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L’été vient de 
se terminer et la 
rentrée associa-
tive est enfin de 
retour malgré les 
différents proto-
coles encore en 
place. Les béné-
voles se sont re-
mis au travail en 
vous proposant 
un panel d’activités pour tous les âges. 
L’animation de notre commune dépend 
de nos associations ; elles ont besoin de 
vous. Œuvrer dans une association du vil-
lage, c’est donner un peu de temps aux 
autres, mais surtout s’enrichir de belles 
rencontres et réaliser des projets collectifs. 
Alors n’hésitez pas à les rejoindre. La liste 
des associations de la commune est sur 
notre site internet, ou, renseignez-vous à 
l’accueil de la mairie.

La rentrée scolaire dans les bâtiments mo-
dulaires est fonctionnelle. Un préau vient 
compléter les installations pour apporter 
de la sérénité à l’ensemble des parents, 
enfants et enseignantes. 

Le chemin piéton, donnant accès aux 
écoles, mairie, agence postale et mé-
diathèque est utilisable malgré quelques 
travaux de finition en attente. J’espère 
que vous vous approprierez rapidement 
cet espace. 

L’agence postale est ouverte depuis dé-
but septembre ; les habitants semblent 
s’être habitués à ce nouveau service à 
la population avec des horaires adaptés 
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aux différents besoins de chacun. L’ouver-
ture du samedi matin est un choix des élus 
et j’espère que vous saurez en profiter.

Les travaux de l’école élémentaire ont 
trouvé leurs rythmes de croisière malgré 
un démarrage compliqué dû à plusieurs 
secteurs d’amiante. J’espère que le re-
tard pris en début de chantier pourra être 
comblé et que le cap sera maintenu pour 
minimiser la durée des travaux.

Les incivilités sur la commune sont de plus 
en plus nombreuses. Dans notre village, 
nous voici confrontés à de la violence 
urbaine !  L’insécurité s’impose à nous et 
devient une de nos principales préoccu-
pations. Les élus ont fait le choix de mettre 
en œuvre la vidéoprotection. Je revien-
drai rapidement vers vous pour vous pro-
poser une rencontre vous permettant de 
découvrir le projet.

J’ai fait le choix de ne pas réunir, encore 
cette année, nos aînés pour le traditionnel 
repas du CCAS. Malgré une amélioration 
de la situation sanitaire, le risque est là. Les 
membres du CCAS sont à la recherche 
de produits locaux pour alimenter les colis 
qui seront distribués avant les fêtes de fin 
d’année.

Les points d’apport volontaire situés sur le 
parking du cimetière seront enfouis. Trois 
nouvelles colonnes prendront place au 
Pré Des Cieux.

Je vous souhaite un bel automne dans 
notre village en profitant de journées en-
soleillées.

Anne-Marie BRUN-BUISSON, 

Maire d’Izeaux



Vous ne recevez plus votre carte électorale ? Alors actualisez vos coordonnées !

Nous invitons tous les électeurs inscrits sur les listes électorales d’Izeaux qui ont changé d’adresse et qui sont 
toujours dans notre commune, à remplir la déclaration de changement de coordonnées pour pouvoir recevoir 
leur prochaine carte électorale.
Cette déclaration est également nécessaire pour actualiser les numéros de téléphone ou d’adresse mail en cas 
de contact, ainsi que le rajout ou la suppression du nom d’usage.
Les électeurs pourront trouver cette déclaration sur le site internet de la commune, sur l’application Illiwapp ou 
directement en mairie.

Nous vous remercions de bien vouloir nous déposer votre formulaire rempli avec un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture, par mail à l’adresse 
etat-civil@izeaux.fr ou directement dans notre boîte aux lettres.

AVIS AUX ÉLECTEURS D’IZEAUX
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

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

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.

REMPLACEMENT DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

Tous les containers incendiés ont été remplacés. 
Pour rappel, 4 points d’apport volontaire pour le 
tri sont à votre disposition sur la commune : 

• Boulevard Pasteur
   (vers le restaurant « Les 3 Petits Bergers ») 
• Rue Paul Bert (vers le gymnase)
• Rue du Repos (parking du cimetière) 
• Rue Bayard (vers la « Grange aux Érables »)
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

Depuis début septembre, l’Agence Postale Communale est ouverte 
dans les locaux du rez-de-chaussée de la Mairie, au 7 Rue Émile Zola.
L’accès se situe par une entrée indépendante en passant par l’avant 
du bâtiment et par une porte sécurisée.

Horaires d’ouverture :

Lundi   : 15h - 17h
Mardi  : 10h - 12h / 15h - 18h
Jeudi  : 10h – 12h
Vendredi : 09h – 12h / 15h – 17h
Samedi  : 10h – 12h

Vous serez accueilli pour réaliser les opérations ci-dessous par Madame Marie-Pierre BUTTON, nouvelle employée 
municipale, qui sera joignable durant les horaires d’ouverture au 04 76 93 90 11.

Courrier & colis 
F  Envoi de colis « COLISSIMO » ou « CHRONOPOST » pour toutes destinations avec vente et conseils concernant 

l’emballage (possibilité d’acheter les emballages à l’Agence Postale).

F  Si vous venez retirer un colis ou un recommandé pour une tierce personne, n’oubliez pas de remplir le verso 
de l’avis de passage et amenez la pièce d’identité de la personne ainsi que la vôtre.

F  Attention : le retour des colis sur lesquels figure l’étiquette « mondial relay » ou « chronopost » ne peuvent 
pas être pris en charge par l’Agence postale. Pensez à vérifier sur le site marchand le lieu où ils doivent être 
déposés.

F Affranchissement de courrier simple, recommandé ou suivi en France et à l’étranger.

F  Pour tout envoi hors Union Européenne et DOM TOM, une déclaration de douane vous sera demandée. 
Vous avez la possibilité de l’effectuer à l’agence postale sur une borne dédiée à cet effet ou sur Internet.

Banque 
F  Retrait et dépôt d’espèces sur compte courant ou d’épargne pour toute personne titulaire d’un compte 

« la Banque Postale » à hauteur de 500 euros maximum par semaine.

