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Mesdames, Messieurs,

À l’heure où ces mots sont écrits, je ne 
connais pas l’évolution de la situation 
sanitaire ; sera-t-elle sous contrôle avant 
l’été ?

Je garde espoir !

2022, une année d’élections avec les pré-
sidentielles les 10 et 24 avril et ensuite, les 
législatives les 12 et 19 juin. La législation 
nous oblige à organiser les élections avec 
deux bureaux de vote ; ils seront installés 
à la salle polyvalente.

Le vendredi 24 juin 2022, nous inaugure-
rons avec l’ensemble des habitants le 
Chemin des écoliers, le réaménagement 
de la cour de l’école maternelle, ainsi 
que l’agence postale. J’espère que vous 
serez nombreuses et nombreux à venir à 
la rencontre des élus, des entreprises qui 
ont participé aux différents travaux et sur-
tout de découvrir ces infrastructures. Je 
vous donne donc rendez-vous à 18h30 
dans le parc.

En matière d’urbanisme, plusieurs pro-
priétaires fonciers viennent de décider  
la vente de leurs parcelles constructibles 
pour une superficie totale de 30 000 m². 

ÉDITO
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L’ensemble de ces parcelles s’inscrit dans 
une OAP (Orientation d’Aménagement 
et de Programmation). Les « OAP », ciblées 
dans le PLUi (Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal), permettent la mise en 
œuvre d’un urbanisme de projet parta-
gé entre l’aménagement du porteur de 
projet et le projet de territoire de la col-
lectivité. Sa vocation sera d’accueillir de 
l’habitat mixte avec une capacité d’en-
viron 59 logements individuels, collectifs, 
groupés. 

Le projet s’oriente sur un aménagement 
en trois tranches qui permettra l’étale-
ment dans la durée. L’accès est prévu 
par la rue Freytière et la rue Paul Bert par 
l’intermédiaire de la rue du lotissement 
de la Morellière. 

C’est une opération privée importante 
avec un impact sur la vie de la com-
mune et de ses habitants : voirie, écoles, 
réseaux secs et humides… Bien sûr, nous 
serons vigilants et attentifs aux résidents 
situés en périphérie de cette zone. Nous 
participons activement à ce projet 
d’aménagement. 

Les élus préparent le budget 2022 avec 
une forte orientation sur la sécurité : vi-
déo-protection dans le village et alarmes 
des bâtiments communaux.

Les beaux jours se profilent à l’horizon, 
alors profitez de notre village ainsi que 
ses chemins aux alentours.

Anne-Marie BRUN-BUISSON, 

Maire d’Izeaux



Comme nous l’avions évoqué dans notre projet électoral, l’équipe municipale souhaite mettre en place un CME 
sur la commune.
Les membres du CME devront être domiciliés et élèves à l’école élémentaire d’Izeaux.
Les élèves des classes de CE2 et CM1 pourront être candidats.
Des élections auront lieu pendant le temps scolaire, les votants seront les élèves de l’école élémentaire. 
Les candidats élus seront au total 8 avec un souci de parité et pour une durée de 2 ans.

Quel sera le rôle du CME ?
 • Permettre à nos enfants d’appréhender le rôle d’un élu dans leur commune,
 • Porter un projet et de le concrétiser avec un budget alloué,
 • Participer à des commissions et réunions,
La commission « pôle famille » sera présente à leurs côtés pour les conseiller et les guider tout au long de leur 
mandat.
Des temps de présentation et d’échanges auront lieu dans les différentes classes concernées avec distribution 
d’une note explicative pour les parents.
La mise en place du CME est prévue pour l’automne 2022. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce projet.

       La commission « pôle famille ».

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (SVE) DES AUTORISATIONS D’URBANISME
 
En 2022, une procédure dématérialisée simplifiée
Depuis le 1er janvier 2022, une démarche en ligne plus simple, plus rapide et accessible à tous répond aux enjeux 
de modernisation des services publics et permet le dépôt en ligne de toutes les demandes d’autorisation 
d’urbanisme auprès de votre commune.

Modalités d’accès
Accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 où que vous soyez, le service de dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme a de nombreux avantages. Dorénavant, vous n’aurez plus besoin d’affranchir en recommandé les 
nombreux exemplaires de votre demande, ni de vous déplacer en mairie. 

L’espace SVE de la commune d’Izeaux est disponible depuis le portail https://sve.sirap.fr/» 
en indiquant le nom de la commune sur laquelle le projet est localisé.

MAIRIE D’IZEAUX
7 rue Émile Zola
 38 140 IZEAUX
 Téléphone : 04 76 93 80 64
Courriel : contact@izeaux.fr
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

Conformément à la réglementation en vigueur, pour chaque scrutin, deux bureaux de vote seront installés.
Pour des raisons de place et d’organisation, les élections se dérouleront désormais à la salle polyvalente.

Élections présidentielles
Dimanche 10 avril 2022 – premier tour
Dimanche 24 avril 2022 – second tour

Élections législatives
Dimanche 12 juin 2022 – premier tour
Dimanche 19 juin 2022 – second tour

Afin de pouvoir voter, vous devez présenter une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport, 
permis de conduire, permis de chasse ou carte vitale avec photo).

