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2021 est la première année 
pleine de notre mandat. 
Malgré le contexte, nous 
maintenons les perspectives 
que nous avons tracées. Pour 
se faire, je peux compter sur 
une équipe municipale mo-
bilisée dans sa tâche et au 
service de l’intérêt général. 
Ainsi, nous avançons.
2021 rimera avec concret. 
En ce milieu d’année, il y a sur la commune des 
travaux tout azimut !
Vous côtoyez depuis le mois de mai, plusieurs 
zones de chantier sur notre commune. Les nui-
sances occasionnées par ces différents chan-
tiers laisseront la place à des changements 
notoires pour améliorer notre vie quotidienne à 
Izeaux.
A la mairie, l’aménagement des locaux pour 
accueillir l’agence postale au 1er septembre 
de cette année se termine. 
Quant aux actions en cours, vous avez sûre-
ment constaté le lancement de travaux impor-
tants dans le parc, sur le parking de la mairie, à 
l’école élémentaire. 
Le chemin piétonnier vous permettra de vous 
rendre aux deux écoles, à la mairie, à la mé-
diathèque, au parc, fin des travaux en sep-
tembre de cette année.
Ensuite, la rénovation de notre école primaire 
qui concerne l’ensemble du bâtiment. Bien en-
tendu, la façade restera identique après le rava-
lement. Trois classes en rez de chaussée et trois 
autres à l’étage, dotées d’ateliers adjacents, 
optimiseront la surface totale du bâtiment. Un 
ascenseur desservira l’étage donnant l’accès 
aux personnes à mobilité réduite.
Les modulaires installés sur le parking de la mai-
rie accueilleront les élèves dès  la rentrée de 
septembre 2021.
Il est à noter que, grâce à un dossier de finan-
cement particulièrement bien construit portant 
sur l’ensemble des chantiers, des subventions 
importantes nous sont accordées par la Ré-
gion Auvergne Rhône Alpes, le département de 
l’Isère et l’Etat. J’en profite pour remercier l’en-
semble de nos partenaires.
Par ailleurs, dès la fin de l’école en juillet, une 
réfection de la voirie rue Jean Jaurès permettra 
de déposer les pavés cassés qui laisseront place 
à une résine fixée fin août avant la rentrée des 
classes.
Dans ce cadre, je tiens à remercier les membres 
du conseil municipal et plus particulièrement 
les membres de la commission « travaux »  pour 
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leurs engagements permettant la concrétisa-
tion de nos projets en maintenant la vitalité de 
la collectivité. J’adresse des remerciements tout 
aussi sincères en direction de l’ensemble du 
personnel communal, qui contribue également 
à la bonne marche de tous nos projets.
Enfin pour clore le volet travaux, les élus de la 
commission « environnement » étudient le projet 
d’enfouissement des points d’apport volontaire. 
Il est prévu d’en réaliser un chaque année et de 
créer de nouveaux points de collecte, au Pré 
Des Cieux et au niveau de la voie ferrée.
Une enquête publique concernant la carrière 
Budillon Rabatel a eu lieu. Cette étude a eu 
pour objet l’évaluation des impacts sur le milieu 
naturel du projet de renouvellement et d’exten-
sion de la carrière d’Izeaux exploitée par la so-
ciété BUDILLON RABATEL. Le conseil municipal 
votera le 8 juillet 2021.
La société Lély Environnement effectue actuel-
lement les travaux de remise en état du site de 
l’installation de stockage de déchets. Les élus 
restent attentifs au procédé de dépollution rési-
duelle en fond de fouille. 
Concernant la communication, vous trouverez 
dans de ce bulletin, les modalités de téléchar-
gement et de fonctionnement de l’application 
d’information municipale ILIWAP. Cette applica-
tion, à télécharger, vous apportera des informa-
tions à l’instantané  si besoin.
Je souhaite la bienvenue à nos jeunes com-
merçants qui s’investissent chaque jour au petit 
Casino pour apporter un service de proximité 
aux Uzelots. Le marché du vendredi matin pro-
pose un choix de produits frais et locaux. Une 
équipe dynamique et sympathique qui, avec 
l’ensemble des commerçants du village sont à 
votre disposition alors ne les oublions pas ! 

Avec l’arrivée de l’été, c’est aussi le retour des 
fortes chaleurs ! Soyez attentifs à vos proches, 
vos voisins. Les membres du CCAS resteront en 
alerte pour proposer un accompagnement in-
dividuel aux personnes âgées ou fragiles. 
Avec optimisme, je souhaite évidemment que 
ce deuxième semestre 2021 soit marqué par 
le retour de la proximité et de la vie sociale. Je 
pense à l’ensemble des bénévoles de la com-
mune qui depuis mars 2020 sont en attente 
d’une reprise associative sans cesse repoussée ! 
Espérons vivement que les salles, stades et gym-
nase se remplissent à nouveau pour le grand 
bonheur des habitants.
Je vous souhaite à tous de passer un très bel été 
et de bonnes vacances.

Anne-Marie BRUN-BUISSON, 

Maire d’Izeaux



Le 59ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, 
s’est déroulé le vendredi 19 mars 2021 à 10 h sans 
public, pour respecter les consignes sanitaires en 
vigueur.

CEREMONIE DU 19 MARS 2021
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

CEREMONIE DU 8 MAI

La cérémonie du 8 mai 2021 s’est déroulée au 
cimetière sans public afin de respecter les consignes 
sanitaires en vigueur.

La mairie d’Izeaux vient de se doter d’un nouvel outil de 
communication. Il s’agit de l’application citoyenne « ILLIWAP ».
Cette application est utilisable sur tous les smartphones. Elle est 
entièrement gratuite et sans publicité. Pour pouvoir l’utiliser il suffit 
de la télécharger. 

Mode opératoire pour l’installation :
•  Sélectionnez sur votre téléphone portable le téléchargement 

des applications (Playstore ou Apple store),
•  Téléchargez l’application Illiwap,
•  Une fois ouverte, sélectionnez la commune, ou acceptez d’être 

géo localisé si vous êtes sur Izeaux, 
•  Puis suivez les indications.

Grâce à cet outil chaque administré pourra recevoir sur son 
téléphone, en temps réel, les informations sur les différentes 
manifestations, les messages d’information ou d’alerte concernant 
la commune. Cet outil vient s’ajouter au site web, à la page 
Facebook et au panneau d’affichage extérieur déjà présent sur 
la commune. La communication sur la commune d’Izeaux passe 
définitivement à l’ère numérique.

