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S’il était aussi facile de faire que de savoir ce qu’il faut faire, 
les chapelles seraient des églises et les chaumières des palais.

William Shakespeare

La cloche a sonné !
Pour beaucoup d’entre nous, les images de notre rentrée des classes sont ins-
crites dans nos mémoires. C’est avec un brin de nostalgie que l’on se souvient de 
nos instituteurs, des odeurs de bois ciré, de crayons, de craies qui crissent sur 
le tableau noir, de nos goûters, de nos petits collègues… Cet incontournable 
rendez-vous de septembre marque toujours, pour les enseignants comme pour 
les élèves, un moment qui suscite à la fois excitation et appréhension : nouveaux 
visages, nouveaux apprentissages, nouvel environnement scolaire pour certains. 
C’est pourquoi, je reste très attentif à tout ce qui touche l’enseignement dans 
notre commune car l’école représente l’avenir en façonnant l’esprit des généra-
tions futures.

Après l’été, et pour certains d’entre vous les vacances et la détente, l’heure de 
la rentrée est arrivée. C’est malheureusement dans une atmosphère devenue 
quelque peu étouffante, dans un climat où chacun sent que les repères communs 
vacillent et où l’actualité nationale apporte chaque jour son lot de défis dont 
l’ampleur donne parfois un sentiment de vertige. On l’aurait préférée autrement 
cette rentrée !

Aucun rapport avec la vie locale direz-vous ? L’échelle des enjeux n’est pas la 
même ! Pourtant, les volontés sont identiques : lucidité et clairvoyance doivent 
inspirer les élus pour définir et choisir les bonnes priorités, ne pas vivre au-des-
sus de ses moyens, consommer avec tempérance les ressources financières de la 
commune et l’argent des impôts payés par le contribuable, telles sont les règles 
que je qualifie d’essentielles à la mission publique.

Enfin, à Bilieu, cette rentrée voit s’achever, après de multiples réunions, son Plan 
Local d’Urbanisme, c’est aussi l’aménagement de notre cimetière où un colum-
barium a été réalisé, le toit tout neuf de l’église qui sera très prochainement inau-
guré, c’est aussi la mise en place de nouveaux services pour les habitants, instal-
lation d’un défibrillateur, d’un service d’achat groupé pour le fuel domestique, 
de covoiturage, d’une boîte à idées où chacun pourra s’exprimer dans l’intérêt 
de la municipalité pour ne citer que ces quelques exemples-là et surtout, de 
pouvoir annoncer que notre commune ne souffre d’aucun risque financier sur 
la totalité de ses emprunts grâce à une gestion rigoureuse et préventive menée 
au cours de ces dernières années.

À tous, je souhaite une très bonne rentrée.

Jacques Mercatello
Votre Maire

Éditorial du Maire
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Contrôle et traitement des charpentes

Au niveau communal, nous avons découvert des char-
pentes largement dégradées à l’église ainsi qu’à l’an-
cienne mairie par des attaques d’insectes xylophages.

Nous conseillons donc à chaque propriétaire de faire 
vérifier régulièrement par un professionnel du dia-
gnostic immobilier l’état des charpentes actuelles et 
traitées de plus de 10 ans.

Face à la prolifération des insectes xylophages, il est 
indispensable d’utiliser des bois traités.
Le capricorne, le termite et le mérule sont les princi-
paux parasites dangereux du bois présents sur la ré-
gion Rhône-Alpes.
Des cas de Termites sont confirmés sur Grenoble et 
Lyon.

Plusieurs signes peuvent alerter : des 
trous dans le bois, des grignotements, 
des traces de sciure au sol, des bois 
friables, des insectes morts au sol, des 
cordons de terre le long des murs… 
Dans tous les cas, un bon diagnos-
tic peut éviter des soucis plus tard au 
niveau de la solidité des bois de char-
pentes, solivages, meubles…

Il existe 4 types d’insectes xylophages 
principaux rencontrés sur la région 
Rhône-Alpes (Rhône, Isère, Savoie, 
Haute Savoie, Ain, Ardèche, Loire). Il 
existe aussi des champignons parasites 
du bois comme le Mérule.

Mesures à prendre :
• Vérifier régulièrement les bois ;
• Traitement préventif des bois neufs ;
• Traitement préventif des bois de plus 
de 10 ans.
En cas de présence d’insectes, effectuer 
un traitement curatif par un professionnel avec une ga-
rantie de 10 ans.

Banque alimentaire 
de l’Isère :

La collecte nationale aura lieu les vendre-
dis 25 et samedi 26 novembre 2011
Des bénévoles, environ 1200, récupèrent dans 120 
grandes et moyennes surfaces de l’Isère des den-
rées alimentaires redistribuées aux 75 associations 
conventionnées avec la Banque Alimentaire de 
l’Isère.

Ces denrées alimentaires, (conserves de légumes 
et de poissons, café, sucre, riz, confitures et autres) 
sont très utiles pour compléter dans une plus grande 
variété les produits reçus tout au long de l’année.
En 2010, 1 300 tonnes ont ainsi été collectées repré-
sentant 2 700 000 repas.