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2022

INFORMATIONS LÉGALES
Depuis le premier trimestre 2022, un affichage numérique des 
documents (totem) est placé à l’entrée de la Mairie. Il est en 
consultation libre et accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Il remplace l’affichage mural papier utilisé avant les travaux de 
rénovation de la Mairie.

Affichage avant travaux

Totem

Sont disponibles, quatre catégories de documents :

•  Consultation de l’affichage légal (arrêtés, plan intercommunal 
d’urbanisme…),

• Consultation du site internet de la Mairie,
• Les formulaires (urbanisme, état civil…),
• Consultation des événements (agenda, travaux, manifestations…)

RECRUTEMENT DE SAISONNIERS PENDANT LA SAISON ESTIVALE

Cette année, la commune d’Izeaux recrute deux saisonniers pour la période estivale 2022 afin de pallier à 
l’absence des employés titulaires. Si vous habitez IZEAUX, si vous avez entre 18 et 20 ans et l’envie de vous investir 
pour votre commune pendant 3 semaines, n’hésitez pas à déposer votre candidature à un poste de saisonnier 
avant le 8 avril 2022.
A cet effet, votre lettre de motivation accompagnée d’un CV, et sur laquelle vous aurez indiqué le mois durant 
lequel vous souhaitez intégrer nos équipes (juillet ou août) devra être adressée à l’attention de Madame le Maire 
par courrier ou via l’adresse mail : accueil@izeaux.fr



Un début d’année en couleurs :
Marithé Chichignoud peint depuis une trentaine d’années. C’est 
de l’observation des magnifiques paysages corse, où elle a 
vécu, qu’est né son désir de peindre. Marithé a réalisé plusieurs 
expositions, notamment dans l’Hérault, où elle a obtenu de 
nombreux prix, mais aussi dans l’Isère. Tout le mois de janvier, 
la médiathèque a exposé ses tableaux et le public est venu 
nombreux la rencontrer un samedi matin. Marithé affectionne 
particulièrement la peinture au couteau et réalise du figuratif et 
de l’abstraction dans le paysage. La nature est omniprésente ainsi 
que le foisonnement des couleurs. L’artiste laisse libre cours à son 
imagination pour créer, avec sensibilité, des tableaux lumineux.

MÉDIATHÈQUE

AGENDA
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Retour sur « Les pieds dans le plat » :
Dans le cadre de la manifestation « Les pieds dans le plat » organisée 
par la Communauté de Communes de Bièvre-Est sur tout le territoire, 
une multitude d’actions ont eu lieu cet automne autour du thème 
de l’alimentation. À la médiathèque d’Izeaux, afin de faire connaître 
la grainothèque et éventuellement susciter d’autres créations sur 
d’autres communes, deux rencontres ont été organisées. Dans un 
premier temps, Angélique (agent de la médiathèque) a reçu les 
professionnels du territoire, puis Christian et Philippe, deux bénévoles 
de la grainothèque, ont accueilli le public. Ils ont échangé avec 
passion sur leur expérience du jardinage.
Un jeudi après-midi, pendant les vacances scolaires, une projection 
de « Minuscule, la vallée des fourmis perdues » était proposée aux 
familles. Parents et enfants ont ainsi pu découvrir ce film d’animation 
sans paroles, drôle et poétique. La séance s’est prolongée par un 
goûter : brioche artisanale au menu, un vrai régal !

Apprendre à raconter :
La médiathèque et l’école élémentaire d’Izeaux ont débuté, en décembre, 
un projet avec les Arts du récit en Isère. Dans un premier temps, les élèves 
(CE2 et CM1) ont assisté à un spectacle de contes de Rémi Sallas. Sans décor, 
juste avec ses mots, le conteur a transporté les enfants dans un autre univers. 
Cette représentation a été suivie d’ateliers pour initier les enfants à raconter. 
Cinq ateliers sont prévus au total dans les prochains mois, avec une séance 
de restitution pour conter devant les parents au mois d’avril. Les élèves, 
enthousiastes et assidus, progressent beaucoup et révèlent tout leur talent. MARS-AVRIL 

dans le cadre de
 « Francophonie en folie », 

la médiathèque proposera
 de nombreux documents

(livres, CD, DVD)
 sur le thème du Liban. 

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL  
Expo de photographies

 d’Aurore Mille, photographe 
professionnelle sur Izeaux. 
La photographe exposera

15 photos réalisées
 pour illustrer l’album 

petite enfance
 « Cric, crac, croc » 

écrit par Laetitia Redel, 
sur le thème de la morsure.

Tirage au sort pour gagner
 3 livres dédicacés.

N’hésitez pas à vous inscrire à la médiathèque !