Vous recevrez alors les dernières 
informations de la commune dès leur 
émission par la mairie.

ILLIWAP : L’APPLICATION CITOYENNE
GRATUITE QUI RESPECTE LA VIE PRIVÉE

Dans le cadre du « plan canicule », le CCAS de la commune d’Izeaux, souhaite recenser les personnes vulnérables 
vivant à leur domicile, les personnes à risque et isolées, dont la fragilité se trouverait aggravée durant la canicule. 
Vous êtes invités à vous inscrire dès à présent sur le registre nominatif du CCAS de la commune afin de bénéficier 
d’aide nécessaire en cas de forte chaleur. Ce registre permettra d’intervenir rapidement lors du déclenchement par 
le Préfet du plan d’alerte et d’urgence. Cette démarche de recensement est facultative, vous pourrez à tout moment 
demander votre radiation de ce registre.
En ce mois de juin, les membres du CCAS sont déjà à la recherche de producteurs locaux permettant d’alimenter les 
colis de fin d’année. Selon le protocole sanitaire, d’autres propositions pourraient être envisagées.
Vous avez 70 ans et plus, vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, faites la démarche auprès de la Mairie d’Izeaux 
pour bénéficier des différents services et gourmandises !

C.C.A.S.



IZEAUX INFOS N°42 - JUILLET 2021- 4

EN DIRECT DE LA MAIRIE

INTERDICTION DE BRÛLER

Particuliers, Professionnels,
Agriculteurs, par arrêté préfectoral,
il est interdit de brûler ses déchets que 
ce soit à l’air libre ou à l’aide d’un 
incinérateur individuel.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler :
• l’herbe issue de la tonte de pelouse
• les feuilles mortes
• les résidus d’élagage
• les résidus de taille de haies et arbustes
• les résidus de débroussaillage
• les épluchures
• les déchets de chantier
• les déchets plastiques  ……

Les déchets  doivent être déposés en déchéterie 
intercommunale. 
Vous pouvez également en faire un compost 
individuel.

Amende de 68 euros.

UTILISATION DES ENGINS BRUYANTS

Rappel important
à destination des riverains.

L’utilisation d’engins bruyants (tondeuses à 
gazon, débroussailleuses, tronçonneuses, etc.) 

est strictement réglementée et ne doit pas 
occasionner de gêne pour le voisinage en dehors 

des horaires suivants :
du lundi au vendredi de :

8 h 30 à 12 h et  14 h à 19 h 30
le samedi de :

9 h à 12 h et  15 h à 19 h
le dimanche et jours fériés de :

10 h à 12 h

Merci de respecter votre voisinage

HYGIÈNE PUBLIQUE
DÉJECTIONS D’ANIMAUX

Les déjections canines sont interdites 
sur l’ensemble du domaine public 
communal. En cas de non-respect, 
l’infraction est punie.

Amende de 35 euros.

Des distributeurs de sacs ont été mis en place 
(toutounet).
Il est impératif de les utiliser pour le bien-être
de toute la population, petits et grands.

N’OUBLIEZ PAS DE TAILLER
VOS VÉGÉTAUX !

Il faut penser à tailler vos haies. C’est une obligation 
du Code Civil.
Vous devez élaguer les arbres, arbustes ou haies en 
bordure des voies publiques ou privées afin qu’ils 
ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent 
pas les feux de signalisation et les panneaux de 
signalisation.
Les branches ne doivent pas toucher les 
conducteurs aériens électriques, téléphoniques et 
d’éclairage public.

DÉPÔTS SAUVAGES 

Les dépôts sauvages 
d’ordures relèvent du 
pouvoir général de police 
du Maire. Ils sont passibles 
d’une contravention allant 
de 35 euros à 750 euros.

ORDURES MÉNAGÈRES 

Laisser son container sur la 
voie publique en dehors 
de la période de collecte 
constitue un dépôt sauvage.
Rappel du règlement de la 
CCBE : 
Les bacs à déchets doivent être présentés la 
veille au soir de la collecte, soit au plus tard avant 
5 heures du matin et enlevés le jour même, faute 
de quoi, ils pourraient être considérés comme 
abandonnés sur la voie publique.

Pour préserver la santé de tous, merci 
de jeter vos masques usagés dans 
les poubelles. L’abandon d’ordures, 
de déchets, de matériaux ou d’objets hors des 
emplacements autorisés est punie.

Amende de 135 euros.



Les quatre éléments
L’eau, le feu, la terre, et l’air : 
les quatre éléments étaient à 
l’honneur cette année dans 
les créations des enfants 
de l’école élémentaire 
exposées pendant un mois à 
la médiathèque. S’inspirant 
d’artistes classiques ou 
contemporains, les élèves ont 
touché plusieurs domaines 
artistiques : peinture, sculpture, 
land-art, rédaction de Haïkus 
mais aussi création d’un 
volcan, de montgolfières ou de 
moulins à vent. Une exposition 
riche et diversifiée qui a fait 
l’admiration des visiteurs !

MÉDIATHÈQUE

AGENDA
SEPTEMBRE

Exposition
 de photographies

 de Jean-Marie Fiorito.
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Aurélie Carleton :
profondeur et intensité des couleurs
Aurélie dessine depuis son plus jeune âge, c’est une 
tradition familiale. Professeure de dessin et artiste 
autodidacte, elle débute avec le dessin pastel 
puis découvre la technique de l’encre de vitrail 
sur toile et l’art abstrait, qu’elle affectionne tout 
particulièrement. Cette exposition représentait la 
diversité de ses créations et n’a pas laissé le public 
indifférent : le regard est attiré par les couleurs et 
les nuances et chaque tableau invite l’imagination 
à divaguer. Les visiteurs furent nombreux, dont 
beaucoup de ses élèves, à qui elle enseigne sa 
passion de façon ludique et plaisante.