F Les procurations relatives aux opérations bancaires ne sont pas acceptées.

Téléphonie
F Vente de cartes SIM et de cartes prépayées pour la France et l’étranger.

Opérations non réalisables à l’Agence Postale Communale
F Les dépôts de chèques,
F L’édition des RIB,
F La consultation du solde de compte.

Pour les opérations que vous ne pouvez pas effectuer à l’agence postale communale, vous devrez vous rapprocher 
d’un Bureau de Poste (Rives, Le Grand Lemps, St-Etienne de St-Geoirs).

AGENCE POSTALE COMMUNALE



Une stagiaire à la 
médiathèque
Pendant 15 jours, au mois 
d’août, la médiathèque 
a accueilli une stagiaire, 
Jeanne Repiton-Dumollard. 
Uzelote de naissance, 
Jeanne a effectué un cursus 
Droit – Histoire de l’Art à Paris. 
Intéressée par le métier de 
bibliothécaire, ce stage 
lui a permis de découvrir 
le fonctionnement de 
la médiathèque, de son 
réseau et le travail des 
agents.

MÉDIATHÈQUE

AGENDA
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Photos fantastiques et féeriques
Tout le mois de septembre, les habitants 
ont pu découvrir l’exposition « photos 
fantastiques et féeriques » de Jean-Marie 
Fiorito. Jean-Marie pratique la photo en 
amateur depuis une dizaine d’années 
et fait partie du club photos de la MJC 
d’Izeaux. Récemment, il s’est intéressé plus 
particulièrement aux effets spéciaux et aux 
montages. Ce qu’il souhaite, c’est proposer 
des photos qui sortent de l’ordinaire. Ainsi, il 
associe des éléments différents à un décor 
et retravaille les couleurs pour obtenir une 
ambiance surnaturelle, créer un univers 
particulier, un autre monde.

Des bénévoles investis !
L’équipe de la médiathèque est composée 
d’un agent et de dix bénévoles. Animés 
par le goût des livres mais aussi l’envie de 
rendre service, tous donnent de leur temps 
pour contribuer au bon fonctionnement 
de la médiathèque. Les bénévoles 
accueillent le public, renseignent et 
conseillent, effectuent les prêts/retours et 
participent également au travail interne : 
choix des livres, rangement, équipement. 
Ils apportent aussi leur aide pour la mise 
en place des animations et l’accueil du 
groupe périscolaire du jeudi soir.

0CTOBRE
«Saveurs et épices»

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
«L’alimentation : santé et crise alimentaire»

JANVIER 2022
«Exposition de peinture de Marithé 

Chichignoud»

SAMEDI 16 OCTOBRE À 10 H
Venez découvrir la grainothèque de 
la médiathèque avec des bénévoles 

passionnés.
Tout public – sur inscription

TEE
JEUDI 28 OCTOBRE À 15 H
Salle du conseil municipal : 

Projection de 
« Minuscule, la vallée des fourmis perdues ». 

Dès 5 ans – sur inscription

Rappel : le port du masque est obligatoire à partir de 11 
ans. Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans. Merci 
de votre compréhension.

Antoinette Bally, Anne-Marie Romani, Christiane Faure, Evelyne Burdet, Chantal Bayo 
(Bénévoles) – Angélique Giovale-Merlo (agent) – Christiane Dayard (élue responsable 
de la médiathèque)
Absentes sur la photo : Eve Garait, Elisabeth Campos, Isabelle Giroud, Myriam Schwerdel, 
Viviane Brouillard.
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LES ÉCOLES

Pour cette rentrée, l’école maternelle
regroupe 77 élèves répartis en 3 classes : 
F Petite section  : 28 élèves avec Mme Bernard-Car et Mme Assous (temps partiel)
F Moyenne section  : 25 élèves avec Mme Boizard
F Grande section : 24 élèves avec Mme Malsagne

Mme Malsagne assure toujours le poste de direction de l’école maternelle.
Les ATSEM qui seront présentes cette année dans chaque classe pour seconder les enseignantes sont 
Mme Sylvie Coing-Maillet, Mme Stéphanie Montéro, Mme Marine Charvet et Mme Laure Bogiarel.

ÉCOLE MATERNELLE

INFOS VILLAGE
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
L’effectif est en hausse par rapport à l’année précédente 
avec 121 élèves, soit 10 élèves de plus.
Les effectifs et les enseignantes de chaque classe sont : 
F CP : 23 élèves – Mme Cremon
F CE1 : 27 élèves – Mme Bragnagolo
F CE2  : 25 élèves – Mme Jacolin (directrice)
                et Mme Martinez (pour la décharge de direction) 
F CM1 : 25 élèves – Mme Thieblemont 
F CM2  : 21 élèves – Mme Martinet

La rentrée s’est faite dans les classes modulaires installées 
sur le parking de la mairie.
C’est un changement important pour tous. La raison étant 
la rénovation de l’école élémentaire, chacun pourra 
garder cet objectif positif en vue pour s’adapter à ces 
changements.

Pour améliorer la qualité, le pain des repas de la cantine est dorénavant fourni par la boulangerie d’Izeaux.
D’autre part, les achats complémentaires pour les goûters de la garderie sont faits au Petit Casino, à Izeaux. Les 
produits frais et non transformés sont privilégiés pour le bien être des enfants.
C’est un point positif pour tous : la commune encourage ainsi les commerçants du village et les enfants 
gagnent en qualité.

DU NOUVEAU À LA CANTINE

Les budgets «fournitures scolaires» alloués aux écoles pour l’année scolaire 2021/2022 sont les suivants : 
- École maternelle : 65 e par enfant 
- École élémentaire : 60 e par enfant 

De plus, la commune finance le cycle piscine comprenant le transport en car, la location des bassins et les 
cours de natation, ce qui représente un budget annuel d’environ 3500 e. Comme l’année précédente, 2 
classes sont concernées : la classe de Grande Section de Maternelle et la classe de CP.
Chacune effectue un cycle de 11 séances : les séances de la classe de CP ont lieu sur les mois de septembre 
et octobre, tandis que la classe de Grande Section de maternelle se rendra à la piscine au printemps.