Tarifs et modalités d’inscription :
Adultes : 8 euros – Enfants : 1 euro – Famille : 14 euros
Prêt :
L’inscription est annuelle. Vous pouvez emprunter 10 documents par carte (dont 1 dvd) 
que vous pouvez garder 4 semaines.
Le réseau et les réservations :
Votre carte vous permet d’aller dans les 7 autres bibliothèques du réseau (Renage, 
Beaucroissant, Le Grand-Lemps, Eydoche, Bizonnes, Chabons, Apprieu). Tous les 
documents circulent entre ces bibliothèques. Vous pouvez emprunter et rendre dans la 
bibliothèque de votre choix et aussi faire des réservations.

Rendez-vous sur le site www.la-fee-verte.fr



LES ÉCOLES

C’est par une belle journée ensoleillée 
du mois d’octobre que les Uzelots 
ont eu la surprise de découvrir une 
bonne dizaine d’animaux dans le 
parc du Clos. En effet, à l’invitation 
de l’école maternelle (et grâce à un 
financement de l’association du Sou 
des écoles), Nathalie COLLET-BEILLON était venue s’installer une journée avec sa 
« p’tite ferme bohème » itinérante.
Tout au long de la journée, les petits écoliers se sont succédé pour découvrir les 
jeux et ateliers apportés par la fermière et faire la connaissance de ses animaux. 
Ils ont eu la chance de pouvoir caresser et nourrir moutons, chèvres, poules et 
âne, tout en écoutant les informations apportées par leur propriétaire.
Une très belle journée qui aura séduit petits et grands, tout comme les utilisateurs 
du parc, ravis de pouvoir eux aussi observer ces animaux le temps d’une journée.

Cette année encore, bien que toujours masqué, le Père-Noël a trouvé le chemin 
de l’école maternelle, pour le plus grand plaisir des petits écoliers. Chants, 
papillotes et cadeaux étaient au rendez-vous pour ce moment d’échanges, 
autant attendu qu’apprécié. 

ÉCOLE MATERNELLE

INFOS VILLAGE

IZEAUX INFOS N°44 -MARS 2022- 6

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Les CM2 de l’école continuent leur travail commencé il 
y a deux ans, sur l’histoire d’Izeaux. Pour cela ils ont fait 
des recherches et interrogé 3 habitants qui connaissent 
très bien le village. La journaliste Flore Vienot a filmé ces 
interviews et nous avons réalisé des reportages que les 
familles pourront bientôt voir.
Nous avons tous des préjugés sur la vie d’autrefois (entre 
1920 et 1950) ; préjugés concernant l’école, les transports 
et la gare, la vie des femmes, le lavoir, la vie des habitants 
ouvriers et paysans, ces préjugés correspondent-ils à la 
réalité ? Monsieur Paysan nous a aidé à en savoir plus.

Nous nous sommes aussi replongés dans la période de la 
seconde guerre mondiale : des événements importants 
ont eu lieu à Izeaux avec la prise d’otages, Albert Reynier 
et d’autres drames. Monsieur Vera nous a fourni des 
informations précieuses.
Six enfants de la classe ont des grands-parents d’origine 
espagnole. Monsieur Lozano nous a raconté les étapes 
de l’arrivée et de l’intégration de réfugiés espagnols à 
Izeaux de 1939 aux années 70, leur vie, leur travail dans les 
usines de chaussures et de tissage du village. Les petites 
histoires font la grande Histoire.
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SÉRÉNITÉ AU SEIN DU VILLAGE

Devant l’augmentation des actes de malveillance au sein 
de la commune, Madame le Maire et ses élus ont engagé depuis 
plusieurs mois un processus pour l’installation d’un système de vidéo protection au niveau des points stratégiques 
de la commune. Vous vous en doutez, ce projet d’ampleur demande un planning de mise en place assez long 
au vu de la situation actuelle.Des demandes d’autorisations préfectorales sont en cours.
En conséquence, les élus du Conseil municipal ont décidé à l’unanimité de rétablir l’éclairage public toute la 
nuit au sein du village, car c’est la seule mesure rapidement applicable et pouvant mener à une amélioration 
temporaire.
D’autre part, la mairie est en lien constant avec la gendarmerie et une plainte est déposée à chaque méfait 
constaté. À terme, la mise en place d’un tel réseau de vidéo protection comme c’est le cas dans les communes 
avoisinantes, apportera un soutien aux forces de l’ordre et aux autorités compétentes.

REPAS DE NOËL À LA CANTINE
LE 17 DÉCEMBRE 2021 :
ÉCOLE MATERNELLE ET ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE

Ce jour, 105 enfants étaient accueillis pour ce délicieux repas dont 
38 élèves de l’école maternelle et 67 élèves de l’école élémentaire.
Madame le maire et une conseillère municipale ont soutenu le 
personnel et ont aidé à la distribution des repas.

Pétilla nt de pommes
Salade verte au surimi

Sauté de vola ille et champignons
Fromage

Macarons
Papillotes et mandarines

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
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Les horaires d’accueil du public au siège de Bièvre Est évoluent 
Afin de s’adapter aux habitudes des usagers et de la population, les horaires d’accueil du public au siège de 
Bièvre Est sont modifiés depuis le 1er janvier 2022.
L’accueil des services généraux est ouvert le lundi de 14h à 17h, le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
les mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

L’ensemble des services reste joignable à ces horaires au 04 76 06 10 94. 
Plus d’informations sur www.bievre-est.fr.