EMPLOIS SAISONNIERS

Comme toutes les années, 
des emplois saisonniers 
viennent renforcer l’équipe 
technique. Cette année 
nous accueilleront Mathis et 
Valentin du 19 juillet au 6 août 
2021, puis Roxane et Ludovic 
du 9 au 27 août 2021. Ils seront 
prioritairement affectés au 
déménagement des locaux 
de l’école élémentaire. Roxane Ludovic Mathis Valentin



LES ÉCOLES

Comme nous l’avions évoqué dans le 
dernier bulletin, les trois classes de l’école 
maternelle ont travaillé autour de l’univers 
d’Hervé Tullet, auteur illustrateur jeunesse 
connu dans le monde entier. Les productions 
réalisées avec les enseignantes et lors 
d’ateliers avec l’illustratrice ClémenceG 
ont été installées par cette dernière à la 
médiathèque de la Fée Verte pour une 
« expo idéale » qui a eu lieu de janvier à 
avril.
L’inauguration de cette belle exposition a eu lieu le samedi 16 janvier, 
avec une sacrée surprise pour les familles du territoire : la présence 
exceptionnelle d’Hervé Tullet lui-même !
De nombreux élèves de l’école avaient fait le déplacement avec leurs 
familles pour l’occasion et ont eu la grande chance de rencontrer 
l’auteur. Un moment qui restera longtemps gravé dans les mémoires !

ÉCOLE MATERNELLE

INFOS VILLAGE
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Tous les enfants de l’école maternelle ont eu la chance de 
travailler pendant une dizaine de semaines avec Valentine 
Mathiez, danseuse de la compagnie Sylvie Guillermin. Ces 
séances s’inscrivaient dans le parcours « tous créateurs », proposé 
et financé par le pays voironnais, et devaient se conclure par 
un spectacle sur la scène du Grand Angle, devant un public 
nombreux et sans doute conquis d’avance.
Le contexte sanitaire ne devant pas permettre la présence 
de spectateurs, l’équipe du Grand Angle avait proposé une 
alternative en filmant les enfants sur la scène. Ces vidéos 
permettront aux familles, via un accès sécurisé, de pouvoir – tout 
de même – admirer le travail des enfants. 
Par chance, une semaine avant le grand jour, chaque enfant 
a pu inviter plusieurs personnes à cette séance de captation 
vidéo grâce à l’assouplissement des restrictions sanitaires. La 
diffusion initialement prévue sera tout de même maintenue.



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Les classes de CM1 et 
CM2 ont participé à 
l’observation de l’éclipse 
solaire partielle du 10 juin 
dernier. L’association ALBEDO 
38 nous a accompagnés 
dans l’observation de ce 
phénomène.

7

Les élèves de CM1 et de CM2 se 
sont lancés cette année dans la 
création d’un récit d’aventure sur 
le thème du voyage sous la forme 
mi-roman mi-bande dessinée. Un 
travail autour du Vendée-globe et 
de jules Verne a donné beaucoup 
d’inspiration aux enfants.
Nous avons bénéficié de l’aide 
d’Anaïs Nocera une auteure de 
bande dessinée pour réaliser 
l’histoire et la mise en forme de la 
BD.
Ce projet a eu lieu dans le cadre 
du festival des jeunes auteurs 
d’Atout Cras ( bibliothéques de 
Cras- Morette –Polienas.)

Un exemplaire du livre
a été remis aux enfants

Les CM planchent autour du voyage !
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DES PERMANENCES INFO ÉNERGIE
AU SIÈGE DE BIÈVRE EST
La communauté de communes met en place des permanences gratuites 
pour les habitants de Bièvre Est à son siège de Colombe en 2021. Vous 
avez un projet de rénovation, de construction ou de changement de 
système de chauffage ? Venez avec vos devis, vos plans, vos projets et 
toutes vos questions !

Se sentir bien chez soi et faire des économies
Nous passons actuellement plus de temps dans notre logement que dans 
n’importe quel autre endroit. Avec la crise sanitaire, nombreux sont les 
ménages qui souhaitent améliorer le confort de leur foyer. Températures 
extrêmes en hiver comme en été, la rénovation thermique peut vous 
aider à vous sentir mieux chez vous, tout en faisant des économies sur vos factures. Sans oublier que les travaux 
d’amélioration font augmenter la valeur du logement.
Mais devant les nombreuses offres commerciales, comment faire pour ne pas se tromper ? À qui s’adresser ? 
Comment bénéficier des aides financières ?

Des permanences pour parler rénovation et aides financières
Le Service Info Énergie – FAIRE (Faciliter, Accompagner, Informer pour la Rénovation Énergétique) apporte aux 
citoyens un conseil indépendant et un accompagnement personnalisé sur les économies d’énergie et les 
énergies renouvelables, notamment dans le cadre d’une rénovation de logement.
Ce service est gratuit, financé par votre communauté de communes Bièvre Est, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Département de l’Isère.
 Les Conseillers et Conseillères Info Énergie proposent notamment :
•  l’accompagnement des projets de construction et de rénovation énergétique (choix des matériaux d’isolation, 

du système de chauffage…), la priorisation des travaux ;
• des renseignements sur les aides financières qu’elles soient nationales ou locales ;
• une aide dans le choix d’un professionnel qualifié pour le projet ;
•  des informations sur les gestes économes qui concourent à réduire les consommations d’énergie et à faire 

baisser la facture.

Un conseil gratuit et indépendant, en confiance
Contrairement à une entreprise privée, le service Info Énergie n’a rien à vous vendre ! Les conseils font partie 
d’un service public, organisé et financé par vos collectivités locales, en partenariat avec une association iséroise 
(AGEDEN) qui accompagne les particuliers gratuitement depuis plus de 20 ans.

Appelez maintenant pour préparer vos travaux du printemps !
Vous pouvez joindre les conseillers et conseillères par téléphone au 04 76 14 00 10. Si votre projet nécessite 
un échange plus long, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous près de chez vous au siège de Bièvre Est à 
Colombe au Parc d’activités Bièvre Dauphine – 1352 rue Augustin Blanchet.
En 2021, les rendez-vous auront lieu un jeudi par mois de 9 h à 13 h (RDV d’une heure) : 11 février, 11 mars, 8 avril, 
20 mai, 10 juin, 8 juillet, 9 septembre, 14 octobre, 4 novembre, 9 décembre.
Prenez contact par téléphone au 04 76 14 00 10 ou sur le site internet www.infoenergie38.org.

Pour ne rien oublier…
Afin que nous traitions efficacement votre demande, une fiche de préparation vous sera envoyée avant le 
rendez-vous. Nous vous inviterons à la remplir et à l’amener avec vous, accompagnée des documents que 
vous jugerez utiles (plans, photos de votre logement, devis – si vous avez déjà consulté des entreprises) ainsi 
que de votre dernier avis d’imposition (nécessaire pour calculer les aides financières).
Pour plus d’informations : www.infoenergie38.org

Le service « Espace Information Énergie » en Isère est assuré par l’association AGEDEN.

