
IZEAUX 

MAG N°39
Année 2020

Journal d’information de la commune d’IZEAUX



Bonjour à tous
C’est un jour important pour notre commune, 
nous venons d’inaugurer les travaux de la rue 
Jean Jaurès, rue emblématique de notre village. 
C’est aussi la date que j’ai choisie pour les 
traditionnels vœux du Maire.
Je remercie la présence de M. Didier Rambaud 
sénateur de l’Isère, conseiller départemental, 
Mme Nadine Heyman chef de caserne, 
M. le commandant Giles Gelas de la caserne 
de St Etienne de St Geoirs, MM. les maires des 
communes voisines. Vous tous, ici présents.
Je tiens à remercier particulièrement les 
bénévoles des associations culturelles, sportives 
et d’animation qui font vivre notre village, le 
rendent dynamique. Merci à tous et je vous 
souhaite de poursuivre vos engagements pour 
2020.
Je tiens à remercier aussi les commerçants, les 
artisans et les professions médicales qui rendent 
notre village attractif.
Merci à la brigade de gendarmerie de Renage 
pour toutes les interventions et contacts 
constructifs que nous entretenons. Merci au 
corps de sapeurs-pompiers d’Izeaux et à son 
chef de caserne Nadine Heyman qui, par son 
dévouement et son investissement, permet 
l’intervention et le secours rapide aux habitants. 
Je tiens également à renouveler un appel à 
toutes les personnes qui ont envie de secourir, 
d’aider les autres. La caserne d’Izeaux leur est 
ouverte. Les nouvelles recrues sont toujours les 
bienvenues.
Comme chaque année la cérémonie des 
vœux est aussi l’occasion de vous présenter le 

ÉDITO

bilan des principaux travaux et investissements 
entrepris par la Municipalité pendant l’année 
écoulée.
En 2019, les travaux ont été axés sur la rue Jean 
Jaurès que nous venons d’inaugurer.  C’était 
la dernière tranche de réfection de voirie 
entreprise depuis 2014. C’était la dernière et la 
plus compliquée à réaliser. Je remercie le bureau 
d’étude Alpes Etudes, Christophe Juillard et tous 
les intervenants de l’entreprise Colas, dirigée 
par Sébastien Speranzio, qui ont su gérer cette 
phase compliquée et trouver des solutions pour 
chaque problème. C’est une réussite ! Les cars, 
tracteurs, camions et voitures peuvent se croiser 
sans difficulté. Le seul danger c’est la vitesse. 
Là, je vais faire appel au civisme de chacun, la 
vitesse est limitée à 20 km/h et les piétons sont 
prioritaires sur toute la rue.
Pour la quiétude de tous un peu de civisme 
n’est pas superflu et nous pouvons tous un jour 
être piétons.
Mais cette année d’autres travaux ont eu lieu :
- La réfection de la toiture de l’église est terminée.
-  Des toilettes publiques dans le parc sont 

opérationnelles de 10 h du matin à 19 h le soir 
hors période de gel.

-  La création d’un forage pour l’arrosage du 
stade.

-  La pose d’enrobé au cimetière pour permettre 
l’accès aux personnes à mobilité réduite.

-  De nombreux petits travaux d’entretien de 
manière à préserver et entretenir les bâtiments 
existants.

Au niveau intercommunal, 2019 a vu 
l’aboutissement du PLUI après 6 ans de travail, 
de discussions et de rencontres. Il a été adopté 
le 16 décembre. Il fixe les objectifs d’extension 
et d’évolution de la commune pour les douze 
années à venir.
Un accord a été signé avec « Ma commune - Ma 
Santé » pour une assurance complémentaire 
pour tous les habitants qui n’ont pas la possibilité 
d’avoir une mutuelle.