INFOS VILLAGE

Bienvenue au pôle petite enfance !
Le pôle petite enfance a ouvert ses portes en janvier dernier.
Situé à proximité de nombreux axes routiers, il regroupe en ces murs plusieurs services.
L’EAJE Bidibulles, auparavant localisé à Colombe, augmente sa capacité d’accueil de jeunes enfants. Bidibulles 
complète ainsi l’offre de service des crèches Les Lucioles de Renage et Pirouette du Grand-Lemps.
Le pôle petite enfance accueille également deux autres services liés au développement et à l’accompagnement 
du tout petit : le relais petite enfance (ex-RAM) et le lieu d’accueil enfants parents.
Ces deux services interviennent sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes de Bièvre Est.

Les missions du relais petite enfance
Les animatrices du relais petite enfance assurent un accueil au service des parents, des assistants maternels et 
des parents.
Le relais permet aux parents demandeurs de trouver un mode d’accueil adapté, d’être accompagnés dans 
leurs démarches de parents-employeurs, de participer à des rencontres et des ateliers autour de la parentalité.
Et si vous êtes professionnels de la petite enfance, le relais propose des évènements et ateliers qui permettent les 
rencontres avec vos pairs, une mise en avant de vos compétences et un accompagnement dans vos pratiques 
professionnelles.
Pour les enfants, le relais propose des temps de rencontres (ateliers d’éveils, temps festifs…) et devient un lieu 
de complicité, d’épanouissement et de découverte qui leur permet d’expérimenter et de rencontrer d’autres 
enfants.

Les avantages du lieu d’accueil enfants parents
Convivial et chaleureux, les lieux d’accueil enfants parents sont des espaces d’écoute, d’échange, de paroles 
et de jeu entre parents, enfants (jusqu’à 6 ans) et accueillants.
Itinérants, les LAEP vont à votre rencontre sur l’ensemble du territoire. Les temps d’échange proposés sont 
l’occasion pour tous de se découvrir dans un cadre différent qui encourage à la sociabilisation et à la prise de 
confiance en soi. 
L’accès au LAEP est libre et gratuit.
Vous souhaitez des informations sur les prochains rendez-vous du LAEP ? Rendez-vous au pôle petite enfance ou 
contactez le service par mail à laep@cc-bievre-est.fr.

Ces services sont ouverts 
à tous les habitants de la 
commune d’Izeaux.
Quelles que soient vos questions ou 
besoins quant à la parentalité ou à la 
prise en charge de votre enfant jusqu’à 
6 ans, vous trouverez des interlocutrices 
professionnelles au sein du pôle petite 
enfance !
Le pôle petite enfance est situé au :
1367 rue Alphonse Gourju à Apprieu. 
Vous pouvez le joindre par téléphone 
au 04 76 06 96 96 ou par mail à 
petiteenfance@cc-bievre-est.fr.
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C.C.A.S.
Décembre 2021 les membres du Conseil municipal et 
du CCAS ont remis le colis de Noël à nos aînés et vous 
remercient de l’accueil qui leur a été réservé.
Les résidents en EPHAD limitrophes ou hospitalisés n’ont 
pas été oubliés ; un colis leur a été déposé.

Vous avez 70 ans cette année, vous n’êtes pas 
inscrit sur les listes électorales, faites-vous connaître 

à l’accueil de la mairie. 04 76 93 80 64

INFO
TOUR DE FRANCE

C’est bientôt notre tour
Le 15 juillet 2022, la 13ème étape du 
Tour de France partira de Bourg-
d’Oisans en Isère pour arriver à 
Saint-Etienne dans la Loire.
En regardant de plus près le 
parcours, l’étape passera par notre 
village après avoir passé le Col de 
Parménie.
Notez donc bien cette date dans 
vos agendas, c’est toujours un 
évènement qui mettra notre village 
en valeur.

INFO GAZ
Gestionnaire du réseau Gaz sur Izeaux :

GreenAlp
49 rue Félix Esclangon
Cs 10110
38042 Grenoble cedex 9

Service raccordement : 04 76 84 37 25

Tous les jours de la semaine de 8h10 à 17h

URGENCES GAZ : 04 76 84 36 36
Courriel : accueil.grd@greenalp.fr
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INFOS VILLAGE
LES TRAVAUX

Ouverture du « Chemin des écoliers »

Le chemin piéton qui relie la place de la Liberté et le parc du clos est terminé et ouvert au public. 
Après dépouillement du sondage publié dans le précédent bulletin, le nom choisi pour cette nouvelle voie est 
« Chemin des écoliers ».
Les barrières et portails sont posés, les dernières finitions seront effectuées avec les travaux de la cour de l’école 
élémentaire.

Rénovation de l’école élémentaire 

Les travaux ont pris un peu de retard par rapport au 
planning prévisionnel (météo, Covid…).
La couverture du toit et la pose les bandeaux et 
descentes de chenaux sont terminées.