Le petit conseil en plus
Pour bénéficier d’aides financières, vous devez faire appel à un artisan labellisé RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement).
Ne signez aucun devis avant d’avoir fait vos demandes d’aides financières. Vous devez d’abord obtenir 
l’accord de l’organisme financier avant de vous engager.

INFOS VILLAGE
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L’association Élans Solidaires a vu le jour mi-août 2020 sur notre territoire Bièvre 
Est. Animée par une trentaine de bénévoles, soutenue par les municipalités 
et les acteurs du terrain, elle se veut être à l’écoute et accompagner les 
besoins des personnes de notre territoire.
L’association a pour objet :
 •  D’apporter l’aide et le soutien à tout public, par toutes actions 

adaptées (accompagnements, aides financières ou matérielles) quelles que soient les opinions 
philosophiques ou religieuses des personnes concernées,

 • De rompre l’isolement par toute initiative appropriée,
 • D’organiser des manifestations ou animations favorisant le lien social

Quelques-unes de nos actions :
 •  Le repas partage une fois par mois en partenariat avec le Centre Lucie Aubrac à la salle des fêtes 

de Châbons
 •  L’atelier Numér’hic en 1 clic en partenariat avec le CMS et la Médiathèque La Fée Verte, le jeudi 

tous les 15 jours pour apprendre et développer ses connaissances en informatique,
 • L’atelier Tricot autour d’un projet
 •  La braderie de jouets « Un Noël pour tous » est fixée cette année les 27 & 28 novembre au Foyer 

municipal du Grand Lemps
 • Les visites à domicile pour rencontrer des personnes isolées

N’hésitez pas à nous contacter que vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles ou participer 
à une de nos actions.

Contact : Madame CHOMAT - 11 Rue des Ecoles
Email : contact@elans-solidaires.fr - Tél. : 06 24 29 69 82

ASSOCIATION ÉLANS SOLIDAIRES

 En vous promenant dans la forêt, dans les environs de 
« La Rivoire », au détour d’un chemin, vous tomberez 
certainement sur cette drôle de petite cabane du 
randonneur. Cette belle idée est l’initiative d’une petite 
fille, Maéloo, 8 ans, proche de la nature. Elle s’adresse 
aux randonneurs, promeneurs et autres amoureux de 
la nature, qui passeraient dans le coin, au gré d’une 
promenade. Elle les invite à laisser dans cette petite 
boite un mot, une pensée, une citation, une humeur, 
etc.
Le but est d’offrir une bulle de bonheur et de positivité 
dans cette période pas toujours facile à vivre. Plusieurs 
témoignages (messages, collages, petits bricolages, 
etc.) ont déjà été récoltés par Maéloo.
Par cet article elle souhaite remercier les promeneurs 
et toutes les autres personnes qui ont permis à cette 
idée de faire son petit bout de chemin.

 LA CABANE DU RANDONNEUR
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INFOS VILLAGE

LES TRAVAUX

Remplacement des abris joueurs au stade de rugby.

Agrandissement de 
la cour de l’école 
maternelle

Travaux pour l’agence 
postale communale

Modulaires pour l’école élémentaire
 sur le parking de la Mairie

Mise en 
conformité 
de la main 

courante au 
stade de rugby



Circulation difficile rue Jean Jaurès :
Dans le cadre de la réfection de la rue 
principale, les pavés seront supprimés 
et remplacés par de l’enrobé + pose 
« pépites ». (Meilleure tenue dans le 
temps et suppression du bruit lors des 
passages des véhicules). Les sociétés 
Colas et Laquet garantissent les 
résultats de ces travaux qui débuteront 
le 7 juillet 2021. Trois jours pour supprimer 
les pavés puis un délai d’attente 
de 3 à 4 semaines pour la pose des 
« pépites ». Pendant les jours de travaux, 
la rue centrale sera accessible pour les 
véhicules de services uniquement.
Ces travaux sont exécutés à la charge 
des deux entreprises titulaires de la 
commande initiale.

Travaux 
du chemin 

piétonsRemplacement du 
panneau lumineux

Déplacement 
d’arbres dans la cour 
de l’école maternelle

Remplacement des 
pavés centraux de la 
rue Jean Jaurès cet été

Remplacement de deux 
poteaux incendie (rue 
Paul Bert, rue Parmentier)

Réunion de chantier 
pour le chemin 
piétons

11
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NOUVEAUX
SERVICES

NOUVEAUX GÉRANTS AU PETIT CASINO

Rencontre avec Sébastien et Aurélie, jeunes 
dynamiques et nouveaux gérants du Petit Casino ; 
ils ont pris leurs fonctions le 14 avril 2021.
Beau challenge pour ce jeune couple. Ils mettent 
tout en œuvre pour satisfaire au mieux la clientèle.
S’il manque un article, n’hésitez pas à le réclamer, 
dans toute la mesure du possible, il vous sera fourni 
dans les meilleurs délais.

Voici les heures d’ouverture du Petit Casino :
7h30 à 13h – 15h à 20h

du lundi au samedi, fermé le dimanche.
Le Petit Casino sera ouvert cet été, même les jours 
fériés.
Afin de limiter le gaspillage et faire un geste pour 
la planète, les nouveaux gérants vous proposent 
une sélection de produits (étiquettes jaune) à – 
30 % avant échéance de la DDM (Date de Durabilité 
Minimale « à consommer de préférence… »:
• sur l’épicerie dès le début du mois,
• sur le frais 2 jours avant échéance de la DDM.