La banque de l’Isère vous remercie par avance de 
participer à cette collecte dans votre magasin habi-
tuel.
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Les travaux

Travaux au cimetière

Travaux route de Montferrat.
Suite à de nombreuses sollicitations de riverains, la 
municipalité a programmé des travaux de sécurité 
route de Montferrat dans l’objectif de réduire la vitesse 
des véhicules.
Des chicanes de voirie ont donc été mises en place. 
Ces chicanes sont provisoires et ne deviendront dé-
finitives qu’après une période test de plusieurs mois 
afin d’estimer leur efficacité. Les riverains concernés 
par ces travaux sont invités à nous faire part de leur 
avis et de leurs remarques, celles-ci seront examinées 
par la municipalité.
D’ores et déjà nous pouvons relever que la vitesse est 

Depuis plusieurs années les habitudes en matière d’ob-
sèques ont évolué et la municipalité enregistrait une 
demande toujours croissante en matière de pratiques 
cinéraires. Pour répondre à la demande de quelques 
habitants, et sur l’initiative du Maire, la municipalité 
a procédé à l’édification d’un nouvel espace au cœur 
de notre cimetière. Il comprend un columbarium de 6 
places, 6 cavurnes, une stèle « Jardin du souvenir », un 
banc et un livre souvenirs.

Pour sa réalisation, il était nécessaire de trouver un 
emplacement avec la préoccupation d’offrir un cadre 
propice au recueillement et à la paix que chacun s’at-
tend à trouver en ces lieux.

Une procédure de reprise de concessions en état 
d’abandon avait été lancée au cours du mandat précé-
dent. Ainsi, respectant le délai légal, la procédure est 
désormais achevée et la réalisation des travaux est en 
cours de finalisation.

Ainsi, chaque famille 
qui aura choisi l’inci-
nération, aura la pos-
sibilité de réserver la 
place de son choix et 
de venir se recueillir 
au sein de cet espace.
Les tarifs de ces différentes concessions seront débat-
tus lors d’une prochaine séance du Conseil municipal.
Nous avons également créé un monument pour l’os-
suaire communal et prévu un futur carré militaire.

Petit lexique :
Columbarium : Construction hors sol permettant de déposer 
les urnes pour une période correspondant à la durée de la 
concession.
Jardin du souvenir : espace dédié à la dispersion des cendres
Stèle : ou monument du souvenir, permettant de graver les 
épitaphes des défunts dont les cendres ont été dispersées.
Cavurne : Cuve enterrée

efficacement réduite sur cette partie de la route sécu-
risant ainsi ses riverains.

Réfection des trottoirs :
Le trottoir entre la Mairie
Une réfection du trottoir à partir de la mairie en di-
rection du magasin est désormais achevée
Toujours dans une démarche sécuritaire pour les billan-
tins, un trottoir en direction de Charavines est actuelle-
ment à l’étude. Une première tranche d’environ 150 m 
permettra aux piétons de se déplacer en toute sécurité. 
Son prolongement s’effectuera progressivement.
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Les travaux de l’église :

La partie administrative bouclée, la mise en sécurité du 
chantier assurée (ligne de vie et échafaudage), les tra-
vaux de l’église ont pu débuter le 5 septembre dernier

Après un sérieux nettoyage des lieux, suivi de la réfec-
tion complète du plancher au-dessus des voûtes, les 
charpentiers ont exécuté la découverte complète du 
toit. Ce n’est qu’une fois le travail des maçons réalisé 
que la pose des charpentes pourra se faire.

Aujourd’hui, les compagnons s’activent à rénover 
l’abscisse dont la structure est une œuvre d’art à elle 
seule. Le savoir faire de chacun, et la participation du 
beau temps, font que les délais sont respectés.

Nous sommes à présent tous impatients de voir le 
nouveau toit de notre église dominer le lac et veiller 
sur notre village.

N.B. Contrairement de ce qui a été annoncé dans le 
Dauphiné-Libéré du 5 octobre 2011 la grue n’a pas été 
prêtée par la commune, mais louée dans le cadre du 
marché. 
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Ces prix qui font 
tourner la tête !

Acheter du fioul moins cher est-ce possible ? Oui 
répond le Maire qui propose une solution simple 
pour faire baisser le tarif du fioul domestique :

Aujourd’hui, près d’un foyer sur trois se chauffe au 
fuel domestique et comme beaucoup, vous trouvez 
que son prix atteint un niveau difficilement sup-
portable pour les ménages. Aussi, la municipalité a 
décidé de donner un coup de pouce aux billantins 
afin de réduire le montant de la facture. Le principe 
est simple, en étant nombreux dans un même sec-
teur, il est alors possible de réaliser des commandes 
groupées et donc, d’envisager un tarif préférentiel. 
Plus il y aura d’acheteurs, et plus nous serons en 
position de force pour négocier du montant d’une 
remise. C’est gagnant gagnant, pour le fournisseur 
d’une part qui n’a plus à multiplier les déplacements, 
et bien sûr pour le consommateur, qui peut espérer 
voir sa facture baisser de 30 à 60 € par tranche de 
mille litres.

L’aventure vous intéresse ? Alors pour bénéficier de 
ce service il suffit de vous faire connaître en vous 
inscrivant sur une liste mise à votre disposition au 
secrétariat de la mairie. Il vous suffira d’indiquer 
vos noms et adresse, ainsi que la quantité de fuel 
domestique que vous consommez à l’année. Ainsi, 
par ce groupement d’achat, nous pourrons tous bé-
néficier de meilleures conditions.