Discours de Monsieur 
le Maire lors des voeux 
à la population et 
l’inauguration de la rue 
Jean Jaurès le samedi 
11 janvier 2020
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Un nouveau projet de territoire a été élaboré 
en concertation avec les habitants et tous les 
acteurs du territoire, ce sera aux nouveaux élus 
de le mettre en place et de l’amender.
Je veux dire aussi quelques mots sur les vitraux 
de l’église ; patrimoine emblématique de notre 
commune et point de repère dans la Bièvre. 
L’association de défense du patrimoine d’Izeaux 
permet de récolter des fonds pour la réfection 
des vitraux du cœur de l’église. Chaque 
donateur (privé ou entreprise) bénéficie d’un 
dégrèvement de l’impôt sur le revenu.
Pour cette année une subvention de la région, 
une participation de la mairie et les dons 
devraient nous permettre d’effectuer ces 
travaux. Si vous voulez faire un don ou vous 
informer, des flyers sont disponibles à l’entrée de 
la salle.
Mon deuxième mandat en tant que maire arrive 
à son terme au mois de mars et je ne brigue pas 
un nouveau mandat.
L’expérience de ces 12 années comme premier 
magistrat de la commune a été pour moi très 
enrichissante. Malmené parfois, le maire est 
responsable de tout, pourtant ses marges de 
manœuvre sont très limitées, les normes à 
appliquer sont de plus en plus nombreuses, les 
contraintes budgétaires, les directives fixées par 
les différents organismes nous laissent très peu 
de liberté d’action.
La suppression de la taxe d’habitation va aussi 
impacter les ressources des communes même si, 
une compensation de l’état est prévue ; et pour 
combien de temps ?
Je souhaite une bonne continuation aux 
prochains élus. Qu’ils travaillent avec 
enthousiasme pour embellir notre village et 
la vie des habitants et aussi qu’ils perpétuent 
l’investissement et les bonnes relations avec 
la Communauté de Communes de Bièvre-Est, 
strate incontournable de la vie publique.
Je remercie tous ceux qui m’ont accompagné 
durant ces deux mandats : les adjoints, les 

conseillers délégués, les conseillers municipaux, 
mes collègues élus des 14 communes de Bièvre-
Est. Nous avions chacun nos idées politiques, 
parfois très différentes mais nous avons su faire 
passer l’intérêt du village et de ses habitants en 
premier. J’ai aussi une pensée pour Pierre Marijon 
qui nous a quittés durant ce dernier mandat.
Je veux aussi remercier Madame Bonnet-
Gonnet, directrice des services, les responsables 
des services de la commune, les employés 
des services administratifs, techniques, du 
périscolaire, de l’école maternelle, de la 
médiathèque et de la police municipale.
Votre tâche n’est pas facile…. En effet, je dois dire 
que vous n’avez pas un patron à satisfaire, mais 
toute la population…. Chaque habitant se sent 
concerné par votre travail et nourrit de fortes 
attentes. Et c’est avec beaucoup de volonté, 
de minutie et de professionnalisme que vous 
accomplissez chaque jour ce travail discret. Un 
travail nécessaire. Une mission indispensable qui, 
malheureusement, peut parfois sembler passer 
inaperçu.
Néanmoins, croyez-moi, votre travail est 
apprécié. Il est vrai que l’on a souvent l’impression 
de n’entendre que des reproches. Sachez 
simplement que, dans vos métiers, le silence des 
administrés équivaut à leur satisfaction et qu’au 
fond, ils comprennent bien que sans vous, rien 
ne serait possible.
Mon discours se termine. Ayons une pensée pour 
tous ceux qui sont partis cette année.
Il me reste à vous adresser le plus important, 
c’est-à-dire mes vœux pour l’année qui s’ouvre, 
au nom du conseil municipal et en mon nom 
personnel. Puisse-t-elle vous apporter le bonheur 
dans vos familles, la réussite dans vos entreprises 
individuelles et collectives, la santé pour vos 
proches et vous-mêmes.
Chers amis, très belle année 2020 à toutes et à 
tous !

Joël Gaillard, Maire d’Izeaux
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Les prochaines élections 
municipales se dérouleront :

QUI PEUT VOTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
Tous les citoyens français majeurs ainsi que les 
ressortissants d’un pays de l’Union Européenne majeurs 
inscrits sur une liste complémentaire municipale.

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

 Pour voter,

le dimanche15 mars 2020
1er tour

le dimanche 22 mars 2020
2ème tour

Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité au 
moment du vote (arrêté du 16 novembre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 
2019) sont les suivants :
• Carte nationale d’identité
• Passeport
•  Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le 

président d’une assemblée parlementaire
•  Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le 

représentant de l’Etat
• Carte vitale avec photographie
•  Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national 

des anciens combattants et victimes de guerre
• Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie
•  Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par 

les autorités militaires
• Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne »
•  Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la 

chasse et de la faune sauvage
•  Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces 

d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1 
du code de la sécurité intérieure.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte 
nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours 
de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

Il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales de la commune et de justifier de son identité.

La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire,
la présentation de la carte électorale est conseillée.