 Particulier, entreprise, collectivité ou même association, vous 
cherchez une idée originale pour marquer le coup lors de votre 
évènement ? Fête pour vous, est l’entreprise qu’il vous faut ! 
Anniversaire, mariage, journée de team building, soirée entre 
amis, ou organisée par une association ; les occasions sont 
nombreuses et le stock d’idées vite épuisé…Implantée depuis 
1 an sur la commune, cette petite entreprise, vous propose 
de créer un jeu original, adapté à votre projet. Un jeu ?? Mais 
qu’entendons-nous par là ?! : Escape Game, Chasse au trésor, 
Olympiade, Murder party, Jeu de piste…
La liste est longue et non exhaustive. Le principe de Fête pour vous 
est de vous proposer un jeu adapté à vos envies ! Elle s’adapte 
au lieu (qui peut être en intérieur ou en extérieur), au nombre de 
participants, et à la thématique que vous souhaitez. En résumé, 
c’est un jeu SUR MESURE !
Fête pour vous, vous propose : 
•  Un service de conception de vidéos, de la conception à la 

réalisation.
•  La location de matériel pour vos journées et soirées de fête 
•  La location de jeux en bois à l’ancienne, de fontaines à 

cocktails originaux, et même d’un spa gonflable installé chez 
vous pour une soirée.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site :
 www.fetepourvous.fr

 ou contacter Alexandrine au 07 78 80 12 31, si vous 
souhaitez plus de renseignements.

LE DIVERTISSEMENT S’INVITE
 SUR VOTRE COMMUNE : FÊTE POUR VOUS

INFOS VILLAGE

PHOTOGRAPHE AURORE MILLE

Photographe depuis 2016 et sur Izeaux depuis 2 ans, ma principale activité
est le portrait d’émotion, qu’il soit privé et/ou professionnel. 
J’aime sublimer vos émotions, entrer dans votre univers et cristalliser des moments 
pour qu’ils soient inoubliables…
Photographe pour la femme, l’homme, les enfants, les générations, les amoureux
(couple), les personnes âgées, les moments familiaux et les évènements 
professionnels, principalement en extérieur ou dans votre univers. 
Vos beaux instants de vie en images.
J’aime répandre de l’amour à travers mon métier, qui me permet de
photographier vos beaux instants de vie et de vous les transmettre en
images…

Aurore Mille 06 62 90 44 33
amillephoto@gmail.com

amillephoto.wixsite.com/auroremille

« Vos beaux instants de vie,  ce sont vos souvenirs d’hier, 
vos partages d’aujourd’hui,
vos instants de demain, en images… »



13

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
services.periscolaires@izeaux.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 été
du 5 Juillet au Août 2021 :
Apprieu - Châbons
lundi, mardi, mercredi, vendredi 7h30-12h
jeudi fermé
samedi 7h30-12h00 15H00-17H30
Beaucroissant
lundi, mercredi, vendredi 7h30-12h
mardi, jeudi fermé
samedi 7h30-12h00 15H-17H30

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.
(valable jusqu’à ouverture de l’agence postale)

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

TAXI IZEAUX
04 76 65 50 50
06 07 64 94 22
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Le centre de stockage de déchets d’Izeaux est implanté 
au lieu-dit « Le Comptant De Dessus » au droit d’une 
ancienne carrière d’extraction. C’est la société LELY 
ENVIRONNEMENT qui, par arrêté préfectoral exploitait le 
site.
La fermeture administrative du site d’Izeaux est en cours. 
La société LELY ENVIRONNENT procède au retrait de la 
totalité des déchets qui y sont stockés. Des analyses sur la base d’un « pack ISDI » seront 
effectuées pour vérifier l’absence de pollution résiduelle en fond de fouille. Le site, après 
évacuation de l’ensemble des déchets, se retrouvera complètement intégré dans l’ensemble 
du périmètre carrière dans le cadre de son exploitation actuelle.

CESSATION D’ACTIVITÉ DE L’INSTALLATION DE 
STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX D’IZEAUX

Cette étude a pour objet l’évaluation des impacts sur le milieu naturel 
du projet de renouvellement et d’extension de la carrière d’Izeaux 
exploité par la société BUDILLON RABATEL.
Le fonctionnement de ce site est autorisé par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation du 2 octobre 2013. L’emprise cadastrale actuellement 
autorisée représente 999 291 m².
L’exploitant souhaite étendre le site d’exploitation dans le secteur nord-
ouest de la carrière, sur une emprise de l’ordre de 79 hectares.
La carrière fait l’objet d’un suivi annuel depuis 2012 par la LPO (ligue de 
protection des oiseaux) Isère.
Différentes mesures ont été élaborées pour pallier les impacts du projet.
L’enquête s’est déroulée du 1er juin au 2 juillet 2021. Le conseil municipal d’Izeaux délibérera sur ce dossier le 8 
juillet 2021 ainsi que le conseil communautaire de Bièvre Est le 12 juillet 2021.
Le rapport du commissaire-enquêteur sera rendu le 10 juillet et ses conclusions seront transmises en préfecture 
le 2 août 2021. 

ENQUÊTE PUBLIQUE CARRIÈRE BUDILLON RABATEL :
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION

La photo de la première page du bulletin est un champ que vous avez sans doute admiré en arrivant sur le 
village au niveau du Silo, les pronostics penchaient pour le lin, mais il n’en est rien.
Après une demande à l’agriculteur concerné, voilà de quoi il s’agit :
Ce champ est un mélange de Phacélie et de trèfle incarnat. Ce type de champ est imposé par la coopérative 
dauphinoise qui demande à l’agriculteur cultivant un certain type de blé d’avoir 3 % de sa surface totale de 
blé cultivé avec ce mélange particulier que l’on nomme une SIE (surface d’intérêt écologique). Ce mélange, 
préféré à la simple jachère, reposera la terre pendant deux ans et présente plusieurs intérêts en agriculture :

MAIS QU’EST-CE DONC QUE CE CHAMP MAGNIFIQUE ?

Le trèfle incarnat :
•  Cette culture capable de fixer 

l’azote atmosphérique, mellifère et 
résistante au gel. Il peut servir de 
culture intermédiaire et participe 
à décompacter le sol à moyenne 
profondeur

•  Il permet un pâturage précoce en sortie 
d’hiver ce qui est un avantage en cette 
période où les autres plantes pâturées 
produisent peu.

•  Il valorise les sols pauvres et est adapté 
aux sols sains argilo-siliceux et silico-
argileux à pH proche de la neutralité.

La phacélie :
•  Plantée, autour de certains champs, 

elle diminue le nombre de pucerons.
•  Elle attire également 

les abeilles qui  sont des agents 
de pollinisation pouvant être utiles 
aux plantes voisines.Le miel de 
phacélie est très parfumé.