BUDGET
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FORUM DU SAMEDI 4 SEPTEMBRE :
UN SUCCÈS D’ORGANISATION ET D’AFFLUENCE
En cette période de rentrée quelque peu particulière, le forum des associations, organisé par la MJC, s’est déroulé 
dans le respect des règles sanitaires nécessaires à une telle manifestation.
De nombreuses associations étaient présentes. La réussite de cette matinée est source d’espoir d’une saison 
moins triste que les précédentes.

INCIVILITÉS DANS LA COMMUNE :
CONSTATS ET ACTIONS

Comme nous l’avons malheureusement constaté depuis quelque temps au sein de 
notre village, certains actes d’incivilités viennent troubler le bien être des habitants.
Le constat :
L’incendie de plusieurs points d’apport volontaire au mois d’août, les décharges 
« sauvages », les nuisances sonores nocturnes, la vitesse excessive ou circulation étrange 
en plusieurs endroits de la commune, autant d’exemples qui viennent perturber le 
quotidien de nos habitants.

Les actions possibles :
Vous pouvez aussi devenir acteur du changement, pour cela, plusieurs 
moyens sont à votre disposition :
F  Dans le cas d’actes d’incivilités, prévenir la gendarmerie de Renage au 

17 ou 04 76 65 30 17
F  Pour tout autre méfait constaté, l’Agent de Surveillance de la Voie 

Publique est à votre service et vous accueille désormais en mairie aux 
horaires d’ouverture.

L’action de la mairie :
En plus des solutions proposées ci-dessus, la mairie envisage, comme c’est 
déjà le cas dans les communes environnantes, l’installation d’un système 
de vidéo protection au niveau de différents emplacements stratégiques. 
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec la gendarmerie et des sociétés 
proposant ces prestations.
Ce projet devrait nous apporter un peu plus de sérénité et contribuer au 
bien-être de chacun au sein de notre village.

Tag sur le mur du gymnase

Décharge sauvage



IZEAUX INFOS N°43 -OCTOBRE 2021 - 8

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BIÈVRE EST AUTOMNE 2021
Rénovation énergétique : s’informer et être accompagné
Vous avez des projets de rénovation de votre domicile ? Avant de vous lancer, l’AGEDEN (Association pour une 
GEstion Durable de l’ENergie) et la CCBE (Communauté de Communes de Bièvre Est) vous proposent deux 
animations pour prioriser et mener vos projets !

Des permanences sur votre territoire pour parler rénovation et aides financières
Vous pouvez joindre un conseiller au 04 76 14 00 10. En 2021, les rendez-vous (d’une heure) ont lieu un
jeudi par mois de 9 h à 13 h les 4 novembre, 9 décembre.

Prenez contact sur le site Internet www.infoenergie38.org.

Mardi 30 novembre : “J’arrête de chauffer les petits oiseaux”, 
soirée thermographique
Qui ne s’est jamais posé la question de la déperdition énergétique de son 
habitation ?
Avec l’arrivée de l’hiver et d’une période de chauffage plus soutenue, cette 
soirée vise à sensibiliser le grand public à l’efficacité énergétique, lui donner toutes 
les clefs pour réduire sa consommation de chauffage et au final sa facture.
Animée par Marine Lab, conseillère info énergie de l’AGEDEN, cette soirée permettra la découverte du matériel 
de thermographie avec un temps de démonstration puis une déambulation in situ dans les rues de la ville, 
caméra thermique au poing, pour repérer les points faibles des bâtiments.
À l’issue de la rencontre, chacun pourra, en fonction des disponibilités des appareils, contre une caution de 
1 000 euro, emprunter un thermo-kit afin de repérer chez lui les anomalies thermiques et engager des travaux de 
rénovation tout en bénéficiant de subventions adaptées à ses projets.

Rendez-vous à 18h30 mairie du Grand-Lemps entrée libre sur inscription
au 04 76 14 00 10 ou sur www.infoenergie38.org.

INFOS VILLAGE

DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET SOCIAL

Du 9 octobre au 26 novembre :
retour gagnant pour le Ticket culture !
C’est parti pour la 25e édition du Ticket culture !
Du 9 octobre au 26 novembre, ce ne sont pas moins de 
12 spectacles qui vous seront proposés sur l’ensemble 
de notre territoire.
Du théâtre, un ciné-concert, de la danse, de l’humour 
et évidemment plusieurs concerts. Découvrez la 
programmation : il y en a pour tous les goûts, tous 
les âges et tous les habitants de la Communauté 
de Communes !

Fêtons le cinéma d’animation !
Au mois d’octobre se déroulera partout en France 
la 20e édition de la Fête du Cinéma d’Animation. 
Le réseau des bibliothèques et médiathèques de 
Bièvre Est s’y associe, en vous proposant tout au 
long du mois des projections de films d’animations 
autour de l’alimentation et de la nourriture. 
Minuscule, Ratatouille, Tempête de boulettes 
géantes : revisitez 
sur grand écran 
les classiques des 
dessins animés dans 
vos bibliothèques et 
médiathèques.
À l’issue de chaque 
séance, retrouvez les 
bibliothécaires pour 
une surprise !
Consultez la 
plaquette 
disponible dans les 
équipements de 
Bièvre Est !
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   Du  2  OCT.

    au 31 DÉC.
               