Installation d’un 
défibrillateur

Séduit par le projet, le Maire 
a investi dans un défibrilla-
teur. Celui-ci est installé sous 
le porche de la Mairie. Mais 
qu’est-ce qu’un défibrillateur ?

Un défibrillateur est un appa-
reil portable, fonctionnant au 
moyen d’une batterie, dont le 
rôle est d’analyser l’activité du 
cœur d’une personne en arrêt cardio-vasculaire. Cette 
analyse est entièrement automatique, ce qui évite à 
l’opérateur toute prise de décision. Seuls des chocs 
externes sont possibles, c’est-à-dire que les électrodes 
sont placées sur la peau du patient. Si elle détecte un 
rythme choquable, la machine permet de délivrer un 
choc électrique, ou défibrillation.

« Quand on sait que chaque année 50 000 personnes 
meurent en France d’un arrêt cardiaque faute d’avoir 
pu recevoir à temps les premiers secours, je pense qu’il 
était de mon devoir de mettre à disposition du public 
un défibrillateur accessible 24 heures sur 24. C’est une 
nécessité qui permettra à chacun, qui se trouverait 
confronté à ce problème, d’effectuer le plus rapidement 
possible, le geste médical qui sauve une vie » assure le 
Maire qui souhaite que d’autres défibrillateurs soient 
installés sur la commune dans les prochaines années, 
notamment à la salle des fêtes, au stade ou encore au 
camping. Des démonstrations d’utilisation de cet ap-
pareil seront réalisées prochainement par notre four-
nisseur pour toutes les personnes intéressées. (Rensei-
gnements en Mairie).

Vous avez des suggestions à faire à la com-
mune ? Le Maire est à votre écoute !
C’est le pari tenu par le Maire dans sa démarche de 
communication auprès des billantins, avec à la clé, 
l’ouverture d’une boîte à idées dont la finalité est d’inci-
ter chacun à participer à la vie publique dans l’objectif 
de construire ensemble un projet. L’idée est plutôt ori-
ginale et le concept aussi d’ailleurs.

Tous les billantins sont invités à proposer leurs idées 
et réflexions, sur des thèmes d’avenir et structurants 
pour la commune : économie, culture, loisirs, tou-

risme, environnement, signalétique, communication, 
etc. Chacun peut y aborder le sujet de son choix.

Voici comment s’y prendre : Vous avez une idée, un 
avis, concernant la vie dans la commune ? Il vous suf-
fit, soit de la glisser dans la boîte à idées réservée à cet 
usage à l’accueil mairie (sur papier libre), soit de nous 
la faire parvenir par courriel : mairie.bilieu@paysvoi-
ronnais.com

Les idées retenues seront ensuite soumises au conseil 
municipal en vue de suite à donner.

Des idées qui prennent forme :
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Et les chutes de neige 
risquent, comme 
chaque année, de po-
ser de nombreux pro-
blèmes.

En prévention, les 
services techniques 
de la commune sur-
veillent 24 heures/24 
la météo afin d’antici-
per les interventions. En cas de chutes importantes, 
la priorité de déneigement est donnée aux secteurs 
à risques. Aussi, il est fortement recommandé de ne 
pas laisser vos véhicules en stationnement le long de 
la voie publique mais d’utiliser au maximum les par-
kings afin de ne pas gêner le passage de la lame de 
déneigement.

Nous rappelons que le déneigement des voies privées 
n’est pas assuré par la commune.

Bientôt l’hiver

Le repas des anciens

Ils étaient en forme nos aînés réunis à l’Espace Char-
treuse pour le traditionnel repas donné en leur hon-
neur ce jeudi de l’ascension. Après avoir souhaité la 
bienvenue à tous, le maire a rappelé l’importance qu’il 
attache à ces journées consacrées aux plus âgés. Il re-
mercia tout particulière-
ment Michèle et Roland, 
ses deux fidèles anciens 
adjoints, pour leur dé-
vouement à la Commune, 
et notamment, pour avoir 
œuvré au renouveau de 
l’Association « Souvenir 
de l’âge d’or ». L’occasion 
était donc donnée pour 
encourager les personnes présentes à rejoindre cette 
association billantine. Ensuite les remerciements 
allèrent à toutes les bonnes volontés qui ont apporté 
leur concours pour le bon déroulement de cette mani-
festation.

Pour les plaisirs de la table, tout comme les années 
précédentes, les membres du CCAS avaient renouvelé 
leur confiance à un traiteur des Avenières, et au tout 
jeune cuisinier Stéphane, chargé de réceptionner et 
réchauffer les plats.

Grâce à la bonne humeur de chacun, la journée fut 
chaleureuse et conviviale autour d’une table qui, cette 
année, bénéficiait des meilleures attentions.
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Finances
Finances : La presse nationale et locale s’est fait l’écho des nombreuses communes et établissements publics qui ont 
malencontreusement souscrit des prêts toxiques au cours de ces dix dernières années. Qu’en est-il à Bilieu ?