•  En automne la plante constitue 
un bon engrais vert. La phacélie 
comme engrais vert est quelquefois 
semée en association avec d’autres 
espèces.
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Le sou des écoles est une association de parents bénévoles, qui participe activement à la vie des écoles 
de notre village, en apportant des moyens financiers pour la réalisation d’animations pédagogiques initiées 
par les enseignants. Le Sou subventionne notamment des sorties scolaires, des actions et des intervenants 
pédagogiques.

Comme toute association, l’équipe du Sou des écoles a toujours besoin de se renouveler. Ainsi, si vous 
souhaitez intégrer le bureau, ou simplement participer aux futures réunions et aider pour les manifestations.

Vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire du personnel enseignant, des membres du bureau ou bien 
encore par courriel à l’adresse suivante : soudesecolesizeaux@free.fr
Nous comptons sur vous.

À bientôt. Le bureau du Sou

LE SOU DES ÉCOLES

La FAPI, Fédération des Associations Patrimoniales de l’Isère 
nous rappelle un patrimoine oublié.
Si aujourd’hui nous n’y prêtons plus autant d’attention, le 
tintement des cloches a, depuis longtemps, animé la vie dans 
les bourgs et les villages.
Autrefois, les différentes tonalités annonçaient les événements 
marquants.

–  Les Uzelots étaient alertés des dangers et situations graves 
par le son sinistre du tocsin. Le glas monotone prévenait 
d’un décès dans la commune alors que le carillon s’élevait 
joyeusement à l’occasion des baptêmes, communions et 
mariages. Le sacristain devait s’accrocher vigoureusement 
aux cordes pour actionner les cloches.

–  Les paroissiens étaient également conviés aux offices religieux tels que les messes, les vêpres et les réunions 
de prières tandis que l’angélus, représenté par le célèbre tableau de Millet, rappelait matin, midi et soir 
qu’il était l’heure des trois prières quotidiennes.

En ce qui concerne la sonnerie des heures, un mécanisme ancien existait déjà et fût remplacé en 1897. Il 
devait être remonté tous les jours. C’était les membres du conseil paroissial, appelé « le Conseil de Fabrique » 
qui désignaient les responsables assignés à cette tâche.
C’est au moment de la construction de la flèche et de l’installation des quatre cadrans de 1,50 m de 
diamètre que, le 19 août 1913 le Conseil Municipal, présidé par le Maire, Paul REBOUD, décida d’entreprendre 
la réparation de l’horloge. Il contacta alors un horloger grenoblois, Léon MAYET, en lui confiant la charge 

de « mettre en état de fonctionnement l’ancienne horloge et faire les 
transformations nécessaires pour qu’elle puisse conduire les quatre 
cadrans ». Cette horloge sonna les heures pour la première fois le 8 
décembre 1913 et jusqu’en août 1966, date de l’électrification du 
système sur la décision du Conseil Municipal présidé par le Maire, Christian 
REPITON-PRENEUF.

Bien sûr il n’a plus d’utilité aujourd’hui mais, ce témoin du passé, vestige 
plus que centenaire, existe toujours, tout en haut, dans notre clocher.

En ce qui concerne la réfection des vitraux, objet principal de notre 
engagement actuel, les travaux sont en cours de réalisation en atelier 
malgré quelques retards dus aux circonstances actuelles.

SAUVEGARDE PATRIMOINE IZEAUX 



IZEAUX MAG N°36 - 2019

Après des mois d’arrêt, nous avons officiellement les autorisations ministérielles pour une reprise le 19 mai 
prochain, avec un protocole sanitaire strict, en salle avec contacts pour les Mineurs. Les Majeurs pourront 
reprendre en salle dès le 9 juin sans contact, et à partir du 30 juin avec un retour à la normale

Nous avons également reçu les autorisations de nos 3 Communes pour l’accès aux gymnases et nous les 
remercions. Les coachs ont déjà prévenu les joueurs et joueuses qui sont dans les starting-blocks !

Le Bureau a mis à profit cette pause pour proposer un programme de manifestations sympathiques pour 
les mois à venir en attendant la prochaine saison que nous préparons activement afin de construire notre 
ambitieux Projet Sportif Club !
Ainsi, nous avons adressé un courrier à tous nos licenciés afin de leur proposer un calendrier de reprise, et leur 
annoncer les prochains évènements et les décisions prises pour la saison prochaine. On peut noter d’ores et 
déjà :
• Une vente de bières aux couleurs du Club et de brioches, sur le marché de Beaucroissant, vendredi 28 mai,
•  Une journée entre copains “Kinder Joy Of Moving Basket Day” pour nos jeunes licenciés, samedi 12 juin 

à Beaucroissant. Chacun vient avec 1 ou 2 amis, cousins, voisins pour partager un moment Basket avec 
ateliers, animation et goûter offerts.

•  Deux stages gratuits pour les licenciés de l’ASBBIR, début juillet, pour compléter leur apprentissage qui a 
été écourté depuis deux saisons.

Encore d’autres animations et stages ponctueront les prochains mois, dont les informations paraitront 
sur notre site internet www.asbbir.fr, avant la reprise de la saison prochaine que l’on espère sereine 
et complète.

Au plaisir de vous revoir au bord des terrains, à très bientôt, 
Le Bureau de l’ASBBIR
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Que dire de cette saison définitivement à part… Les cours ont 
été maintenus grâce à la visioconférence à partir d’octobre. 
Cette solution, loin d’être idéale, a permis de garder le rdv 
« yoga » hebdomadaire. Je remercie très chaleureusement 
les pratiquants qui ont tenu bon via les écrans.

Pendant les vacances de Pâques, je suis, à nouveau, 
intervenue au Poney Club de Sardieu pour deux séances de 
yoga avec les enfants : une expérience fun et dynamique. 
Merci aux enfants pour leur enthousiasme.

La saison estivale se profile doucement… Restez informé 
des différents évènements à venir en suivant le compte 
Facebook : cyoga.38. Les cours sont ouverts à tous, alors 
rejoignez le mouvement !

Toutes les informations sont disponibles sur le site :
cyoga38.wixsite.com/monsite.

Bel été à tous, prenez soin de vous et au plaisir de vous rencontrer.

Cécile Hartvick

C’ YOGA – Le yoga pour tous !