Les travaux de maçonnerie sont achevés : réalisation 
des dalles du rez-de-chaussé et de l’étage.
La réfection de la façade a été réalisée dans le respect 
de l’esprit patrimonial du bâtiment.
Les menuiseries extérieures sont en cours de pose. Les 
travaux intérieurs ont démarré (plomberie, électricité, 
plaquiste, etc.).
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NOUVEAUX
SERVICES

« LA MAGIE DU MASSAGE »
MASSAGES ET MAGNÉTISME

Diplômée pour la pratique des « massages 
bien-être » depuis 2019, Stéphanie se 
déplace à domicile sur les secteurs de la 
Bièvre et du Voironnais.

Stéphanie ne se substituera en aucun 
cas à votre médecin et ne vous dira 
jamais d’arrêter votre traitement médical, 
mais elle pourra vous aider en cas de 
blocage énergétique, douleurs, brûlures 
ou problèmes de cicatrisation.

Pour vos réservations contactez 
Stéphanie

au 06 73 02 32 54
Vous pouvez la retrouver sur sa page 

Facebook : La Magie du Massage
ou sur son site Internet : 
lamagiedumassage.fr

Yannick MILLEVILLE vous accueille dans un espace verdoyant 
et chaleureux. Il vous sera possible de ne louer qu’une seule 
des 3 chambres d’hôtes, ou de réserver le logement entier. 
Yannick sera alors parmi vous et vous concoctera sur demande 
de bons petits plats dans une ambiance conviviale.

Tél. : 07 81 30 31 30
 Mail : lentre2lyongrenoble@gmail.com

GÎTE L’ENTRE DEUX

WASH AND CHECK

Benoît TEISSEIRE est un franchisé de la société WASH & CHECK. 
Son siège social est situé à IZEAUX.
Grâce à des produits biodégradables et écocertifiés, il propose 
un service novateur : un lavage de voiture intérieur et extérieur 
à la main, sans eau, respectueux de l’environnement et à votre 
domicile.
Benoît TEISSEIRE, ne se substitue en aucun cas au garagiste.

Tél. 07 82 11 23 75
agence-bourgoinvoiron@washandcheck.fr

www.washandcheck.fr
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Certaines images ne 
peuvent rester dans 
les greniers, effectuons 
un retour vers le passé 
grâce à ces quelques 
photos transmises par des 
habitants d’Izeaux.

Ci-dessus la Rue de la République 
qui deviendra la Rue Jean Jaurès.

Ici, on observe l’église sans la 
flèche, malgré les années, on 
reconnaît la rue Victor Hugo.

Ci-dessous, la Place de la Liberté 
au début du siècle dernier.

Nos remerciements à M. Christian 
Garampon pour nous avoir 
transmis ces photos anciennes qui 
nous montrent qu’en un siècle, 
les paysages changent, mais on 
retrouve assez facilement
les endroits.
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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’été :
Apprieu

Lundi, mercredi 9h–12h
Mardi 14h–18h
Jeudi fermé
Vendredi, samedi 9h-12h /14h-18h 

Beaucroissant
Lundi, mercredi 14h–18h
Mardi, jeudi fermé
Vendredi, samedi 9h-12h / 14h-18h 

Châbons
Lundi, mercredi 14h-18h 
Mardi 9h-12h
Jeudi fermé
Vendredi, samedi 9h-12h / 14h-18h

Les changements d’horaires été et hiver s’opèrent aux 
dates des changements officiels d’heure, fin mars et fin 
octobre. 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
URGENCE GAZ 04 76 84 36 36

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
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Cet arbre centenaire, situé derrière la salle 

polyvalente, classé arbre remarquable au niveau 

du plan local d’urbanisme a été frappé par la 

foudre fin 2021. Son écorce éclatée par endroits 

pose question sur son état de santé et son évolution 

dans le temps. 

Le cerclage de protection contre les chenilles 

processionnaires s’est cassé sous la violence de 

l’impact de la foudre. Il va subir des analyses afin 

d’en vérifier les conséquences. 

Si ces analyses préliminaires ne donnent pas 

suffisamment d’informations, un carottage et une 

radiographie pourront apporter plus de précisions. 

Toutes ces informations guideront les soins à 

apporter afin de lui assurer de nombreux printemps 

en toute sécurité.

LE GRAND CHÊNE

Trace 
de l’impact 

de la foudre

Le grand chêne



Association créée et  installée à Izeaux – 95 avenue de la Gare 
depuis l’année 2000. ECOUT AGRI 38 est un réseau de bénévoles 
qui vient en aide aux agriculteurs en difficultés : 

Connaître, aider, soutenir moralement, favoriser les partages 
d’expériences, accompagner les agriculteurs vivant des difficultés 
de quelque nature que ce soit, les représenter à leur demande 
auprès des créanciers, les administrations ou devant les tribunaux… 

Charte de l’association : 
 • Attendre d’être appelé
 • Respecter une discrétion absolue
 • Aider sans juger
 • Éclairer des situations
 • Donner les moyens de prendre les décisions nécessaires
 • Favoriser le partage d’expériences.