Les pieds dans

le plat

Parc d’activités Bièvre Dauphine - 1352 rue Augustin Blanchet - 38690 Colombe

Accueils de loisirs enfants
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, la CCBE redéploie son service enfance pour le territoire centre. Depuis quelques 
années, les accueils de loisirs étaient présents dans les communes de Châbons, Bévenais et Apprieu. Depuis le 8 
septembre 2021, ce sont les communes d’Apprieu et du Grand-Lemps qui accueillent les enfants de 3 à 11 ans 
tout en gardant un nombre de places similaires à l’organisation précédente. Situés au sein d’établissements 
scolaires publics, les accueils de loisirs sont des lieux qui participent à la socialisation grâce à divers apprentissages 
comme la vie de groupe, la tolérance, la solidarité…

Cet automne, mettons les pieds dans le plat !
«Il faut manger pour vivre, et non vivre pour manger” faisait dire Molière à son 
personnage Harpagon, dans la pièce intitulée l’Avare. Quel que soit votre choix, 
l’alimentation et la nourriture touchent chacun de nous, et révèlent souvent 
beaucoup de notre façon d’être au monde. Aussi, le réseau des médiathèques 
et bibliothèques, la Fée verte, les centres socioculturels, les établissements 
d’accueil du jeune enfant, le relais petite enfance, les accueils de loisirs et 
l’espace de vie sociale nord s’associent pour vous proposer une multitude 
d’actions autour du thème de l’alimentation.
Tous ensemble, nous allons déguster. Cette collaboration entre les différents 
secteurs de la communauté de communes est une première et relève de la 
volonté politique du nouvel exécutif de proposer une programmation culturelle 
plus facilement lisible pour chacun des habitants du territoire.
Elle sera sans aucun doute suivie d’autres propositions communes en matière 
culturelle.

Le relais petite enfance : 
un accueil au service des parents, des assistants maternels et des enfants !
Le relais, c’est quoi ?
Une équipe expérimentée, quatre animatrices et une secrétaire, qui répond aux besoins des parents et des 
assistants maternels en termes de modes d’accueil des jeunes enfants. 

Pour les parents ?
Trouver un mode d’accueil adapté (PIAJE : assistants maternels, structures), être accompagné dans les démarches 
liées aux contrats de travail, profiter de rencontres autour de la parentalité…
Pour les assistants maternels, expérimentés ou débutants ?
Mettre en avant ses compétences et ses disponibilités, être accompagné dans la pratique de son métier et 
ses évolutions, participer à des ateliers d’éveils, à des événements exceptionnels, rencontrer ses confrères et 
consœurs…

Et les enfants ?
Le relais petite enfance propose des temps de rencontres (ateliers d’éveils, temps festifs…) et devient un lieu 
de complicité, d’épanouissement et de découverte qui permet aux enfants d’expérimenter et de rencontrer 
d’autres enfants.

Comment faire pour rencontrer le relais petite enfance ?

Permanences téléphoniques du secrétariat : 
04 76 06 96 96
- Lundi : 13h30 à 16h
- Mardi : 9h à 12h30
- Jeudi  : 9h à 12h30

Permanences téléphoniques des animateurs : 
04.76.06.96.98
- Mardi  : 13h30 à 17h30
- Mercredi  : 10h30 à 12h
- Vendredi  : 13h30 à 16h30

ou par mail :
relaispe@cc-bievre-est.fr 
ram@cc-bievre-est.fr

Pour plus d’informations : yaelle.ollinet@cc-bievre-est.fr - 06 23 43 80 96
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INFOS VILLAGE

LES TRAVAUX

Remplacement des pavés centraux 
de la rue Jean Jaurès

Chemin piétons – création d’une esplanade en limite du Parc Municipal

Décapage de la chaussée avant 
remplacement des pavés de la rue 
Jean Jaurès

Travaux école élémentaire

Chemin piétons – réalisation d’un mur en galets roulés
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C.C.A.S.
La situation sanitaire n’étant pas encore stabilisée, les membres du CCAS
ont choisi de remettre un colis aux personnes de plus de 70 ans 
en remplacement du repas habituel.
Les personnes pouvant se déplacer seront invitées à retirer leur colis à la Mairie.
Comme chaque année, les membres du CCAS visiteront les personnes
hospitalisées ou en maison de repos et leur apporteront un colis.
Les membres du CCAS ont recherché en priorité des producteurs locaux 
afin de garnir les colis de fin d’année.

Vous avez 70 ans et plus, vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, 
faites la démarche auprès de la Mairie d’Izeaux (04 76 93 80 64).

LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
Les chenilles processionnaires aux poils urticants peuvent entraîner 
des troubles de la santé tels que démangeaisons, conjonctivites, 
maux de gorge…
La vigilance est donc de mise, en évitant tout contact avec les 
chenilles, leur nid et les zones potentiellement infestées.
La lutte contre les chenilles est obligatoire de façon permanente. 
Chaque année, les propriétaires ou les locataires sont tenus de :
– supprimer les nids avant la fin de la première quinzaine de mars,
– mettre en place des pièges à la descente des chenilles à partir de début mars.

Astuce : Comment utiliser le savon noir contre les chenilles ?
1. Mouiller les chenilles en pulvérisant du savon noir colle les poils urticants sur l’insecte et empêche qu’ils soient 
véhiculés par le vent.
2. Le savon noir arrête les chenilles qui se déplacent rapidement en procession.
3. Le savon noir peut suffire à éliminer les parasites si les chenilles viennent de s’installer sur le chêne et n’ont pas 
encore formé de nid.
4. En présence de toile, protégeant le nid, hermétique et imperméable, il faut l’ouvrir en utilisant un outil assez 
long pour agir à distance. Traiter au savon noir les insectes cachés à l’intérieur de la toile : ils forment une boule 
compacte.
5. Pulvériser 3 jours de suite au moins.
6. On aspire ensuite les nids et chenilles mortes.
7. Il est bien sûr indispensable de porter des protections adéquates pour effectuer un tel traitement.

Ce qui ne dispense pas de prendre conseil auprès d’un professionnel. Dans ce cas, il est possible de faire appel 
à une entreprise de désinsectisation.

La Mairie vous propose de baptiser le chemin piéton qui reliera la place de la répubique 
et le parc, il desservira les entrées des écoles maternelle et élémentaire.
Un tirage au sort aura lieu parmi les réponses majoritaires avec un lot à la clef !

Chacun sa route, chacun son chemin !