Montant de l’endettement par habitant

En conclusion, grâce à une gestion rigoureuse et maîtrisée, la commune ne souffre d’aucun risque financier sur 
l’ensemble de ses emprunts.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Endettement (en k€) 273 247 223 196 1 738 1 534 1 185 1 065 1 013 959

Population

Insee 931 931 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 138 1 180 1 220

Endettement par habitant (en €) 293 266 214 188 1 671 1 475 1 139 936 858 786

Organismes bancaires Années d'origine Capital contracté Capital au 
31 décembre 2011 Taux fixe moyen

DEXIA 1995 133 k€ 22 k€ 5,09 %

Caisse d'Épargne Diverses 18 k€ 5 k€ 5,06 %

Société Générale 2005 1 367 k€ 853 k€ 2.42 %

Endettement par habitant (en €) 293 266 214 188

1 618 k€ 880 k€

À noter que l’année 2011 tient évidemment compte 
de l’emprunt contracté pour la réfection de l’église. Le 
montant de l’endettement de notre commune pour 
l’année 2011 se situe dorénavant au niveau de l’endet-
tement moyen des communes de l’Isère.

Emprunts toxiques ? 
Qu’est-ce qu’un prêt dit « structuré » ?
Il s’agit d’un contrat à double détente. Dans un pre-
mier temps, l’emprunteur bénéficie d’un taux fixe très 
alléchant, inférieur à ce qui est proposé ailleurs sur le 
marché. Mais passées les premières années, ce crédit 
devient variable et suit l’évolution d’un indice retenu à 
l’avance, sans aucune limite à la hausse.

Somme-nous concernés par ces emprunts à Bilieu ?
Non. Tous les emprunts contractés auprès des dif-
férents organismes financiers durant ces dernières 
années ont été soit conclus à taux fixe à l’origine soit 
renégociés à taux fixe en 2009.

À la fin de l’année 2011, nous devrions avoir un mon-
tant d’emprunts à rembourser en capital de l’ordre de 
880 k€, tenant compte d’un nouvel emprunt à contrac-
ter pour la réfection de la toiture de l’église. Ainsi, à 
la fin de cette année, notre dette auprès des établisse-
ments bancaires se répartira de la manière suivante :



9

BILIEUSCOPIE

Les clubs des anciens

Après quelques années d’inactivité, le Club des Aînés 
ruraux « Sourire de l’Age d’Or » a repris son activité.

Michèle Broduriès et Roland Charton, anciens ad-
joints à la mairie de Bilieu de 2001 à 2008, ont décidé 
de relancer le Club des Anciens pour se retrouver 
entre amis du 3e âge.

L’assemblée générale qui a eu lieu le 14 avril 2011 
devant une bonne assistance, a permis de dégager un 
nouveau bureau, en remerciant Suzanne Jacquin pour 
tout le travail de bénévolat qu’elle a effectué au sein du 
club pendant de nombreuses années.

Le but est de rassembler les Anciens de Bilieu et autres 
le mardi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00, toutes les 2 se-
maines avec diverses activités, jeu de belote, coinche, 
scrabble et autres.

Une quarantaine d’adhérent(es) se sont inscrit(es) 
pour participer aux activités. En mai, première sortie 

avec un repas, un restaurant de la région, le 6 octobre 
une sortie voyage en car avec plusieurs visites dont le 
musée de la Noix à VINAY qui a été très appréciée par 
tous les participants.

La dernière réunion de l’année 2011aura lieu le 20 dé-
cembre avec activité concours de belote entre adhé-
rents et Bûche de Noël en fin de journée.

La reprise se fera le 3 janvier 2012.

Le 17 janvier aura lieu l’assemblée générale du club 
avec la reprise des cartes d’adhérents 2012.

Les anciens qui n’ont pas encore adhéré peuvent le 
faire, ils seront les bienvenus.

Composition du bureau :
Présidente d’honneur : Suzanne Jacquin
Président actif : Roland Charton
Vice-président : Dominique Collet-Beillon
Secrétaire : Michèle Broduries
Trésorier : Jean-Paul Lacroix
Trésorière Adjointe : Aline Serrano

Association locoactive : une année riche en réalisations
LOCOACTIVE propose tout au long de l’année des 
animations qui répondent favorablement aux attentes 
des enfants, des ados et bien sûr, des parents. Ces der-
niers sont en majorité surpris et très satisfaits de l’offre 
faite par les communes à leurs jeunes pour seulement 
10 € de participation à l’année. (Non-comprise la par-
ticipation aux frais : camping, forfaits…)

Cet automne, Loco Active propose
Sport :
En partenariat avec les clubs : Yatch Club, le SPAC, le 
club d’aviron et le club d’escalade de Charavines, Une 
initiation gratuite est offerte aux jeunes de Locoactive

- Entretien des parcours bosses à Charavines et à Le Pin
- Réalisation d’un parcours de maniabilité à Bilieu.

Culture :
Atelier d’écriture, séances audio-visuelles, projet de 
réalisation d’un film avec les ados en partenariat avec 
les bibliothèques de Le Pin et Charavines
Un stage de cirque avec l’atelier du mouvement

Et pour cet hiver, les activités de ski de fond ou de piste 
à la journée ou la ½ journée sont toujours d’actualité.

Pour tous renseignements
Mairie de Charavines : 04 76 06 60 09
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La cloche a sonné
La rentrée des classes, une actualité majeure dans la 
vie des enfants.

