33 61 54 05

CABINETS INFIRMIERS

ADMR SERVICE À LA PERSONNE

Présentez-vous en mairie,
munis de votre future adresse.
Prenez contact avec la Communauté de Communes de 
Bièvre-Est (ordures ménagères, eau et assainissement) :
04 76 31 58 66

VOUS QUITTEZ LA COMMUNE

Le ramassage a lieu le mercredi matin.
Sortez vos containers le mardi soir. 
Rentrez-les dès le passage de la collecte.

ORDURES MÉNAGÈRES

POMPIER 18
SAMU 15
GENDARMERIE 17



ENVIRONNEMENT

Vrai/ Faux ?
Tous les emballages sont ensuite mélangés avec les 
ordures ménagères !
FAUX – Les emballages apportés dans les conteneurs 
jaunes (cartons, briques alimentaires, emballages en 
plastique et en métal) sont transportés au centre de 
tri, à Penol par le SITCOM (Syndicat Intercommunal 
de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères)
par famille de matériaux avant de rejoindre leur fi-
lière de recyclage. Les ordures ménagères sont en-
fouies sur le site de Penol.

Vrai/ Faux ?
Les refus de tri n’ont pas d’incidence sur les coûts.
FAUX – les refus de tri coûtent cher ! Un déchet mal 
orienté entraînera des coûts supplémentaires de 
transport et de traitement.

Vrai/ Faux ?
Il faut laver les emballages.
FAUX – C’est inutile. Le tri ne doit pas engendrer le 
gaspillage de ressources naturelles comme l’eau. Il 
faut simplement bien les débarrasser de leur conte-
nu pour qu’ils soient recyclés (bien vidés, bien égout-
tés).

BIEN TRIER
ET LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES
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Vrai/ Faux ?
Les emballages triés en France partent tous à l’étran-
ger !
FAUX – Aujourd’hui, 84 % des emballages triés en 
France sont également recyclés en France, 15 % le 
sont en Europe et 1 % ailleurs dans le monde. Pour 
le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traite-
ment des Ordures Ménagères (SICTOM), 88 % le sont 
en France, 12 % en Europe pour les emballages, les 
papiers et le verre.

Vrai/ Faux ?
Les incivilités ont coûté 17 628 euro en 2019.
VRAI – les gestes inciviques sur le matériel public 
coûtent cher car il faut remplacer les conteneurs 
brûlés ou volontairement dégradés pour que les 
gens puissent continuer à trier leurs déchets.

Vrai/ Faux ?
On peut imbriquer les emballages les uns dans les 
autres.
FAUX – une fois sur la chaîne de tri, il n’est pas pos-
sible de séparer les différents emballages emboîtés 
les uns dans les autres. Imbriquer les emballages 
(même de même nature) rend alors leur recyclage 
impossible. Pour gagner de la place il vaut mieux 
aplatir cartons et briques alimentaires. Pour faciliter 
leur tri, les bouteilles  en plastique ne doivent pas 
être écrasées.
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LE MONDE ASSOCIATIF

L’association du Sou des écoles d’Izeaux vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021, 
ainsi qu’à vos proches.

Nous  sommes heureux de vous présenter le nouveau bureau élu lors de l’assemblée générale du 06/10/2020 :

Présidente : MICHEL Amandine

Vice-présidente : GUILLOT MONACO Stéphanie

Trésorière : MOURNE Cécile

Vice-trésorière : DURAND Sophie

Secrétaire : SOUFFLOT Mathilde

Vice-secrétaire : BELLET Sébastien

Comme pour beaucoup d’associations, l’année 2020 a été compliquée pour le Sou des écoles qui a vu la 
plupart de ses manifestations annulées, telles que la vente des brioches, la fête des écoles et le loto pourtant 
tant attendu.

L’association n’a pour autant pas arrêté son activité et en cette fin d’année 2020 nous avons pu réaliser, avec 
beaucoup de succès, une vente de bière artisanale et locale. Nous tenions à remercier tous les membres et 
bénévoles du Sou, la mairie, la brasserie des Bières du Temps sur Champier, ainsi que tous les parents ayant 
permis à cette vente de se réaliser dans les meilleures conditions. Nous avons également pu conserver la 
remise des sachets de Noël, contenant des papillotes et des clémentines, pour tous les élèves.