Les titres permettant aux ressortissants 
de l’Union européenne, autres que les 
français, de justifier de leur identité 
sont les suivants :
•  Carte nationale d’identité 

ou passeport, délivré par 
l’administration compétente de 
l’Etat dont le titulaire possède la 
nationalité

• Titre de séjour
•  Carte d’identité d’élu local avec 

photographie, délivrée par le 
représentant de l’Etat

•  Récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange 
des pièces d’identité en cas de 
contrôle judiciaire, en application 
de l’article L. 224-1 du code de la 
sécurité intérieure.

Ces titres doivent être en cours de 
validité.



« 1, 2, 3 ça tourne » : les médiathèques ont fêté le cinéma d’animation
Pendant les vacances scolaires d’automne, la médiathèque a projeté dans 
la salle du conseil municipal « Capitaine Morten et la reine des araignées » 
de Jancis Kaspar. Petits et grands, venus nombreux pour cette projection, ont 
apprécié cette aventure fantastique dans laquelle le héros, réduit à la taille 
d’un insecte par un magicien farfelu, doit conquérir ses galons de capitaine 
dans le monde de la Reine des araignées. 
Le lendemain après-midi, des enfants ont participé à l’atelier « réalise ta bande 
son ». L’animateur a diffusé des extraits de films en demandant aux participants 
d’être attentifs aux sons, puis il a diffusé des extraits d’images seulement et 
leur a demandé de réaliser la bande son : musique, bruitages pour suggérer 
des ambiances ou susciter une émotion. Un atelier qui a permis aux enfants 
d’acquérir du vocabulaire lié au cinéma et de prendre conscience de 
l’importance du son qui accompagne l’image. 

Atelier créatif 
Pour le traditionnel atelier créatif de 
fin d’année, les bénévoles ont aidé les 
enfants à réaliser une fée avec une 
bouteille de lait. Avec patience et 
minutie, ils ont cousu, découpé, collé… 
Vêtues de robe or ou argent et équipées 
d’une baguette magique, les fées 
étaient très réussies et les enfants étaient   
fiers du résultat. Tout le monde s’est 
retrouvé dans une ambiance joyeuse et 
festive autour du goûter.

Renaud Ducloux : un artiste aux multiples facettes 
Pendant 3 mois (jusqu’au 31 janvier), la médiathèque a exposé des réalisations 
de Renaud Ducloux. Pastelliste autodidacte depuis maintenant une vingtaine 
d’années, Renaud a été plusieurs fois récompensé pour son travail : prix des 
amis des arts de Voiron, prix du département au salon international des Monts 
du Lyonnais, prix du pastel à Rives. L’artiste manie la lumière et jongle avec 
les formes de façon à aiguiser l’imaginaire de chacun. En marge d’un figuratif 
conventionnel et sensible à une approche surréaliste, il promène ses visions du 
côté du symbolisme, de l’intuition, du sensoriel et de la poésie. Cette exposition 
représentait une belle diversité de son travail, dont le tryptique « Coccis », qui 
a été très admiré. Renaud a plusieurs cordes à son arc puisqu’il est également 
musicien et chanteur. Un samedi matin, l’artiste est venu échanger avec le 
public, venu nombreux pour saluer son talent.

Rencontre intergénérationnelle
Toute l’école élémentaire travaille, cette année, sur le XIXème siècle. 
Les travaux des enfants seront exposés au mois de février à la 
médiathèque. Les élèves de CE1 d’Anne Sophie Bragagnolo ont 
travaillé plus précisément sur le thème de l’école autrefois. Dans 
ce cadre, une rencontre des enfants de cette classe avec des 
personnes âgées a eu lieu à la médiathèque.
Avec plaisir et nostalgie, les personnes ont répondu aux questions 
des enfants, curieux et très attentifs. Puis, différents ateliers étaient 
proposés : photographies en costumes d’époque, écriture à la 
plume, observation de photos et d’anciens cahiers d’écoliers. 
L’après-midi s’est terminée par un goûter avec papillotes offertes 
par les anciens et gâteaux confectionnés par les mamans. Une 
belle rencontre dont chacun gardera un beau souvenir ! 

MÉDIATHÈQUE

AGENDA
FEVRIER

Expo de l’école 
élémentaire

sur le XIXème siècle

AVRIL/MAI/JUIN
Exposition parc 

d’attractions littéraires
 à la médiathèque

et sur tout le territoire
de Bièvre-Est. 