La rentrée des classes est un immuable recommen-
cement. C’est aussi un événement unique et excep-
tionnel, tout d’abord pour les élèves bien sûr, mais 
aussi pour les parents qui conduisent leurs enfants 
jusqu’aux portes de l’école. Joies, pleurs, retrouvailles 
entre copains, tout y était pour cette rentrée 2011.

La rentrée ; un temps fort auquel le Maire reste très 
attaché et cette année encore, comme il est de tradi-
tion, accompagné de Danièle Gueraud-Pinet adjointe 
aux affaires scolaires, il était présent pour accueillir 
tout ce petit monde et faire la tournée des classes afin 
de souhaiter une bonne année scolaire aux enfants et 
à leurs enseignants.

La rentrée 2011-2012 enregistre une augmentation 
importante du nombre d’enfants scolarisés, 165 élèves 
inscrits cette année, dont 64 pour les deux classes 
maternelles et 101 pour les quatre classes primaires. 
Pour faire face à cette augmentation de maternelles, 
la mairie a investi dans du nouveau mobilier, tables 
et chaises, mais aussi de couchage avec des lits super-
posés qui font la joie des enfants à l’heure de la sieste.

L’école est le principal maillon du service public, ce-
lui auquel les concitoyens sont le plus attachés. C’est 
assurément un point sensible dans le fonctionne-
ment d’une commune. Lieu d’éveil, d’apprentissage, 
de transmission des savoirs, des valeurs morales, mais 
aussi de la vie commune, l’école demeure comme la 
tradition robuste de notre système éducatif. Offrir les 
compétences de base indispensables qui mèneront 
l’enfant vers sa vie d’adulte fait partie des préoccupa-
tions et des priorités que nous devons nous assigner.

C’est dans cet objectif que le Maire a adressé plusieurs 
courriers à l’Inspectrice d’Académie demandant 
l’ouverture d’une classe supplémentaire. Malheureu-
sement, l’action scolaire étant sous la responsabilité 
exclusive de l’Éducation Nationale, celle-ci a répon-
du défavorablement à sa demande argumentant que 
le seuil d’ouverture pour une classe supplémentaire 
n’était pas atteint.
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Pour mieux se déplacer, covoiturez !
Comment covoiturer et communiquer dans mon entreprise ?

Aujourd’hui, encore 80 % des salariés viennent au tra-
vail seul dans leur véhicule. Grâce au site http://www.
covoiturage-paysvoironnais.com le Pays Voironnais 
souhaite encourager la pratique du covoiturage, et tout 
particulièrement pour les déplacements réguliers.

Si chacun de nous covoiture une fois par semaine, 
c’est 10 % de véhicules en moins sur la route

Aidez-nous à faire changer les habitudes !

Employeurs !
Faites la promotion du covoiturage auprès de vos sala-
riés grâce à des actions simples :
• Poser des affiches dans les lieux de passage et de pause,
• Envoyer un mailing à l’ensemble de vos salariés,
• Parler du site lors des réunions d’équipe.
Le Pays Voironnais vous aide à réaliser ces actions de 
communication ! Contactez-nous pour vous faire en-
voyer gratuitement des livrets au format électronique, 

pour tout connaître sur le dispositif et pour communi-
quer efficacement.

Salariés !
Covoiturez avec vos collègues. Ce site internet propose 
un module spécifique pour les entreprises : « les com-
munautés ». Chaque entreprise qui le souhaite peut 
s’inscrire pour faciliter les mises en relation entre col-
lègues. Demandez le lien internet à votre entreprise ou 
contactez-nous pour mettre en place ce service dans 
votre entreprise.

Et pour aller plus loin… pensez au Plan de déplace-
ment en entreprise (PDE)
Démarche globale pour optimiser les déplacements des 
salariés au sein de l’entreprise :
Face aux difficultés croissantes liées au transport et des 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
associés, le Pays Voironnais peut répondre à vos ques-
tions dans la mise en place d’un PDE.

Déjà 484 inscrits et 419 trajets actifs !
Rejoignez vite nos covoitureurs pour partager un véhi-
cule.
Contactez le Pays Voironnais :
Mail : marie. couvrat-desvergnes@paysvoironnais.com
Tel 04 76 32 74 44

Lien Bleu du Pays Voironnais :
Le bilan d’activité du guichet unique d’information 
LIEN BLEU a été présenté lors de la commission Équi-
libre Social et Politique de la Ville du 6 juillet. Il a été fait 
état de l’insuffisance de connaissance de ce dispositif 
d’information auprès des aînées aussi, il a été suggéré de 
publier un petit article dans les journaux communaux 
particulièrement bien lus : Le Petit Billantin souhaite 
pourvoir à ce manquement :

LIEN BLEU est un guichet unique d’information, d’ac-
cueil, d’écoute et d’orientation pour les personnes âgées 
de plus de 60 ans pour les personnes handicapées mais 
aussi pour les familles en recherche de services d’aide à 
leur domicile.