Faire appel à ECOUT AGRI 38 est une démarche personnelle ;
il est toujours temps de le faire
Contactez-nous : 04 76 93 91 43 ou ecoutagri38@gmail.com 

ECOUT’AGRI
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LE MONDE ASSOCIATIF

Le Comité d’Izeaux pour la Défense de la Qualité de la Vie a été dissous le 24 juin 2021 après 33 ans d’existence 
consacrée à la lutte contre le projet de décharge dans notre plaine.

Grâce à l’engagement de tous les militants qui se sont succédé durant toutes ces années la lutte a payé et le projet 
de décharge a été abandonné. Comme l’a dit un de nos anciens et militant de la première heure « les années passent 

mais aujourd’hui nous pouvons être fiers d’avoir largement participé à la bataille du site. »

Nous profitons une nouvelle fois de cette tribune pour rendre hommage à notre Président 
Guy Richard qui nous a quittés en 2020 et qui a beaucoup fait par son engagement pour le 
Comité et le village.

Les adhérents  ont souhaité tourner la page et s’engager vers de nouveaux projets , c’est donc 
tout naturellement que nous nous sommes tournés vers une association 
amie qui nous a soutenus et accompagnés durant ces 3 décennies. 
L’ensemble du Bureau du Comité et un certain nombre d’adhérents ont 

donc rejoint Bièvre Liers Environnement (BLE).

Cette association a été créée en 1992. Elle a pour objet la défense de l’environnement sur une 
partie de la plaine de la Bièvre et sur l’ensemble des communes de la plaine du Liers. Elle a 
vocation à intervenir sur ces communes, notamment en organisant des actions de sensibilisation 
et d’information du public avec en particulier des conférences, des projections, des débats. Elle 
s’est impliquée sur divers sujets : gestion des déchets, qualité de l’eau, usage de pesticides… 
et traite les alertes environnementales du secteur. Elle organise aussi des chantiers participatifs (nettoyage de 
décharges sauvages, création de mares…). BLE emploie une animatrice nature depuis plusieurs années qui intervient 
principalement dans les établissements scolaires (écoles élémentaires, collèges, lycées). BLE a repris  les dossiers suivis 
jusqu’alors par le Comité à savoir, la participation à la commission locale de concertation et de suivi de la carrière 
d’Izeaux, le suivi du centre de compostage de mi-plaine en lien avec l’association des riverains et d’autre part  deux 
personnes participent à la commission environnementale extra municipale d’Izeaux.
Une sortie «  A la découverte des plantes sauvages de ma rue » devrait avoir lieu en juin 2022 à Izeaux.

Bièvre Liers Environnement intervient sur tout le territoire et bénéficie en particulier du soutien financier de la Municipalité 
d’Izeaux .
Si la protection de l’environnement vous intéresse rejoignez-nous pour agir concrètement sur notre territoire. 

Pour plus d’informations sur l’association : www.bievre-liers-environnement.fr
La secrétaire de BLE et ancienne membre du Comité d’Izeaux pour la Défense de la Qualité de la Vie.

Evelyne Burdet 07 89 39 93 10

COMITÉ D’IZEAUX POUR LA DÉFENSE
DE LA QUALITÉ DE LA VIE

Debout : Martine MARITANO secrétaire
Christiane DAYARD - Odette BOURGEY - Pierre MOREL - 
Marie-Annick DYE - Marie CLAVEL
Assis : Didier MOREAU - Philippe ALLAGNAT (Président)
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Chers adhérents,
Voici les dernières nouvelles concernant notre Club de 
tennis, son bilan, et ses principaux évènements à venir.
L’AG du TCBI qui s’est tenue en novembre dernier 
a permis de présenter un bilan en équilibre et de 
confirmer la bonne santé financière du Club grâce à 
une gestion très suivie et à toutes les actions mises en 
place pour récupérer les aides mises à notre disposition 
pour passer cette période difficile.
Les efforts entrepris pour maintenir au maximum les 
cours la saison dernière ont été récompensés par un nombre d’inscriptions en hausse à la rentrée, 
notamment chez les plus jeunes.
Malgré une situation sanitaire toujours délicate à gérer, les compétitions par équipes prévues à 
l’automne ont pu avoir lieu ainsi que le traditionnel tournoi de Noël pour nos plus jeunes adhérents 
juste avant les vacances avec la remise de lots pour chaque participant.
Même si le début de l’année 2022 est un peu compliqué avec de nombreux cas de COVID, nous 
continuerons à assurer les cours dans les meilleures conditions possibles et en respectant les règles 
sanitaires en constante évolution. Nous envisageons déjà l’organisation de stages pendant les 
vacances de février et d’avril et allons renouveler notre action d’animation et de découverte du tennis 
dans toutes les classes de l’école primaire d’Izeaux au printemps.
Les compétitions adultes et jeunes vont également se poursuivre tout au long du premier semestre 
avec l’engagement de plusieurs équipes dans les championnats de printemps et l’organisation de 
tournois internes permettant à nos plus jeunes joueurs de débuter la compétition et aux plus âgés de 
la reprendre après une période d’interruption pour la plupart d’entre eux.
Notre tournoi Open annuel est également programmé à partir de la mi-juin.
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TCBI   

La saison est déjà bien entamée et je remercie toutes les 
personnes qui sont présentes chaque semaine sur les tapis. 
C’est un vrai plaisir de vous retrouver !