EN DIRECT DE LA MAIRIE



CCAS
Le traditionnel repas 
des anciens organisé 
par le CCAS s’est 
déroulé dimanche
24 novembre.

Après le repas, bien apprécié, l’après-midi festif a été animé par Roger Sibut.
Les anciens qui n’ont pu venir participer à ce moment convivial ont reçu un colis 
apporté par les bénévoles du C.C.A.S.

NOËL DES EMPLOYÉS
Vendredi 13 décembre, à la salle de l’Ovalie, était organisée la traditionnelle soirée réunissant élus, 
employés municipaux et leurs familles. Le Père Noël est venu enchanter les enfants présents en leur 
apportant des cadeaux. 
Puis tous se sont réunis autour d’un délicieux buffet pour continuer cette soirée festive.

NOËL À LA CANTINE
Dans une cantine décorée par les employées du service périscolaire, jeudi 20 décembre, a eu lieu 
le traditionnel repas de Noël.
Les 130 enfants ont été accueillis par le personnel communal accompagné d’élus. Le repas festif 
s’est terminé par une bûche et une distribution, appréciée, de papillotes.

INFOS VILLAGE
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LES ÉCOLES

Edouard Manceau dans la classe des grands
Après deux mois et demi plongés dans l’univers de 
l’illustrateur toulousain Edouard Manceau, les élèves de 
grande section ont eu l’immense chance de l’accueillir 
dans leur classe mi-novembre.
Arrivé jusqu’à eux malgré la neige, il leur a fait vivre un 
moment de rires et de sourires, les faisant voyager et rêver 
pendant plus d’une heure. Une rencontre digne d’un 
spectacle, pour des petits uzelots conquis ! 
Ce beau moment d’échange, auquel participait 
également Angélique la médiathécaire, s’inscrivait dans le 
cadre du festival voironnais Livres à vous.

Des monotypes à l’école maternelle
Marie-Claire Cano, artiste plasticienne résidant 
sur Saint-Paul d’Izeaux, est venue deux matinées 
à l’école maternelle pour faire découvrir aux 
enfants la technique des monotypes.
A l’occasion de la mise en place de ce projet 
artistique financé par la municipalité et la 
Communauté de Communes de Bièvre-Est, ce 
sont des groupes mélangeant des enfants des 
trois classes qui se sont retrouvés dans la salle de 
motricité. 
Armés de rouleaux et aidés de Marie-Claire, 
Angélique, ATSEM, enseignantes ainsi que des 
parents volontaires, les enfants ont réalisé des 
productions colorées, sur papiers et tissus, qui 
décorent actuellement les murs de leur école.

La visite du Père Noël
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que les enfants de 
l’école maternelle ont accueilli le Père Noël la veille des vacances 
scolaires. Fidèle au rendez-vous, l’homme en rouge a distribué 
des papillotes, échangé avec les enfants, et poussé avec eux la 
chansonnette. Il n’a bien entendu pas oublié de laisser dans les 
classes des cadeaux qui ont conquis les enfants !

ÉCOLE MATERNELLE
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On s’la joue en famille à Izeaux!

France Maurandy (Centre socioculturel Ambroise Croizat) 
et son équipe de bénévoles ont mis en place un temps 
ludique « On s’la joue » le 20 novembre à Izeaux.
25 personnes étaient présentes sur ce temps. Petits et 
grands ont profité de différents pôles jeux :
certains jouant à des jeux de société, d’autres babillant 
sur des tapis ou encore en se rêvant docteur, maman ou 
garagiste.
Face à ce succès, nous vous attendons le 26 Février à 
la salle du mail à Izeaux entre 10h et 12h pour un temps 
de jeux en famille. Entrée libre et gratuite, vous venez et 
repartez quand vous voulez !

L’ENVOL DU PAPILLON
Après avoir suivi une formation diplômante,
Mme Patricia Gassion vous accueille
pour des massages bien-être non thérapeutiques
depuis novembre 2018.

Elle vous reçoit, à son domicile, 
dans une pièce totalement réservée à votre détente. 
Différents massages vous sont proposés :
Dos – californien – suédois.
Ils vous procureront bien-être et confort.