Nom proposé pour le chemin :

Nom, prénom, téléphone ou mail :
(facultatif)

"
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NOUVEAUX
SERVICES

JV ELEC

Uzelot, passionné par la technique, Jacky Vella 
a travaillé plus de 20 ans en qualité d’Agent de
maîtrise au sein d’une entreprise de logistique.
Après une période de formation dans le 
domaine de l’électricité (GRETA NORD ISÈRE), 
en juillet 2021, il décide de créer sa propre auto-
entreprise « JV ELEC ».
La société est spécialisée dans tous travaux neufs 
et de rénovation ; mise aux normes des installations 
électriques, dépannages, aussi bien en ce qui 
concerne l’habitat que le tertiaire.

 Tel : 06 01 39 11 47
mail : jvelec@hotmail.com

Devis gratuits sur demande.

Nadine Heyman, détentrice d’un master en chimie, exerce 
depuis plus d’un an, l’activité de savonnière en saponification à 
froid à Izeaux. Elle est propriétaire de six chèvres (pas d’élevage 
intensif) et son laboratoire est installé dans sa grange.
Elle traie les chèvres après le sevrage des chevreaux, et après 
leur avoir trouvé une bonne famille. Avec le lait de ses chèvres, 
elle fabrique des savons originaux, en utilisant de l’huile de coco 
bio, de l’huile d’olive bio, de l’ocre rose (pour les savons rosés). 
Ses savons sont sans parfum, ni huile essentielle afin de rester 
naturels.

Contact :
Facebook :« Bulles d’Opale »

Mail : bullesdopale@gmail.com

SAVONNERIE BULLES D’OPALE : 
SAVONS ORIGINAUX AU LAIT DE CHÈVRE

INFOS VILLAGE

COUPON DÉTACHABLE À DÉPOSER EN MAIRIE
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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   : 9h-12h / 15h-18h30
Mercredi  : 9h-12h / 15h-17h
Vendredi  : 9h-12h / 15h-17h

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  : 16h30-18h         Mercredi  : 14h-18h
Vendredi  : 9h-12h             Samedi   : 9h-12h

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 DES EAUX DE BIÈVRE-EST

Les habitants d’Izeaux ont accès aux déchèteries 
intercommunales suivantes aux horaires d’hiver :
Apprieu - Châbons

Lundi, mercredi, samedi 9h–12h
Mardi, vendredi, samedi 14h–17h
Jeudi fermé

Beaucroissant
Samedi 9h–12h
Lundi, mercredi, vendredi 14h–17h
Mardi, jeudi fermé

Châbons
Mardi, vendredi, samedi 9h–12h
Lundi, mercredi, samedi 14h–17h
Jeudi fermé

plus d’informations sur le site www.cc-bievre-est.fr

DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES

RECENSEMENT MILITAIRE

Tél. : 04 76 93 80 20 
Lundi au vendredi de 8h30-12h / 14h-19h
Samedi 8h30-12h

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 : 14h-17h
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

POMPIERS 18 - SAMU 15 - GENDARMERIE 17

en Mairie, 7 rue Émile Zola
Tél. : 04 76 93 90 11

Lundi        : 15h-17h
Mardi       : 10h-12h / 15h-18h
Mercredi  : fermé
Jeudi        : 10h -12h
Vendredi  : 9h -12h /15h-17h
Samedi    : 10h-12h

AGENCE POSTALE COMMUNALE

TAXI IZEAUX
 04 76 65 50 50 / 06 07 64 94 22



ENVIRONNEMENT
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Les élus de la commission environnement travaillent sur différents sujets :

F  Relance du dossier des deux sites de compostage sur les communes d’Izeaux et Sillans : Une réunion a eu 
lieu en juillet à la mairie d’Izeaux à l’initiative de l’association BLE (Bièvre Liers Environnement). Les maires des 
communes concernées, viennent d’écrire au Préfet de l’Isère en souhaitant un rendez-vous rapide avec les 
services compétents.

F L’enfouissement des points d’apport volontaire (PAV) du parking du cimetière est en préparation.

F De nouveaux PAV seront installés au Pré des Cieux.

F  Demande d’extension de l’exploitation de la carrière d’Izeaux : le compte rendu du commissaire enquêteur 
est disponible en mairie. Les élus restent vigilants sur les conditions d’exploitation du site.

F  La cessation d’activité du site «Lely» arrive à sa fin… Nous attendons les résultats d’analyses de fond de fouille; 
la nature de ces analyses permettra de clore, nous l’espérons, définitivement le dossier.

F  La communauté de communes de Bièvre Est procédera à l’installation d’une nouvelle commission dont le 
rôle sera de prendre part à l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial. Quatre élus d’Izeaux intégreront 
cette instance.

BEEWATT
recherche de nouveaux bénévoles et de nouvelles 
toitures

Depuis la création de BEEWATT en juin 2019, trois projets de centrales photovoltaïques 
ont été développés sur des gymnases. Deux produisent depuis cinq mois (Oyeu et 
Beaucroissant). Celui d’Apprieu produira prochainement.
Lors de l’assemblée générale de BEEWATT le 2 octobre 2021, le président a fait un appel aux bonnes volontés et 
aux compétences pour renforcer le groupe technique et le groupe communication.
Il a aussi demandé à chacun de participer à la recherche de toitures pour développer de nouveaux projets de 
centrales photovoltaïques.