L’association du Sou a encore et toujours besoin de nouveaux bénévoles afin de mener à bien les futures 
manifestations pour que les enfants des écoles continuent de bénéficier de sorties scolaires. N’hésitez pas à 
nous rejoindre.

Le bureau du Sou

LE SOU DES ÉCOLES

Malgré une saison 2019-2020 très particulière, 
les adhérents sont revenus très nombreux 
aux préinscriptions le 2 septembre puis aux 
inscriptions lors du forum, le 5 septembre.
Nous comptons 299 familles et 389 pratiquants.
Preuve est faite s’il en fallait une que le sport, 
les disciplines artistiques et le plaisir de se 
retrouver sont plus forts que la morosité due à 
la pandémie.
Nous avons interrompu la nouvelle saison, 
suite au confinement décidé par notre 
gouvernement.
Nous espérons, en passant en 2021, voir la 
réouverture des cours adultes.
Le respect des gestes barrières, le port 
du masque demeurent des conditions 
incontournables pour les mois à venir.

Nous espérons que vous avez tous passé 
de bonnes fêtes et vous assurons de notre 
volonté à voir la MJC-MPT d’Izeaux retrouver 
un fonctionnement «normal» au plus tôt !

MJC
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CLUB DES RETRAITÉS D’IZEAUX
Le Club des Retraités d’Izeaux a connu comme les autres associations locales une année très difficile. Le 
Covid 19 a mis dans l’impossibilité la continuité des manifestations du Club des retraités sur une très grande 
partie de l’année 2020. Les repas cabri et grenouilles, la journée des anniversaires, le pique-nique, notre 
journée portes ouvertes et le loto de Noël des adhérents ont donc été annulés.
Le Président,  son bureau et conseil d’administration ont décidé d’offrir aux adhérents une corbeille gourmande 
afin d’adoucir et de donner un peu d’espoir pour les fêtes de fin d’année. L’année 2021 commence avec 
autant d’incertitude mais il faut espérer une fin prochaine de cette épidémie.
Nous devons tous contribuer au retour de nos manifestations en 2021. Le programme est établi mais reste 
sous une certaine réserve selon la situation.  
Le Président, son bureau et son conseil d’administration vous présentent leurs bons vœux  de bonheur et 
santé pour cette année 2021

Prenez bien soins de vous et vos familles.
Le Président Maurice Sigaud
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Je ne pensais pas avoir à remettre en place les cours en 
visio mais cette année est définitivement particulière…

Je remercie chaleureusement les pratiquants qui me 
rejoignent chaque semaine pour les «lives» et les autres 
qui profitent des enregistrements quand le planning le leur 
permet.

Pendant les vacances de la Toussaint, je suis intervenue au 
Poney Club de Sardieu pour deux séances de yoga avec 
les enfants : une belle expérience et de sympathiques 
rencontres. Merci aux enfants curieux, dynamiques et 
attachants.

Je remercie toutes les personnes qui ont placé au pied du 
sapin des bons cadeaux Yoga pour offrir à leurs proches un 
instant détente.

J’en profite pour vous souhaiter une belle année 2021 
en espérant que celle-ci nous permette de reprendre les 
activités qui nous sont chères !

Retrouvez toutes les informations sur le site :
cyoga38.wixsite.com/monsite ou sur facebook : cyoga.38.

Les inscriptions sont possibles toute l’année selon disponibilités.

Prenez soin de vous et au plaisir de vous rencontrer.

Cécile Hartvick

C’ YOGA – Le yoga pour tous !

LE MONDE ASSOCIATIF



Chers adhérents, 

En ces temps difficiles et perturbés par une situation sanitaire compliquée, nous empêchant de pouvoir 
communiquer entre nous de manière habituelle, nous souhaitions vous donner des nouvelles de votre club 
et vous informer également de nos projets pour l’année sportive 2020/2021 par l’intermédiaire d’une lettre 
d’info.
Comme vous le savez, les cours ont pu reprendre en extérieur, mais en cette période de l’année et sans la 
possibilité d’avoir accès aux gymnases de nos deux communes, Clément Leynaud, notre BE, gère au mieux 
les entrainements au coup par coup. Nous sommes conscients que cette situation n’est pas idéale, mais nous 
faisons notre maximum pour gérer cette période au mieux et comptons sur votre soutien et compréhension.
Pour information, le Club manque actuellement de visibilité sportive et financière. Le Comité de Direction 
va vous proposer un ensemble d’actions de soutien permettant d’assurer au maximum la continuité de la 
pratique de notre sport en loisir et en compétition ainsi que l’entretien des infrastrutures en collaboration 
avec les 2 communes de Beaucroissant et d’Izeaux que nous remercions pour leur implication.
 