Véronique Charpenay 
Chargée de clientèle, elle a toujours été intéressée
par le bien-être et l’écriture. 
Durant plusieurs années, elle a suivi des formations,
validées, à différentes techniques de massage et à 
l’accompagnement des adultes.
Son intérêt pour l’écriture l’a amenée à écrire des 
poèmes sur les émotions à destination des enfants.
Sous la forme d’un livret, publié aux éditions Edilivre, 
sous son nom d’auteure :

Nalys MANAY
DU COCON AU PAPILLON
BONJOUR MES EmauxTIONS

À suivre … 2 projets sont actuellement en cours !!!

Pour tous renseignements rendez-vous sur le site :

l’envol-du-papillon.business

06 33 93 28 87

LES HABITANTES D’IZEAUX



LES TRAVAUX

Les arbres du parc municipal. Des travaux d’élagage ont permis la 
réouverture du parc fermé suite aux intempéries de novembre 2019.

Début des travaux pour la cabane de chasse
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ARCHITECTURALES 2020 :
FEV : Vendredi 21 (matin)

MARS : Vendredi 13 (matin) / Vendredi 20 (après-midi)
Vendredi 27 (matin)

JURIDIQUE 2020 de 9 h à 12 h :
Samedi 7 mars à la Mairie Le Grand-Lemps

Prenez rendez-vous auprès 
de la Communauté de Communes au 04 76 06 10 94 

QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES

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

Samedi :   9 h/12 h

7 rue Emile Zola
Tél. : 04 76 35 91 13 - bibliotheque.izeaux@cc-bievre-est.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16 h/18 h - Mercredi : 14 h/18 h
Vendredi : 9 h/12 h - Samedi : 9 h/12 h

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

Pour tout ce qui concerne le réseau
d’Eau potable et Assainissement

Tél: 04 76 31 58 66
regiedeseaux@cc-bievre-est.fr

www.cc-bievre-est.fr

MAIRIE

MÉDIATHÈQUE

PÉRISCOLAIRE

RÉGIE DE L’EAU DE BIEVRE-EST

Le passage aux horaires été ou hiver 
se fait aux changements d’heures (fin mars et fin octobre).

ETE : Lundi et mercredi de 14 h/18 h
Vendredi et samedi de 9 h/12 h - 14 h/18 h

HIVER : Lundi, mercredi et Vendredi 14 h/17 h
samedi de 9 h/12 h - 14 h/17 h

BADGE OBLIGATOIRE
en cas de perte contacter la CCBE au 04 76 06 10 94

DÉCHÈTERIE BEAUCROISSANT

CONSULTANCES

Levée du courrier
Lundi au vendredi : 15 h et Samedi : 11 h

Horaires d’ouverture du bureau de poste
Lundi au jeudi de 13 h 30/16 h et Vendredi de 8 h/12 h.

POSTE

RECENSEMENT MILITAIRE

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

PHARMACIE

Présentez-vous en mairie, munis de votre
livret de famille pour effectuer une déclaration de domicile.

Prenez contact avec la Communauté de Communes de 
Bièvre-Est (ordures ménagères, eau et assainissement) :

04 76 31 58 66

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

MAISON MÉDICALE

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

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

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

Mme Micon : ..... 06 61 64 32 56
Mme Riondet :... 06 33 61 54 05
33 A rue Jean Jaurès

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



La ferveur de Noël s’est aussi 
emparée des rues de notre 
village avec la mise en place 
des décorations de Noël. 
Des dizaines de branches de 
sapin, embellies de cadeaux 
confectionnés par les résidents 
du Foyer du Grand Chêne, 
sont venues embellir le 
mobilier urbain. En guise de 
remerciements, les résidents du 
Foyer seraient ravis de recevoir 
de belles photos de leurs 
réalisations.

Enfin cette année s’est conclue par la 
dégustation d’huîtres sur la place du village 
et sous un magnifique soleil. Ce moment de 
convivialité a été très apprécié et l’intégralité 
des huîtres ont été dégustées ou emportées 
pour agrémenter les tables des repas festifs 
des Uzelots.

Cette 40ème année d’exercice a permis au Comité des Fêtes de vous proposer l’ensemble des manifestations 
habituelles et de continuer de prêter son materiel aux associations du village afin qu’elles réalisent leurs 
propres festivités. L’association a également célébré son anniversaire lors de la Fête de la Musique qui 
a rassemblé un très large public devant une scène  installée sur le stade municipal avant le tir d’un feu 
d’artifice dans ce magnifique cadre.

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l’année à venir.
Pour cette nouvelle décennie, le Comité des Fêtes aura besoin de renouveler ses bénévoles afin que tous 
nos événements puissent être reconduits dans les années à venir.