Si vous êtes intéressés pour participer à la transition énergétique de manière très concrète ou si vous connaissez 
des bâtiments pouvant être équipés vous pouvez contacter :

BEEWATT par beewatt@centralesvillageoises.fr
ou www.beewatt.centralesvillageoises.fr
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LE MONDE ASSOCIATIF

Comme pour beaucoup la période traversée a largement ralenti la conduite 
des projets initiés par l’association « Sauvegarde Patrimoine Izeaux », mais cette 
dernière n’en est pas moins restée active.
Petit point de situation à date : le chantier principal, la réfection des vitraux 
du chœur de l’église, suit son cours. Les travaux confiés à l’entreprise « Atelier 
Montfollet » de Grenoble vont s’intensifier début octobre avec la pose d’un 
échafaudage. Pour l’heure le travail s’effectue en atelier. La date de fin de 
cette première tranche de travaux n’est pas encore connue mais l’association 
a bon espoir de pouvoir fêter cette rénovation au début de l’année 2022.
En parallèle, la richesse du patrimoine de notre village encourage l’association 
« Sauvegarde Patrimoine Izeaux » à conduire d’autres projets de réfection ou 
d’embellissement. De nombreuses idées sont à l’étude et l’assemblée générale 
prévue en décembre 2021 permettra d’en retenir une ou deux à conduire sur 
le prochain exercice.
En outre, vous pouvez d’ores et déjà bloquer vos agendas aux dates du 28 mars 
et 25 septembre 2022. À l’orée du printemps prochain l’association organisera 
un concert au sein de l’église d’Izeaux (nul doute que les nouveaux vitraux 
serviront alors de décor principal !), puis le traditionnel vide-dressing animera le 
week-end de septembre et nous permettra, nous l’espérons vivement, de tous 
nous retrouver.
Dans l’attente de ces différentes échéances, l’association a toujours plaisir 
à accueillir de nouveaux membres. Si la motivation à participer à la mise en 
lumière de notre village vous anime, alors vous êtes les bienvenus !

SAUVEGARDE PATRIMOINE IZEAUX 

La Mondée est une association d’inspiration chrétienne qui cherche à promouvoir la rencontre et le dialogue 
entre personnes du monde rural.
Animée par des bénévoles, la Mondée souhaite créer des occasions d’échanges, de paroles libres et 
d’écoute respectueuse entre personnes d’avis différents, mais voulant mieux connaître et mieux comprendre 
ce qui se passe autour d’elles. 
Ainsi, nous invitons des jeunes à se retrouver autour de la musique et du chant, nous faisons la fête, (le samedi 
27 novembre), nous nous retrouvons pour débattre autour d’une question d’actualité, un jeudi par mois, à 
19 h, selon le principe : « Une question, un texte, une soupe » car la discussion se termine vers 20 h 30 autour 
d’une soupe partagée.
Nous invitons à des « marches ressourcement », pour réfléchir sur un texte, et prendre le temps d’échanger, 
de se rencontrer, nous essayons aussi de mieux connaître et mieux faire connaître les agriculteurs, 
d’accompagner des personnes porteuses de handicap…
D’autres activités plus ponctuelles vont rythmer cette année 2021/2022, avec notamment une soirée sur 
les enjeux de des élections présidentielles et législatives, comme nous le faisons avant chaque échéance 
électorale. 

Si vous souhaitez être informé des activités de la Mondée, ou nous rencontrer, 
faîtes le savoir par un mail à :

Lamondee38@gmail.com.
La Mondée, 95 avenue de la Gare, Izeaux.

LA MONDÉE



IZEAUX MAG N°36 - 2019

Belle rentrée pour le TCBI :
Suite aux actions menées dans les écoles 
en fin d’année scolaire et à la continuité 
des cours tout au long de l’année malgré 
une situation sanitaire compliquée nous 
enregistrons un nombre d’adhésion jamais 
atteint pour les mineurs, puisque un peu 
plus de cents enfants se sont inscrits à 
l’Ecole de Tennis à la rentrée. Nos effectifs 
avec les adultes sont en nette progression.

CHAMPIONNATS ADULTES :
1 Equipe mixte + 35 ans
1 Equipe challenge
1 Equipe vétérans Dames
1 Equipe vétérans Hommes
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TCBI   

Nous tournons la page sur la saison dernière afin d’envisager la 
prochaine sous de meilleurs jours ! J’en profite pour remercier 
les personnes qui sont venues me rendre visite au forum des 
associations du village afin d’échanger sur le yoga et les cours 
proposés.

Cette saison, j’aurai plaisir à vous guider sur le beau chemin du 
yoga en cours collectif mais aussi en cours individuels, en cours 
privés ou lors d’ateliers mensuels.

Toutes les informations sont disponibles

sur mon nouveau site : cecileyoga.fr.

Les inscriptions sont possibles toute l’année selon disponibilités ; 
alors rejoignez le mouvement et accordez-vous une vraie 
parenthèse dans votre journée.

C’ YOGA – Le yoga pour tous !

LE MONDE ASSOCIATIF

Au plaisir de vous rencontrer.

Cécile Hartvick

CHAMPIONNATS JEUNES :
1 équipe 15/16 ans
1 équipe 17/18 ans Date de la prochaine AG : 

Vendredi 26 Novembre à la Salle du Mail

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

Le bureau du TCBI.

Prochaine manifestation :

Notre soirée Beaujolais nouveau 
le vendredi 19 Novembre à la Salle de l’Ovalie



Après cette longue période difficile, nous retrouvons avec joie le plaisir de fouler les terrains. La vie dans les 
gymnases reprend, le bruit des rebonds, les coups de sifflets, les encouragements du public nous rendent 
confiants pour vivre pleinement cette saison. 

L’ASBBIR, fusion de 3 clubs de villages, permet à un large public de pratiquer le basket, en compétition ou en 
loisir. 

Le Club participe aux Championnats 5X5 départementaux et aux plateaux 3 × 3 dans les catégories U13M, 
U15F, U15M et U18F.

L’École de Basket regroupe les catégories U7Mixte (qui participeront aux rassemblements départementaux 
pour Noël, Pâques et lors de la Fête du Minibasket sur Beaucroissant le jeudi de l’Ascension), U9Mixte, U11F et 
U11M participeront aux rencontres départementales sur la saison et à la fête du Mini basket.

Pour la pratique conviviale et de loisir sans compétition, nous proposons aux adultes des séances mixtes le 
vendredi soir. Nous proposons aussi sur Renage des séances de loisirs jeunes le jeudi soir après l’école de 
16h30 à 18 h.