Lien Bleu répond ainsi à toutes questions liées à l’avance 
ment en âge sur des thèmes aussi variés que :

• l’accès aux services d’aide à domicile et les possibi-
lités d’aides financières et techniques
• l’inscription auprès d’établissements d’hébergement 
(aide au montage de dossiers d’admission, listes des 
établissements…)
• la vie associative, les clubs loisirs…

Le guichet unique est ouvert du lundi au vendredi de 
9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.
Tél. : 04 76 32 74 57 ou sur rendez-vous à :
Ecocité 740, bd du Guillon à Coublevie
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la somato-psychopédagogie
Fondée par un éminent kinésithérapeute-ostéopathe 
dans les années 1980, le professeur Danis Bois a fait 
depuis bien des adeptes dans une discipline encore 
peu ou mal connue : La somato-psychopédagogie.

Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, nous avons 
rencontré une professionnelle confirmée en la ma-
tière : Florence Escaich-Paquien, une personnalité 
bien connue des billantins.

- Le Petit Billantin : Tout d’abord, pouvez-vous nous 
dire ce qu’est la somato-psychopédagogie ?
- Florence Escaich-Paquien : La somato-psychopédago-
gie propose des moyens simples et concrets pour mieux 
répondre au stress, accompagner les grands chan-
gements qui interviennent dans notre vie (maladie, 
divorce, naissance, chômage, sommeil, deuil…) mais 
aussi, communiquer plus facilement avec les autres.

- L.P.B. Vous évoquez la maladie, remplacez-vous le 
médecin ?
- F.E.P. Non. La somato-psychopédagogie n’a pas la 
prétention de guérir, mais d’aider à mieux vivre sa ma-
ladie en la soulageant des effets secondaires des trai-
tements dans les cas de nausées, fatigue, douleurs… 
Dans le cas de maladie, la somato-psychopédagogie 
vient en soutien aux pratiques médicales.

- L.P.B. Pour résumer, vous aidez les personnes en pé-
riode de difficulté ou de mal-être
- F.E.P. J’accompagne en effet les personnes souhai-
tant se transformer et approfondir le sens de leur vie. 
La somato-psychopédagogie peut accompagner les 
grands tournants de la vie d’ordres professionnels ou 
privés, elle aide à soulager les pressions physiques et 
mentales et apporte un soutien en cas de fatigue et de 
déprime.

- L.P.B. En conséquence, la méthode que vous prati-
quez s’adresse tant au corps qu’à l’esprit ?
- F.E.P. C’est exactement ça. La méthode que j’applique 
sollicite le lien entre le corps et le psychisme. Toute la 
méthode est basée sur l’observation et la perception 
qui animent les grands systèmes du corps. Le patient 
est invité à nourrir sa réflexion d’informations venant 
du corps d’une part, et d’autre part, il doit apprendre à 
reconnaître les effets de sa pensée sur son corps, tel le 
rôle des émotions sur son tonus par exemple. D’ailleurs 
« Somato » est le préfixe issu d’un mot grec qui signifie 
« corps » et psycho désigne à la fois l’étude scientifique 
des faits psychiques et des comportements.

- L.P.B. Vous avez ouvert votre cabinet sur la commune 
de Charavines voilà maintenant deux ans, vous dis-
posez également d’un autre cabinet situé à Grenoble. 
Chacun peut-il exercer facilement cette profession ?
- F.E.P. Certainement pas. Les études sont longues et 
exigeantes.

- L.P.B. Vous avez donc suivi une formation bien spé-
cifique ?
- F.E.P. C’est lors d’une université d’été au Canada que 
j’ai rencontré le professeur Denis Bois, fondateur de 
la somato-psychopédagogie. J’ai été conquise par ses 
travaux et convaincue de l’efficacité de ses méthodes. 
Cette rencontre m’a incitée à entreprendre des études 
diplômantes, six années au total. Aujourd’hui je suis 
animée par le désir de faire connaître cette méthode à 
laquelle je crois profondément.

- L.P.B. Quelle sorte de matériel utilisez-vous lors de 
vos consultations ?
- F.E.P. Ni matériel ni médicament. Le somato-psycho-
logue considère que le corps n’est pas qu’une simple 
machine, il est aussi un véritable interlocuteur sen-
sible et réactif, doué d’une remarquable intelligence 
d’adaptation aux événements de la vie. Quand le corps 
est saturé de sollicitations, il se durcit et sa capacité 
d’adaptation s’en trouve alors diminuée. Une séance 
de somato-psychopédagogie s’appuie ainsi sur quatre 
dispositifs :

1- Le toucher ou l’écoute manuelle, pendant la-
quelle la personne dénoue progressivement ses 
tensions
2 - la gymnastique sensorielle, ou la personne ap-
prend à mieux gérer ses tensions
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3 - L’analyse sensorielle qui invite la personne à se 
mettre à l’écoute de son corps
4 - L’entretien à médiation corporelle qui est un 
entretien verbal qui vise à donner un sens à sa vie

- L.P.B. C’est un peu de la maîtrise de soi-même en 
appliquant la méthode Coué ?
- F.E.P. Ah non ! C’est exactement le contraire. L’auto-
suggestion c’est le pouvoir de l’imagination et de la 
suggestion alors que toute la méthode de la somato-
psychopédagogie est basée sur l’observation et la 
perception de tout ce qui nous anime. Notre vie psy-
chique, nos pensées, nos émotions ont une influence 
sur notre corps et notre santé. Notre corps peut nous 
aider à mieux penser. Être capable de dialoguer avec 
son corps offre des solutions insoupçonnées.