A très bientôt !

Vous nous retrouvez sur Facebook.
Vous pouvez nous faire part de vos 

suggestions directement sur notre page
par mail à cdf2020@izeaux.org ou 

directement lors de nos manifestations.

Le Comité des Fêtes a fini l’année en beauté. Il faut 
dire que la grande générosité de nos sponsors, 
commerçants, artisans et donateurs avait garni 
un magnifique Loto en faveur du Téléthon. Le 
public aussi a répondu présent remplissant ainsi 
toute la salle polyvalente et permettant de 
collecter 5928,31euros. 
BRAVO A TOUS !
Le chèque supérieur de près de 1000 euros de 
plus par rapport à l’an dernier a été remis à la 
Coordination du Téléthon le 7/12 à la salle du 
Foyer.

COMITÉ DES FÊTES

LE MONDE ASSOCIATIF
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L’année 2019 s’est terminée dans 
la convivialité pour les adhérents 
du Club des Retraités d’Izeaux. Une 
rencontre avec une classe de CE1  
avec pour thème l’école autrefois.  
Comment c’était avant ? Les  enfants 
posèrent beaucoup de questions à 
quelques anciens  venus leur rendre 
visite, tous étaient très attentifs  et 
surpris des réponses, l’écriture à la 
plume à encre à bien plu. Oui c’était 
comme ça avant.
Un loto de Noël comme chaque 
année était proposé le 17 décembre 
aux adhérents qui ont vraiment 
apprécié cet après-midi de jeux et 
aussi pour agrémenter les tables des fêtes de fin d’année par les bonnes choses  gagnées. Les  malchanceux 
de cette journée ne sont pas partis les mains vides.
Cette nouvelle année a commencé  par l’Assemblée Générale du Club, le programme est annoncé ainsi 
que les bilans, les futures manifestations de l’année 2020 sont dévoilées. Cette Assemblée  Générale s’est 
terminée par un repas cassoulet.
Le Club des  Retraités  d’Izeaux  est ouvert à tous  retraités ou non , rejoignez-nous  le meilleur accueil vous 
sera  réservé.

CLUB DES RETRAITÉS D’IZEAUX

La Mondée vous propose une nouvelle activité.
« Une soupe, une question, un texte ». 
Le principe est simple : 
• Chacun apporte un légume prêt à cuire
• Une question, différente à chaque fois.
Par exemple « Sans gluten, bio, vegan, hallal, kasher, …  
Peut-on encore manger ensemble ? »
• Un texte, lu ensemble qui sert de base de réflexion et 
d’échange. 
• On partage la soupe.
• Enfin, un partage d’avis sur nos lectures « coup de 
cœur ».

Ces soirées ont lieu de 19h à 21h15 à La mondée
95 av de la gare, Izeaux
Renseignements : 0476 93 82 97

Pour les personnes qui aiment marcher, se ressourcer dans la nature,  la Mondée vous invite le dimanche 
matin 22 mars, (si vous le souhaitez finir par un pique nique) aux ruines du chateau de Bocsozel. La 
matinée commence par la lecture d’un texte suivi d’un temps de marche silencieuse pour méditer 
puis un temps d’échange pour les personnes qui le souhaitent. On revient au point de départ tout en 
papotant pour faire connaissance. Une animation spécifique pour les enfants sera prévue.

RDV Dimanche 22 mars à 8h45, lieu de rendez-vous Montgontier

LA MONDÉE
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Comme déjà annoncé par l’agenda du précédent bulletin municipal « Sauvegarde Patrimoine Izeaux » 
organise un concert qui aura lieu dans l’église le samedi 28 mars prochain.
L’an dernier l’animation assurée par l’Entente Musicale de Châteauneuf de Galaure et le Quintet Harmonic’ 
de  Condrieu avait enchanté le  public.
Cette année nous avons fait appel au « Choeur d’hommes de la Bièvre », groupe d’une trentaine d’hommes 
parmi lesquels nous retrouverons deux Uzelots. 
Leur répertoire nous fera voyager dans diverses régions de France : Pyrénées, Pays Basque, Corse...etc mais 
aussi à l’étranger avec les incontournables succès d’Italie et de Russie tels que Kalinka, la chanson de Lara 
et bien d’autres.
Pour avoir déjà apprécié le talent, le dynamisme et l’ambiance générée par l’entousiasme des chanteurs 
nous pouvons vous garantir une très belle soirée.
Naturellement le bénéfice s’ajoutera à la cagnotte qui, grâce à vos participations et à vos dons, apportera 
une contribution non négligeable à la réalisation de la première tranche de travaux qui devrait se concrétiser 
en 2020. 
Cette année encore les commerçants nous ont apporté leur soutien en proposant des lumignons. Nous les 
en remercions ainsi que les acheteurs bien sûr.
Les portes de notre association sont toujours grandes ouvertes pour accueillir de nouvelles idées, de nouveaux 
« bras » afin d’aller plus avant dans la mise en valeur du patrimoine de notre village.