Trois ateliers ont été organisés. Les ateliers durent 2 heures 
et abordent différentes thématiques (l’ancrage, le yoga et 
l’auto massage chinois ou encore le pouvoir de l’intention). 
D’autres sont à venir, alors abonnez-vous à la page Facebook 
afin de ne rien louper de l’actualité yoga sur la commune ;-)

Toutes les informations sont disponibles sur le site : 
cecileyoga.fr ou sur la page facebook.com/cyoga.38/
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.

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

C’ YOGA – Le yoga pour tous !

LE MONDE ASSOCIATIF

Au plaisir de vous rencontrer.

Cécile Hartvick

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.



Basket Santé pour Tous

Envie de commencer ou reprendre une activité physique pour mieux vivre 
au quotidien dans un environnement social ludique ?
Que ce soit pour les plus jeunes ou pour les adultes de tout âge, le Basket 
Santé est fait pour vous !
Le Club de Basket de Beaucroissant-Izeaux-Renage vous propose des 
séances sous la supervision de notre entraîneur Romain formé et certifié au 
Basket Santé par la Fédération de Basket-Ball.
La pratique est accessible à une mobilité réduite mais autonome et peut bénéficier du dispositif Sport 
sur Ordonnance avec prise en charge suite à prescription par votre médecin d’une activité physique 
adaptée (APA) à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient atteint 
d’une affection de longue durée (ALD).

Lieu : salle polyvalente d’Izeaux
Horaires : tous les vendredis de 9h à 10h du 14 janvier au 24 juin.

Autres séances à Renage :
 • Pour les adultes, le jeudi de 15h à 16h – Salle du 19 mars – Rue du 19 mars 1962
 • Pour les jeunes, le jeudi de 17h à 18h – Gymnase municipal – 60 rue de la Mègre

Tarif : 100 euros pour la saison

N’hésitez pas à venir pour une séance d’essai gratuite.
Pour toute question, n’hésitez pas à appeler Romain au 06.72.62.81.50.

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.

17

ASBBIR
L’ASBBIR, un club de Basket qui bouge dans votre ville !

L’ASBBIR, c’est environ 120 licenciés, principalement des jeunes et une équipe Loisirs 
depuis de nombreuses années.
L’ASSBIR, c’est une Association qui évolue avec 2 entraîneurs salariés dont 1 apprenti 
avec plusieurs projets de diversification et de certification :

 • Le Basket Santé pour Tous (voir l’encart dédié) ;
 •  Le Basket École pour accompagner le corps enseignant dans la 

découverte du Basket au travers d’un programme de 5 séances 
dispensées lors des séances de sport de l’École d’Izeaux par notre 
entraîneur diplômé à partir de février ;

 •  La Labellisation de l’École de Basket pour certifier la qualité de 
notre enseignement auprès des plus jeunes.

Pour réaliser ses projets et perdurer, l’Association compte sur, et remercie, 
les bénévoles qui veulent bien l’accompagner sur les différentes actions 
prévues lorsqu’elles sont réalisables. 

Enfin, l’ASBBIR est reconnue organisme d’intérêt public et permet à ce titre 
de faire bénéficier nos donateurs d’une remise d’impôts de 60 % pour les 
sociétés et 66 % pour les privés.

Amoureux du Basket en particulier, du sport en général ou envie de participer 
à la vie associative à Izeaux, nous vous accueillons pour toute envie de 
pratique et/ou de participation bénévole pour partager ensemble tous nos 
beaux projets.

Pour tout renseignement : bureau@asbbir.fr – Tel : 07.66.39.84.86. 
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LE MONDE ASSOCIATIF

Malgré une saison 2020-2021 très courte, les 
adhérents sont revenus nombreux aux pré-
inscriptions le 1 septembre puis aux inscriptions lors 
du forum, le 4 septembre.

Nous comptons 248 familles et 313 pratiquants.

Preuve est faite s’il en fallait une que le sport, les 
disciplines artistiques et le plaisir de se retrouver 
sont plus forts que la morosité due à la pandémie.

La pratique des activités ne se fait pas sans 
contraintes, mais nous espérons que chacun 
trouve du plaisir à pratiquer son / ses activité(s).

Nous souhaitons, en passant en 2022, que les 
contraintes s’allègent. Une bonne nouvelle, grâce à l’engagement
de bénévoles, nous avons ouvert un atelier couture depuis janvier.

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes fêtes !

MJC

Vente à emporter

Le Comité des Fêtes présente aux Uzelots ses meilleurs vœux pour l’année qui commence, en souhaitant 
de tout cœur que nous retrouvions rapidement « la vie d’avant ».

L’année 2021 a été comme la précédente très particulière pour notre association, puisque la majorité 
des manifestations ont été annulées.  Seules deux manifestations en extérieur ont pu se dérouler.