Nous démarrons l’Opération Basket École avec les écoles primaires locales qui permet aux enfants de 
pratiquer en dehors d’un club, d’acquérir entre autres, des notions de coopération. Les écoles recevront 
grâce aux classes qui participent une dotation de ballons, des diplômes pour chaque enfant participant et, 
par l’intermédiaire du Club, elles auront accès à du matériel et des panneaux amovibles. Notre entraîneur 
diplômé interviendra en soutien durant les séances et, sur demande, organisera une rencontre interclasses 
en fin d’année avec des dotations pour tous. Merci aux enseignantes qui ont déjà fait la démarche d’inscrire 
leur classe, les autres ont jusqu’à fin mars 2022 pour le faire. 

Cette saison, nous démarrons des séances mixtes et intergénérationnelles de sport santé pour Jeunes, 
Adultes et Seniors. Pourquoi ? Débuter, maintenir ou reprendre une activité physique collective, attractive 
et ludique, de manière sécurisée, adaptée et individualisée, sans compétition. Une séance découverte sera 
proposée en novembre et les séances ouvriront début décembre après homologation de notre dossier par 
la FFBB. 

La saison prochaine, nous envisageons d’ouvrir une section Micro-Basket (2 à 5 ans) après avoir formé 
l’animateur. Si vous êtes intéressés en tant que professionnel de la petite enfance pour nous apporter votre 
soutien à la mise en place de ce projet, l’encadrement bénévole de quelques séances, et/ou suivre la 
formation spécialisée, n’hésitez pas à nous contacter.

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :

Stage d’Automne : du 27 au 29 octobre pour les enfants nés entre 2011 et 2016. Du 2 au 4 novembre pour les 
jeunes nés entre 2004 et 2010. Renseignements et bulletin d’inscription sur notre site internet.

Kinder Joy of Moving Basket Day, le Samedi 18 décembre. Ce projet est inspiré par Joy of Moving, une 
méthode pédagogique reconnue qui encourage les enfants à bouger par le jeu tout en développant des 
compétences essentielles dans quatre grands domaines : la condition physique, la coordination motrice, 
la fonction cognitive et la créativité. Joy of Moving donne instinctivement la priorité à l’amusement sur la 
performance, et à la collaboration sur la compétition. Chaque enfant vient avec un copain pour pratiquer 
ensemble le basket de façon ludique. Participation gratuite.

Vente de Bière de Noël et de Bières blondes : « Last Beer » by l’ASBBIR en décembre, par 3, en coffret cadeau 
de 6 ou en carton de 12. Réservation et livraison assurée. Présence sur le marché de Beaucroissant le vendredi 
soir.

Soirée Flammekueche : lors d’une journée de match samedi 4 décembre au gymnase de Renage, venez 
commander votre Flammekueche, à déguster sur place ou à emporter.

INFO / CONTACT :
Retrouvez tous nos évènements sur le site internet du Club www.asbbir.fr

Pour tout renseignement complémentaire : bureau@asbbir.fr ou 07.66.39.84.86

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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LE MONDE ASSOCIATIF

… À tous les amoureux du ballon Ovale…

Après un beau lancement de saison et une belle mise en bouche par notre traditionnelle Tête de Veau du 15 
août dernier, l’ensemble des joueurs de l’Union Sportive Izeaux a pu enfin rechausser les crampons.
Une nouvelle saison rugbystique s’annonce sous les meilleurs auspices et nous sommes tous impatients de 
voir nos « Noir et Or » ainsi que notre école de rugby « BIBS » galoper sur notre terrain.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas, car cette année, pour vous rendre au stade il faudra 
obligatoirement TOUS être munis du PASS SANITAIRE (vaccination totale, test antigénique ou test PCR).

Côté « BIBS » :
Les entraînements ont repris pour toutes les catégories :
- M6, M8, M10 et M12 : tous les samedis de 10h à 12h à ST ETIENNE DE ST GEOIRS
- M8, M10 et M12 : tous les mercredis de 17h à 18h30 à IZEAUX
- M14 : tous les mercredis de 17h30 à 19h30 à RIVES et tous les vendredis de 18h00 à19h30 à SILLANS
- M16 : tous les mercredis de 18h à 19h30 à RENAGE et tous les vendredis de 18h30 à 20hà IZEAUX
-  M19 : tous les mercredis de 18h30 à 20h à ST ETIENNE DE ST GEOIRS et tous les vendredis de 19h à 21h
            à ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Côté « Féminines » :
Les entraînements sont : Mercredi de 19h30 à 21h – Vendredi de 19h30 à 21h
Côté « Séniors » :
Les entraînements sont tous les mardis et jeudis soir.
L’USI fait partie de la poule n° 5 – FÉDÉRALE 3, et rencontrera cette saison 2021-2022, les clubs suivants :

- US Renage Rives
- UA Tullins Fures
- US Valreas

Le coup d’envoi du championnat Fédéral 3 a débuté par l’US Renage Rives le dimanche 26 septembre 
2021.
La réunion mensuelle des dirigeants du club se déroulera comme habituellement tous les premiers 
vendredi du mois.
Nous ne pouvons démarrer cette saison sans avoir une pensée particulière pour notre président Michel 
NAUD dit La Guiche qui nous a quitté trop tôt et qui nous manque terriblement…

… Vous apercevrez prochainement le panneau érigé en son honneur au stade municipal …

Le bureau directeur USI

Les activités de la MJC Izeaux ont repris la semaine du 20 septembre. Nous remercions tous les adhérents qui 
se sont déplacés pour venir s’inscrire malgré les contraintes sanitaires. Lorsque le pass sanitaire ne sera plus 
obligatoire nous pourrons vous accueillir plus nombreux si vous le souhaitez. En effet certaines activités ont été 
suspendues et reprendront à votre demande dès que le pass sanitaire ne sera plus obligatoire.

Nous vous rappelons les prochains événements de la MJC :
• Le repas dansant le 11 décembre 2021
• Le loto de la MJC le 2 avril 2022.

Comme chaque année la MJC fonctionne grâce à ses bénévoles 
et nous vous accueillerons les bras ouverts si vous souhaitez 
participer à la vie de la MJC.