SAUVEGARDE PATRIMOINE IZEAUX 

PASSION TISSUS IZEAUX
          ET AIDE ET ACTION EN ISÈRE

MARCHE DE NOEL
Pour la première édition, notre premier marché de noël fut 
un véritable succès avec environ 800 entrées gratuites.

Grâce aux dons de déco récoltés tout au long de l’année 
nous avons pu réaliser une belle décoration de la salle et le 
gymnase a fait place à une salle festive et très accueillante

Avec 70 exposants, de grande qualité et l’association Aide 
et Action nous avons émerveillé petits et grands.

Le père Noël, présent toute la journée, s’est prêté au jeu 
de la photo gratuite avec petits et grands dans les bras ou 
sur les genoux.

Les enfants des écoles nous ont rapporté leurs jolis dessins 
et sont tous repartis avec un petit cadeau. En fin de journée 
les jurys, composés d’exposants et de bénévoles de Aide 
et Action, ont choisi les plus beaux dessins et récompensé 
les artistes en herbes.

La tombola, toutes les heures, a ravi les nombreux visiteurs 
ayant acheté un article sur le marché de noël.

Les exposants nous ont gracieusement remis un lot pour 
garnir 6 magnifiques paniers à gagner lors de la vente de 
cases.

A l’entrée, une bénévole proposait un jeu : Rechercher 
12 autocollants de Aide et Action dissimulés parmi les 
exposants. Lorsque les 12 cases étaient tamponnées, la 
personne pouvait participer à un tirage au sort en fin de 
journée. Environ 300 personnes ont participé (ou essayé 
car certaines n’ont pas trouvé les 12 autocollants) et 
une seule est repartie, après tirage au sort, avec un beau 
panier garni par les exposants.

Cette journée a pleinement rempli son rôle car le bénéfice 
de cette journée permettra de financer 1/3 du budget 
nécessaire à l’électrification d’une école au Togo.

Passion Tissus Izeaux et Aide et Action 

ont passé une belle journée en voyant 

briller les yeux des petits comme des 

grands.
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L’Equipe du Sou des Ecoles d’Izeaux vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Nous remercions les nombreuses familles qui sont venues nous prêter main
forte sur les derniers évènements de l’année 2019, et celles qui s’impliqueront sur les autres manifestations 
prévues. 

Nous vous informons que le dimanche 15 mars 2020,
le Sou des Écoles organise sa traditionnelle tournée du village pour vendre ses brioches.
Parents et enfants bénévoles des écoles du village viendront frapper à votre porte à partir de 8h30.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous ouvrir. Nous viendrons pleins de bonne humeur et 
comptons sur votre accueil pour continuer à financer les projets pédagogiques de nos enfants !
Si vous ne souhaitez pas attendre notre passage, vous pourrez également nous trouver à la salle du mail.
Merci d’avance. 

L’Équipe du Sou des Écoles         À bientôt !

LE SOU DES ÉCOLES

IZEAUX MAG N°39- 2020

VENTE
    DE BRIOCHES

La saison 2019/2020 de la MJC se poursuit tranquillement. Chacun a trouvé son activité, et les chiffres nous 
montrent que les uzelots sont toujours de fervents pratiquants. Nous pouvons être fiers de proposer plus de 
21 activités pour une commune comme la nôtre. 

3 manifestations peuvent retenir toute votre attention :
le loto du samedi 4 avril où nous vous attendons nombreux pour jouer vos cartons et passer une 
soirée ludique ensemble.  
La fête de la mjc le samedi 13 juin où vous verrez une présentation des différentes activités et 
assisterez au gala de danse/hip hop.
L’exposition des ateliers d’arts de la MJC samedi 13 juin et dimanche 14 juin où seront présentées 
les réalisations des participants aux divers ateliers.

Toute l’équipe des bénévoles de la MJC vous souhaite une belle et riche nouvelle année !