LE MONDE ASSOCIATIF

ASBBI



Chers adhérents,
Depuis notre dernière parution et malgré une situation 
sanitaire toujours compliquée, le Club a continué 
de mener des actions tant sur le plan sportif, que sur 
l’entretien de nos infrastructures.
Notre BE, Clément Leynaud propose toujours des 
entraînements pour les enfants et les adultes en fonction 
des créneaux horaires autorisés pendant cette première 
étape de déconfinement.
Des stages s’inscrivant dans la continuité de l’École de 
tennis se sont déroulés pendant les vacances scolaires de printemps, et ont eu un franc succès, tout comme 
ceux proposés pendant les précédentes vacances de février et nous remercions tous les participants et les 
parents accompagnateurs pour leur fidélité et soutien.
Les courts ont été nettoyés retrouvant ainsi leur couleur d’origine et nous travaillons également avec l’aide 
de la Mairie à l’amélioration de leur éclairage.
Le Club mène actuellement une action d’animation et de découverte du tennis dans les 5 classes de 
l’école primaire d’Izeaux pendant 7 semaines consécutives avec le soutien des enseignants. Nous avons 
heureusement accès au gymnase pour les jours de pluie, puisque maintenant leur accès est autorisé pour 
les scolaires.

Nous profitons de ce bulletin pour inviter toutes celles et ceux qui voudraient découvrir ou 
redécouvrir le tennis à profiter d’une formule adhésion été valable 3 mois, de juin à août.

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Mme Sylvie Blanchot au 06.20.36.85.01
 ou d’envoyer un mail à : contact@tennis-beaucroissant-izeaux.fr

www.tennis-beaucroissant-izeaux.fr - Facebook : tennis club beaucroissant izeaux

Enfin, nous espérons pouvoir organiser notre tournoi open annuel à partir du 14 juin, si la compétition amateur 
est de nouveau autorisée. 
Continuez à prendre soin de vous et au plaisir de vous rencontrer.

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.
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TCBI   

A.D.M.R.
L’association ADMR (aide à domicile) intervient depuis 40 ans sur Izeaux, St Paul d’Izeaux et maintenant 
Beaucroissant, chez les personnes âgées, mais aussi chez toutes personnes ayant besoin d’aide à leur 
domicile.
Nous avons 7 aides à domicile qui effectuent 7 à 800 heures de travail par mois sur les trois communes.
Mais il n’y a plus qu’une personne, bénévole pour gérer cette association.
Par l’intermédiaire du Journal de la commune, nous venons faire appel à quelques personnes de bonne 
volonté pour aider au maintien de cette association vitale surtout pour nos anciens.
Il y aura bien quelques nouveaux retraités ou autre pour aider à maintenir le bien-être de nos personnes 
âgées.
Rejoindre l’équipe de bénévoles, c’est :
- Visite auprès des clients pour constitution de dossier et demande de prise en charge
- Assurer la gestion du personnel
- Organiser le travail des intervenants
- Réaliser le suivi de la trésorerie
- Avoir quelques connaissances informatiques

La Présidente – Nicole SAVORI

Personnes volontaires :
Prendre contact au 06 43 48 41 49 pour rendez-vous

Nous vous présenterons en détail nos missions
Espérons avoir quelques personnes intéressées. Dans cette attente.

ADMR en DANGER
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LES SAPEURS POMPIERS D’IZEAUX
Création de la compagnie des Sapeurs Pompiers d’Izeaux

À la réunion du conseil municipal du 8 novembre 1843, M.  Repiton 
Préneuf Hyppolyte, Maire rappelle le sinistre qui a frappé deux 
habitants dans la nuit du 8 au 9 octobre dernier et rappelle les 
prompts secours apportés par les pompiers de Saint Etienne de 
Saint Geoirs, le Grand Lemps et Tullins.
Le conseil Municipal décide la création d’une compagnie 
de Sapeurs Pompiers et l’achat du matériel et habillement 
nécessaires. 
La première pompe à bras montée sur chariot à quatre roues a 
été fournie en 1845 grâce à l’avance de fonds que le Sieur Brun-
Buisson François à faite à la commune.
S’ajouteront 280 seaux en toile de voile de 14 litres, un char 
à quatre roues pour le transport des Pompiers et des boyaux 
(tuyaux). 
Quatre-vingt-quatorze personnes sont inscrites sur le registre transmis à l’approbation de M. le Préfet.
L’habillement, la grande tenue de service de la garde républicaine : habits de drap bleu avec épaulettes 
pantalon avec bande rouge sur les côtés, casque avec crinière noire et aigrette rouge, sabre et fusil.
La petite tenue : manœuvres et interventions.
Une blouse bleu clair avec insignes, képi et ceinturon, caquette en toile, pantalon et chaussures indifférents.
L’habillement était financé par les Pompiers, le casque et les armes par la Mairie.
Les incendies étaient nombreux du fait de la construction très rassemblée, des toits en chaume, des chauffages 
par cheminées ouvertes.
Outre les incendies au village les Pompiers se sont déplacés :

- le 25 novembre 1845 à Plan,
- le 14 juillet 1847 au Grand Lemps,
- le 22 juin 1852 à Rives,
- le 12 mai 1859 à Sillans,

Le 21 septembre 1859 ou 45 maisons ou granges sont la proie des flammes,  etc.
Chaque année, la compagnie et ses invités des communes voisines se 
réunissaient sur la place de la Liberté pour un fastueux repas, une charpente 
couverte en toile était dressée par les Pompiers, par exemple :
le 17 septembre 1885, 282 couverts fournis et servis en priorité par les 
commerçants  et les Sapeurs Pompiers au prix de 3,50 Francs le menu :

Le 23 août 1891 à l’occasion de l’inauguration du groupe scolaire, la deuxième 
pompe à bras était remise aux Pompiers ainsi que le remplacement des armes 
par le fusil chassepot du nom de son fabricant.