MJC

USI

- RC Romans
- RC Les Angles
- SC Privas

- US Deux Ponts
- RC Uzes
- RC Le Teil



ESI FOOT
Après deux saisons très compliquées suite à la crise 
de la Covid-19, les joueurs ont pu enfin reprendre la 
compétition.
Les seniors garçons évoluent en D4 et les féminines en D1.

Les entraînements ont lieu :
Le mardi et jeudi de 19h30 à 21h pour les garçons
Le mercredi et vendredi de 19h30 à 21h pour les féminines
L’école de foot catégories U6 à U11 a également repris le 
chemin du stade et s’entraîne le mercredi à partir de 16h.

N’hésitez pas à rejoindre notre club en tant que bénévole 
et pour les joueurs il n’est pas trop tard pour prendre une 
licence.

Nous souhaitons
une bonne saison
à toutes les équipes.

L’E.S.IZEAUX
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CLUB DES RETRAITÉS D’IZEAUX
L’année 2021 a été particulièrement très difficile pour le Club des Retraités d’Izeaux et sans doute très difficile 
aussi pour toutes les autres associations d’Izeaux.
Le Club n’a pu recommencer l’activité du mardi après-midi avec la belote ou autres jeux de société qu’à 
partir du 8 juin avec toutes les précautions sanitaires nécessaires et obligatoires. Cette année avec toute 
cette période d’arrêt pour cause du Covid le Club a offert l’adhésion à tous ses adhérents.
L’Assemblée Générale de reprise s’est déroulée au mois de juillet, ce fut l’occasion aussi de fêter les 70-75-
80-85 et 90 ans des adhérents. Le repas « grenouilles » s’est tenu le 16 septembre et préparé par le traiteur 
Jean-Louis de Sillans. Pour ce qui concerne la journée Portes Ouvertes du Club le 3 octobre et le concours 
de belote prévu le 28 octobre il a été décidé de les annuler. Le loto de Noël réservé aux adhérents sera 
conservé. Nous serons proches de l’année 2022 qui espérons le, sera meilleure que 2021.
Le Club des Retraités d’Izeaux est ouvert à tous, retraités ou non. N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour passer d’agréables moments de retrouvailles et de convivialité.

Le Président Maurice Sigaud

La saison de chasse a bien débuté pour l’ACCA. La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de 
la chasse au vol est fixée par arrêté préfectoral n°2021-06 pour le département de l’Isère du 12 septembre 
2021 à 7 heures au 28 février 2022 au soir. La chasse est fermée tous les vendredis au niveau départemental.
Des dégâts sont causés par les sangliers sur les cultures. Des battues sont organisées afin de réguler leur 
nombre.
Cette année, une seule équipe de battue est mise en place par les membres du bureau de l’ACCA et les 
chasseurs. Elle interviendra sur deux secteurs en alternance :
• Un samedi matin « la RIVOIRE »,
• Un samedi matin « le BOIS » (Beauregard).
La battue est en cours tant que les panneaux indicateurs sont placés sur les chemins dans le périmètre de 
la battue.
Pour la sécurité lors des battues, l’ACCA a installé en partenariat avec La Fédération de Chasse de l’Isère, 
cinq miradors qui permettent de surélever le tireur afin d’effectuer un tir fichant (tir en direction du sol).
L’ACCA a mis en œuvre toute cette organisation pour la sécurité, le bon partage des différents loisirs de la 
nature et la bonne entente entre chasseurs et promeneurs…

Le bureau

ACCA (ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE AGRÉÉE)
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ANGLADE Camille ................................... 21/08/2021

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@

MARIAGES
MARQUES Daniel
et SETTI Annette ................................................. 19/06/2021

OCTOBRE
Jeudi 28
Projection film (jeune public) – Médiathèque – Salle du conseil

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.

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.
Tel : 04 76 93 80 64 – accueil@izeaux.fr
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Le déroulement des manifestations est 
soumis à l’évolution des règles sanitaires.
La liste présentée dans ce bulletin, a été 
établie au 21/09/2021.

NOVEMBRE
Jeudi 4
Don du sang – Donneurs de sang – Salle polyvalente
Samedi 13
Spectacle – Ticket culture – Salle polyvalente
Vendredi 19
Soirée Beaujolais – T.C.B.I. – Salle de l’Ovalie
Samedi 20
Boudin – U.S.I. Rugby – Salle de l’Ovalie
Vendredi 26
Assemblée générale – T.C.B.I. – Salle du mail
Samedi 27
Fête annuelle – La Mondée – Salle polyvalente

DECEMBRE
Samedi 4
Loto du Téléthon – Comité des fêtes – Salle polyvalente
Samedi 11
Repas dansant – M.J.C. – Salle polyvalente
Mardi 14
Loto de Noël – Club des retraités – Maison des associations
Samedi 18
Vente d’huîtres – Comité des fêtes – Place de la liberté
Dimanche 19 
Marché de Noël – Passion tissus izeaux – Salle polyvalente

FÉVRIER
Mardi 1
Concours de belote – Club des retraités – Maison des associations
Samedi 5
Concours de belote – Comité des fêtes – Salle de l’Ovalie
Dimanche 13
Loto – A.E.P.  – Salle du foyer

MARS
Dimanche 6
Grand loto – Club des retraités – Salle polyvalente
Samedi 12
Soirée dansante – U.S.I. Rugby – Salle polyvalente
Dimanche 13
Vente de brioches – Sou des écoles – Salle du mail
Dimanche 20
Thé dansant – Comité des fêtes – Salle polyvalente
Samedi 26
Concert – Sauvegarde patrimoine izeaux – Église
Dimanche 27
Pucier – ASBBIR Basket – Salle polyvalente

JANVIER
Du Vendredi 7 au Dimanche 9
Tournoi – E.S.I. Foot – Salle polyvalente
Samedi 8
Vœux du maire – Salle de l’Ovalie
Mardi 11
Assemblée générale – Club des retraités – Salle de l’Ovalie
Samedi 15
Boudin – U.S.I. Rugby – Salle de l’Ovalie
Dimanche 16
Thé dansant – Comité des fêtes – Salle polyvalente