- L.P.B. Est-ce qu’il y a un âge recommandé pour 
consulter ?
- F.E.P. Non. La somato-psychopédagogie s’adresse 
autant à l’enfant qui rencontre des problèmes d’atten-
tion à l’école, qu’au sportif de haut niveau qui souhaite 
garder la forme, en passant par le comédien ou le 
conférencier qui souhaite mieux maîtriser son trac et 
ses émotions devant un public pour ne citer que ces 
exemples-là.

- L.P.B. Le traitement est-il long ?
- F.E.P. Cela dépend bien évidemment de l’état de la 
personne. Une séance peut suffire, trois c’est très bien, 
on peut aller jusqu’à cinq séances pour un travail dans 
la profondeur.

- L.P.B. Vient-on vous voir facilement ?
- F.E.P. Pas toujours. Les gens n’osent pas venir vers 
moi soit par timidité, par appréhension, ou par mé-
fiance, mais une fois le pas franchi, ils ne regrettent 
pas leur démarche et en parlent volontiers autour 
d’eux. C’est pourquoi j’ai décidé d’organiser des soirées 
d’informations et d’échange destinées à la découverte 
de la somato-psychopédagogie. Ces soirées d’échange 
donnent l’occasion à toutes les personnes intéressées 
de poser les questions qu’elles souhaitent.

Un nouveau service est né : Aide Conseil Emploi. Ce 
service s’adresse aux billantins en recherche active 
d’emploi ou s’interrogeant sur leur avenir professionnel.
Dès le mois de décembre, tous les vendredis de 15 h 00 
à 17 h 00, une professionnelle de l’aide à la recherche 
d’emploi et du recrutement, proposera des entretiens 
individuels personnalisés et des ateliers collectifs.

Les entretiens personnalisés vous permettront de :
✻ Travailler sur votre objectif professionnel
✻ Cibler vos actions de recherche d’emploi
✻ Utiliser de façon pertinente internet dans vos 
recherches
✻ Améliorer et rendre plus percutant votre CV et 
vos lettres de motivation
✻ Vous préparer aux entretiens de recrutement

Les ateliers vous permettront de :
✻ Rompre votre éventuel isolement et de partager 
vos préoccupations mais aussi vos espoirs et réussites
✻ Échanger des conseils et tuyaux sur les entre-
prises et les offres d’emplois locales
✻ Travailler sur des thématiques précises à la de-
mande :

- Croiser les regards sur vos CV
- Relancer les entreprises suite à des candidatures
- S’entraîner à « faire des tours de table » dans 
certains recrutements
- Travailler sa présentation : atelier relooking…

La mairie de Bilieu développe également un dispositif 
de collecte de postes à pourvoir dans les villages et 
villes du tour du Lac Bleu. Ces postes seront réguliè-
rement mis en ligne sur le site internet de la mairie. 
Bien sûr, les offres seront étudiées et traitées dans le 
cadre d’« Aide Conseil Emploi ». Par ailleurs les pro-
fils anonymes des participants pourront être mis en 
ligne pour faciliter la recherche des entreprises.

Pour prendre rendez-vous pour les vendredis de 
décembre, contactez notre conseillère :
Sophie Millard au 06 63 02 84 84.

Les entretiens seront confidentiels, l’entrée se fera 
en toute discrétion à gauche de l’entrée de la mairie, 
1er étage, salle Belledonne où un poste informa-
tique sera mis à disposition.

Pour tout savoir Florence Escaich-Paquien propose 
une soirée d’information et d’échange dont le but 
est d’expliquer sa méthode de travail, les différentes 
techniques pratiquées et de répondre aux questions 
que vous vous posez :

La somato-psychopédagogie rendue accessible à 
tous le jeudi 24 novembre à 18 h 30  

à la Mairie de Bilieu salle Vercors - Entrée libre

A.C.E. Service Gagnant pour les billantins !
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Le chemin de l’épicerie

Que ça fait du bien de voir un commerce actif faire 
revivre le village ! En ce jour de juillet, éclairé par 
un soleil radieux, nombreux étaient les billantins 
qui retrouvaient le chemin de leur épicerie préférée. 
C’est beau, c’est clair et fonctionnel. Les rayons sont 
disposés de façon à créer une ambiance chaleureuse 
qui met en valeur les produits. Voilà qui peut réjouir 
les habitants de la commune, et tout particulièrement 
les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion. 
Le va-et-vient n’a cessé dans le magasin de Christine 
Trouilloud qui recevait ce jour-là de nombreux mes-
sages de soutien et d’amitié.

Malgré la crise, une nouvelle entreprise vient donc 
de voir le jour à Bilieu. Désormais, ce que l’on appe-
lait communément « l’épicerie du coin » est un lieu 
« multiservices » : alimentation, filière produits : fer-
miers, locaux et régionaux, photocopies, fax, jeux 
de grattage, prêt gratuit de livres, et bientôt l’épicerie 
disposera d’un petit dépôt de bouteilles de gaz et sera 
habilité à ouvrir un service « Point poste ».

Chacun sait aujourd’hui combien il est difficile de 
maintenir le commerce local, et pourtant, c’est l’un des 

éléments clé pour conserver un minimum de tissu hu-
main et de dynamisme au sein d’une commune rurale 
comme la nôtre.