La fête foraine début juillet, délocalisée sur le parking de la Salle Polyvalente, a connu une belle 
affluence et s’est terminée par un feu d’artifice amélioré.

La matinée Huîtres mi-décembre a connu un succès beaucoup plus modeste malgré une météo 
idéale.

Les manifestations prévues au premier trimestre 2022 sont d’ores et déjà annulées, espérons que le 
printemps nous apportera un peu de liberté.

Une assemblée générale aura lieu quand ce sera possible et le Comité des Fêtes a besoin de sang 
neuf. Nous ferons appels aux Uzelots souhaitant s’investir pour leur commune pour repartir du bon pied.

COMITÉ DES FÊTES
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Bonjour à toutes et à tous.

Toute l’équipe du Sou des Écoles d’Izeaux vous adresse ses 
vœux les plus chaleureux pour cette année 2022. Que cette 
nouvelle année vous apporte à vous et à vos proches, bonheur, 
réussite et santé.

Durant les premiers mois de cette nouvelle année scolaire, 
l’association du Sou a pu réaliser plusieurs manifestations 
festives et conviviales. L’année a débuté par un « rendez-vous 
café » durant lequel les bénévoles du Sou ont proposé une 
boisson chaude et une petite collation aux parents et enfants.

LE SOU DES ÉCOLES

En octobre et afin de fêter le début des 
vacances d’automne, un goûter d’Halloween 
a été organisé dans le parc, au cours duquel 
un concours de citrouilles décorées a permis 
de mettre en avant les talents des élèves. 

Nous tenons à remercier les bénévoles, parents 
et enfants qui ont permis de faire de ce goûter 
un moment fort en partage et en convivialité.

L’année 2021 s’est achevée pour l’association 
du Sou par une vente de produits locaux 
(bières et fromages) qui a rencontré un joli 
succès auprès des parents d’élèves.

Malgré un contexte difficile et incertain, nous 
restons confiants et les bénévoles continuent 
de s’investir afin de proposer de prochaines 
manifestations. Nous vous donnons rendez-vous 
à tous, très prochainement, pour une vente de 
ravioles artisanales.

L’association du Sou a encore et toujours 
besoin de nouveaux bénévoles. N’hésitez pas 
à nous contacter afin de rejoindre une équipe 

sympa et motivée.

Par mail :

soudesecolesizeaux@free.fr ou via Facebook.

 Au plaisir de vous retrouver prochainement.

Le bureau du Sou



AGENDA

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
SIEBERT MARTINS Ambre ......................... 23/09/2021
URY GIUNTA Björn .................................... 02/10/2021
COTTING Ayden....................................... 08/10/2021
DAVION Ewen .......................................... 02/11/2021
CHAUDET Nelly ......................................... 07/12/2021

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 1020 ex. sur papier recyclé
Email Mairie : contact@izeaux.fr

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

MARIAGES
SALIS Florent ....................................................... 13/11/2021
  et BLANC-MATHIEU Marie-Loup

PACS
BAUD Florian...................................................21/09/2021
  et BATIER Elodie
PAILLOT Nicolas ..............................................12/10/2021
  et IKHLEF Joëlle

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

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, baptême civil, mariage, PACS, 
décès) qui a eu lieu sur la commune soit diffusé, merci de 
vous rapprocher du service état civil de la mairie.

20

Le déroulement des manifestations est soumis à l’évolution des 

règles sanitaires. La liste présentée dans ce bulletin, a été

établie au 2/02/2022.

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

JUILLET
Vendredi 1er

Fête des écoles – Sou des écoles – Salle polyvalente
Lundi 4 au dimanche 10
Comité des fêtes – vogue annuelle -  Salle 
polyvalente+Place de la Liberté
Mercredi 27
Pique-nique annuel – Club des aînés – selon météo

AVRIL
Dimanche 3
Loto – MJC – Salle polyvalente
Samedi 9
Opération village propre – Mairie+CCBE  - Place de la Liberté
Dimanche 10
Élections présidentielles, premier tour – Salle polyvalente
Vente de brioches – Sou des écoles – Salle du mail
Dimanche 24
Élections présidentielles, second tour – Salle polyvalente

MAI
Samedi 21
Repas dansant – La Mondée – Salle polyvalente
Représentation théâtrale des enfants – AEP – Salle du foyer

JUIN
Samedi 11
Exposition des arts – MJC – Médiathèque
Dimanche 12
Élections législatives, premier tour – Salle polyvalente
Dimanche 19
Élections législatives, deuxième tour – Salle polyvalente
Fête de la musique – Comité des fêtes – Salle de l’Ovalie
Vendredi 24
Inaugurations de l’Agence Postale et du Chemin des écoliers – Mairie
Samedi 25
Fête annuelle – MJC – Salle polyvalente
Assemblée générale +journée famille – ASBBIR Basket – Salle de l’Ovalie 
Dimanche 26
Concert annuel – Sauvegarde patrimoine – Église

 Pensez à vérifier 
le bon fonctionnement 

de votre sonnette et l’état de 
votre boite aux lettres.