Albert Combe
 (chef de corps 1986-1994) 

Hors d’œuvre
Volaille au gros sel

Bœuf braisé

GratinFricandeau à l’oseille
Salade, Dessert
Café, Cognac

Un litre de vin
 de pays par tête

1992



ESI FOOT
UNE REPRISE PROGRESSIVE POUR LE FOOT

Le bout du tunnel approche, peut être que 
bientôt ce virus sera battu et que nous pourrons 
tous reprendre une vie normale.
J’espère que cette pandémie vous aura épargné.
D’un point de vue sportif, ces deux saisons passées 
laissent un goût amer. En effet, entre les hésitations 
du gouvernement et les mesures imposées, il n’a 
pas été facile de pratiquer notre sport favori. 
Ajouter à cela le comportement inflexible et 
surprenant de la ligue et du district par apport au 
fonctionnement des clubs :
• La ligue a encaissé les cotisations licences et 
pour l’instant le versement de la deuxième échéance a été repoussé mais pas annulé.
• Tous les frais d’engagement des équipes ainsi que ceux d’arbitrage (payés par anticipation) ont été 
encaissés sans savoir si un remboursement ou des remises seront effectuées pour la prochaine saison.
Malgré cela il faut avancer. Les entraînements pour l’école de foot n’ont pas cessé ainsi que pour les U13. 
Pour l’école de foot entraînements (U6 à U11) tous les mercredis AM à partir de 16H. Les U13 s’entraînent le 
samedi matin. Pour les autres catégories U15, U17 et séniors cela a été plus compliqué à cause du couvre-
feu et des distances KM pour les équipes en entente.
Je remercie Lilian, David, Pierre, Laurent et Hélène pour leur investissement ainsi qu’aux parents qui ont 
apporté leur aide.
Dès maintenant, nous devons préparer la saison 2021/2022.
Les catégories U6 à U13 sont reconduites. Pour les équipes U15, U17 et Vétérans en fonction des effectifs nous 
reconduirons les ententes. Pour les séniors garçons tout dépendra de l’effectif.
En ce qui concerne les féminines, un nouveau staff technique est mis en place, deux nouveaux coachs 
Antoine et Jean-Claude rejoignent Lilian et Pascal. Les entraînements ont repris et dès le 19/05, ils auront lieu 
le mercredi et vendredi à 19h00. Le but de ce changement est de pérenniser cette équipe féminine et de 
la renforcer.
Toute nouvelle joueuse est la bienvenue, nous avons aussi pour objectif de créer une équipe U18F, ainsi 
qu’une équipe U15F.

Nous vous attendons nombreux aux entraînements, y compris des non licenciés filles et garçons qui veulent 
venir essayer la pratique du foot avant la reprise de septembre.

Prenez soin de vous,
La présidente, HUGON Catherine

Une saison se termine, nous laissant l’impression d’avoir été quasi inexistante.
L’association de la MJC a envoyé, à la fin du 1er trimestre 2021, à tous ses adhérents un chèque de 
remboursement correspondant aux séances d’activités non tenues de novembre à février. Ce fut un 
moment où les bénévoles de l’association se sont retrouvés car malgré l’absence d’activités, les membres 
de la MJC ont toujours été mobilisés. Les adhérents qui le souhaitaient ont pu en faire don, mais il nous 
paraissait important de rembourser.
En juin, un mois de pratique aura ravi tous ceux qui attendaient de se retrouver ou de retrouver leur animateur/
professeur.
Nous espérons que la saison prochaine sera un retour à “la normale” et que les adhérents reviendront 
nombreux.

MJC
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AGENDA

AOÛT
Dimanche 15
 Tête de veau – USI – salle de l’Ovalie 

SEPTEMBRE
Samedi 4
forum des associations – comité des fêtes – salle polyvalente 
Jeudi 16
Repas grenouille – club des aînés – salle de l’Ovalie
Samedii 25 et dimanche 26
le vide-dressing de sauvegarde patrimoine – salle polyvalente

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
DA COSTA RIBEIRO Kyliana ....................07/02/2020
REBOUD Zoé ............................................15/06/2020
CHEVALIER Lydie .....................................17/07/2020
GULLON-LASKOWSKI Lynéa ...................25/07/2020
RICHAUD ROYOT Mya ............................28/08/2020
MINJON Aélya ........................................03/11/2020
BAUD Lana ..............................................04/11/2020
VANNIER Raphaël ..................................01/12/2020
BOURDONCLE Maylone ........................18/02/2021
ODRU MORVAN Alba .............................23/03/2021
IANNELLO Kessy ......................................02/04/2021

Directeur de la publication : Anne-Marie BRUN-BUISSON (Maire)
Responsable de la communication : Daniel BELLOT
Maquette et impression : Imprimerie RUZZIN - Moirans
Certifiée Imprim’vert - Tirage 1000 ex. sur papier recyclé
Email Mairie : contact@izeaux.fr

Retrouvez toutes les informations
sur le site officiel de la commune :
www.izeaux.fr

@

OCTOBRE
Samedi 2 et dimanche 3
Pucier du football – salle polyvalente
Samedi 9
Jambon à la chaudière – Comité des Fêtes
Jeudi 28
Concours belote inter clubs – club des aînés – salle de l’Ovalie

MARIAGES
TOUITOU Nathalie
  et ZEITOUN Michaël  ........................................ 11/08/2020
OGIER Guillaume
  et LEYRIS Aurélien ............................................ 15/05/2021

PARRAINAGES CIVILS
BOURDONCLE Maylone ...................................29/05/2021 

PACS
COLLART Jean-Claude .................................22/09/2020
   et DURAND Sophie
DA COSTA Anthony .......................................08/12/2020
   et MONTERO Amélie
VEYRET Florie ..................................................22/12/2020
   et BOLCATO Alexis
SOLEM Cassandra
   et ALMEIDA FERNANDES Carlos ................04/05/2021
BERGER Geoffrey
   et CENCI Johanna .....................................11/05/2021

JUILLETDimanche 1er 

Vendredi 9 au 11
Vogue – Comité des fêtes (feu d’artifice le 10 juillet)
Jeudi 22
A.G et repas des anniversaires – Club des Aînés
salle de l’Ovalie
Jeudi 29
Pique-nique le 29 juillet – Club des aînés – salle de l’Ovalie

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 reconnaître l’endroit ou cette 
photo a été prise ? (réponse en bas de page)

AVENUE DE LA GARE

Faisons un geste pour l’environnement, 
économisons de l’encre et du papier !
Votre bulletin municipal est disponible en version 
numérique sur le site de la Mairie d’Izeaux à l’adresse 
www.izeaux.fr.
Vous pouvez dès à présent vous signaler en Mairie
si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin municipal
en version papier.
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NOVEMBRE
Jeudi 4
Collecte du don du sang
Samedi 13
Boudins – USI – salle de l’Ovalie
Vendredi 19
Soirée Beaujolais – TCBI

Le déroulement 
des manifestations 
est soumis à 
l’évolution des 
règles sanitaires. 
Pour certaines 
manifestations, 
la localisation 
sera précisée 
ultérieurement.