L’ ensemble du Bureau reste à votre écoute.

Le bureau du TCBI

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.

15

TCBI   

USI
Comme un vide à l’USI….
Aujourd’hui l’USI a le cœur lourd, elle a perdu son président 
historique, Michel Naud dit la Guiche. Mais Michel ce n’était 
pas la tristesse, il défendait haut et fort les valeurs de l’USI. 
C’était un président attentionné pour ses joueuses et joueurs, 
avec des discours dont lui seul avait le secret, capables 
d’émouvoir des gaillards de 100 kilos pour leur insuffler cette 
envie de victoire. La Guiche c’était aussi un bon vivant, tous 
les membres du club passés au détour d’une troisième mi-
temps l’auront entendu pousser la chansonnette après 
que les joueurs l’ont exhorté de chanter « la chanson à la 
Guiche ». Michel c’était aussi un fervent défenseur des 
jeunes, s’engageant sans réserve dans la promotion de 
l’école de rugby et de la BIBS en général. Mais Michel savait 
aussi soutenir les initiatives dans le club, comme la création 
de notre équipe féminine « Les Ravageuses » il y a quelques 
années et plus récemment la naissance de nos « Diots du stade », équipe d’anciens joueurs du club 
heureux de rechausser les crampons. Alors voilà Michel tu vas beaucoup nous manquer mais nos larmes 
ont suffisamment coulé, chacun saura se souvenir de toi : les joueuses et joueurs de tout âge en défendant 
fièrement nos couleurs, les supporters en encourageant avec ardeur nos jaune et noir et tous ensemble 
en te chantant à la troisième mi - temps. 

… mais la vie de l’USI continue !

Nos petits bleus de la BIBS ont repris le chemin des entraînements début décembre. Chaque catégorie a 
pu reprendre par groupe de 10 l’activité rugby. Nos jeunes rugbymen ont donc pu retrouver le pré pour 
leur plus grand plaisir tout en respectant les gestes barrières. Les joueuses et les joueurs séniors sont eux 
aussi dans les startings blocks pour pourvoir à leur tour fouler le pré de notre stade municipal.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU DU 28 JANVIER 2021

Présidente :  BLANCHOT Sylvie
Vices présidents : REIFF Annie-Claire/MENUEL Bertrand
Trésorière :  MARTINS Paula
Trésorier adj. :  GROSHEITSCH jean-Louis
Secrétaire :  MILLON Nathalie
Secrétaire adj. :  LABORDE Emmanuelle
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VITESSE EXCESSIVE DANS LE VILLAGE

Soyons tous respectueux du code de la route !
Modérons notre allure !
Une vitesse adaptée peut sauver des vies !
Le piéton pourrait être nous ou l’un de nos proches !
ALORS !!!  RALENTISSONS !!!!!!
Rappel des données nationales :
En agglomération, la mortalité a augmenté de 8 % par rapport 
à 2018, soit 74 tués de plus en 2019. Cette augmentation a 
particulièrement touché les motards (+27 tués dont +20 tués 
chez 18-24 ans) et les piétons (+22 tués dont +14 tués chez les 
seniors de 75 ans et plus).

Source :
www.interieur.gouv/Actualites/L-actu-du-Ministere/Bilan-definitif-de-l-accidentalite-routiere-2019

En raison de la pandémie covid-19 aucun agenda de manifestations n’est 

publié.

Le déroulement des manifestations est soumis à l’évolution des règles sanitaires.

Du fait de la situation sanitaire, les familles ne se sont pas manifestées pour la 

publication d’avis de décès dans ce bulletin.

La diffusion, dans le bulletin municipal, d’informations relatives à l’état

civil est soumise à l’autorisation des intéressés ou des familles.

Si vous souhaitez qu’un évènement (naissance, parrainage républicain,

mariage, PACS, décès) qui a eu lieu sur la commune soit diffusé, merci

de vous rapprocher du service état civil de la mairie.

JEUX
Sauriez-vous retrouver l’ordre depuis la source de la Ravageuse ? *

A B C D

*RÉPONSE : BCDA