L’association Hyp’Air Magic (loi 1901) a pour objet de 
promouvoir l’art magique et proposer des animations 
variées au travers de représentations privées ou 
publiques dans les domaines suivants :  

- Magie
- Sculpture sur ballons (ballooneur)
- Hypnose de divertissement

Sur demande, nous pouvons animer arbre de noël, 
anniversaire, mariage, dîner, soirée, fête familiale, 
kermesses et participer également à des manifestations 
locales.
Contact : hypairmagic@gmail.com
 ou via la page facebook « Hyp’Air Magic »

MJC

HYP’AIR MAGIC



Tout d’abord, je vous présente tous mes vœux pour 
cette année 2020 qui démarre !

Depuis septembre, vous êtes nombreux à vous offrir 
une fois par semaine un temps rien que pour vous. 
Je vous en félicite car le yoga est un formidable 
outil pour améliorer sa santé, son corps et son esprit.
En novembre dernier, un atelier sur le thème de 
l’équilibre a été particulièrement apprécié par les 
participants.

A partir de janvier et jusqu’en juin, un atelier mensuel 
de 2 heures sera proposé ; alors n’hésitez pas à 
suivre la page : www.facebook.com/cyoga.38 
pour vous tenir informé des évènements à venir.

Les inscriptions sont toujours possibles (dans la limite des places disponibles).
Plus d’informations sur : cyoga38.wixsite.com/monsite ou cyoga38@gmail.com.

Au plaisir de vous rencontrer.

C’ YOGA – Le yoga pour tous !

TCBI   

TRÈS BELLE 
PARTICIPATION AU 

TOURNOI DE NOËL DE 
L’ÉCOLE DE TENNIS

Plus de quatre-vingts 
enfants de l’école de 

tennis ont participé au 
traditionnel Tournoi de 

fin d’année organisé 
par notre moniteur 
Clément Leynaud 
et les éducateurs, 
et soutenu par les 

bénévoles. Chaque 
enfant est reparti avec 

un petit cadeau et 
l’apéritif qui a suivi a 

permis des échanges 
fructueux entre 

dirigeants et parents.

CHAMPIONNAT DE DOUBLE
Le TCBI se rendra à Saint Hilaire du Rosier cette année le 9 fevrier
 (3 rencontres, 1 double hommes et 1 double dames).

CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS
3 équipes Hommes :
L’équipe 1 (Ligue 3) jouera en mai et les deux autres équipes en mars.
2 équipes Dames :
L’équipe 1 (Ligue 3) jouera en mai et l’équipe 2 en mars.

TOURNOI OPEN 2020
Notre Tournoi Open se déroulera du 15 juin au 5 juillet.



AGENDA

AVRIL
Samedi 4
Loto– MJC – Salle polyvalente
Matinée «village propre» - place de la Liberté
Mardi 14
Conférence «l’impact des écrans» - Salle de l’Ovalie 

MAI
Vendredi 8
Commémoration – Cimetière 
Samedi 30
Théâtre enfants – AEP – Foyer paroissial

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
MARQUES Élora ......................... 08/10/2019
SEINERA Gaspard ..................... 29/10/2019
ROUX Léane .............................. 08/11/2019
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JUIN
Samedi 13
Fête – MJC – Salle polyvalente
Samedi 13 et dim 14
Exposition d’art – MJC – Salle de l’Ovalie
Samedi 20
Fête de la musique – Comité des Fêtes
Salle polyvalente ou salle de l’Ovalie
Samedi 27
Fête des écoles – Sou des écoles – 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, 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.

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, donc, 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.

PACS
VITTOZ Yannick
    et DIZIN Véronique ....................23/11/2019
URY Grégoire
    et GIUNTA Jennifer ....................26/12/2019

JUILLET
Mardi 7
Fête du LAEP IZEAUX – Salle du Mail
Samedi 11 
Vogue – Comité des Fêtes – Place du Village

MARS
Dimanche 1er 
Loto – Club des Anciens – Salle polyvalente
Samedi 7
Soirée dansante – USI – Salle polyvalente
Dimanche 15
Vente de brioches – Sou des Écoles - Salle du Mail
Jeudi 19
Commémoration  du 19 mars 1962
Dimanche 22
Thé dansant – Comité des fêtes – Salle polyvalente
Samedi 28
Concert – Sauvegarde du Patrimoine – Église
Dimanche 29
Pucier – Basket Club – Salle polyvalente