Le Maire recevait pour l’occasion le conseiller général 
Daniel Vitte. Après avoir félicité Christine Trouilloud 
et lui avoir souhaité succès et longévité pour son 
entreprise, tous deux ont souligné l’importance de 
ce lieu de sociabilité et de rencontre, du rôle crucial 
que ce petit commerce jouait dans l’économie locale 
d’une part, mais plus encore, dans la vie des citoyens 
puisque c’est souvent dans ces lieux que les membres 
d’une communauté se rencontrent et tissent des liens 
sociaux.

À présent, la pérennité de ce commerce dépendra de 
la fréquentation que lui accordera la population lo-
cale. Nous ne pouvons qu’encourager les billantins à 
prendre soin de ses commerces de proximité en leur 
assurant confiance et fidélité. Puis, autour du verre de 
l’amitié tous avaient le sourire, y compris la Marianne 
de la Mairie.

Faire revivre le village C’est beau c’est clair,
c’est fonctionnel

Le va-et-vient n’a cessé
dans le magasin

Le Maire et le Conseiller Général 
Daniel Vitte

Tous avaient le sourire autour du 
verre de l’amitié

et tout particulièrement les per-
sonnes n’ayant pas de moyen de 

locomotion
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Le PLU

Après plus de 2 années, le Plan Local d’Urbanisme de 
Bilieu est enfin en phase de finalisation. À l’issue de 
multiples rencontres, de réunions d’élus ou publiques 
que nous avons pu exposer devant le public, présent à 
l’Espace Chartreuse lundi 10 octobre 2011 à 19 h 00, la 
6e réunion publique du Plan Local d’Urbanisme.

Rappel :
Réunion publique n° 1, le 16 novembre 2009 Infor-
mations sur la révision du POS et sa transformation 
en PLU.
Réunion publique n° 2, le 5 janvier 2010 Diagnostic 
urbain.
Réunion publique n° 3, le 15 février 2010 Diagnostic 
environnemental.
Réunion publique n° 4, le 20 septembre 2010 Le 
Schéma de Secteur du Pays Voironnais.
Réunion publique n° 5, le 21 mars 2011 Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durables (PADD).
Réunion publique n° 6, le 10 octobre 2011 Carte des 
aléas et zonages réglementaire et graphique.

Toutes les présentations de réunions pu-
bliques sont sur le site internet de la mairie 

www.mairie-bilieu.fr
L’Agence RTM et le Cabinet GEOLITHE ont présenté 
la nouvelle carte des aléas avec le classement détaillé 
de l’ensemble du territoire communal précisant les 
méthodes utilisées pour l’élaboration de cette carte 
et indiquant que la commune de Bilieu avait échappé 
aux grandes catastrophes recensées depuis le début du 
XXe siècle.

Bilieu n’a que très peu de zones à risques forts soit de 
glissement de terrain, soit de ruissellement ou encore 
de crue. Une grande majorité du territoire est situé en 
zone faible de risque.

Le Cabinet Arche5 enchaînait sur la présentation du 
zonage du PLU. Il revenait par contre sur le PADD qui 
avait fait l’objet de la précédente réunion publique, en 
raison de modifications substantielles faisant suite à 
un entretien récent avec les services de l’État.

En effet, les services de l’État ont précisé dernière-
ment que les PLU avaient dorénavant une durée de 
vie de 10 ans au lieu des 20 ans convenus jusque-là. 
Cette réduction de durée provoque obligatoirement 
une révision de la décision d’urbanisation de la zone 
importante située entre le Centre bourg et Larchat. 
Une zone que nous avions qualifiée à l’origine comme 
essentielle pour le développement de notre commune.

En plus, tenant compte des exigences du Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) de la Région Greno-
bloise en cours de finalisation et qui devrait être ap-
plicable en fin d’année prochaine, il faudra réduire 
nos ambitions de développement pour se baser sur 
un maximum de 7 logements par an pendant les 10 
années à venir.

Dès à présent nous savons que ce nombre accordé de 
logements sera insuffisant pour assurer un renouvel-
lement cohérent pour éviter un vieillissement chro-
nique de notre population et garantir un effectif suffi-
sant pour notre groupe scolaire dans le futur.
* Toutes les cartes présentées lors de la 6e réunion publique 
sont consultables en mairie.

Les prochaines étapes
Conseil Municipal d’arrêt du PLU.
Transmission aux services de l’État et aux per-
sonnes publiques associées pour avis : 3 mois.
Enquête publique : 1 mois.
Rapport du Commissaire Enquêteur : 1 mois.
Corrections du dossier d’arrêt.
Conseil Municipal d’approbation du PLU : 
mai 2012
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Travaux pour les Roselières 
des rives au nord 
du Lac de Paladru

Le conservatoire Rhône-Alpes des 
espaces naturels de l’Isère nous 
communique cette information 
signalant que tous les riverains du 
lac de Paladru constatent, année 
après année, une régression forte 
des roselières qui bordent le lac. 
Pour réagir à ce constat, le Conseil 
Général de l’Isère, propriétaire des marais de la Véron-
nière, avec l’accord de la SCI du lac, va réaliser des tra-
vaux importants de protection contre les vagues sur 
le devant de la rive du marais de la Véronnière, entre 
le port de Paladru et le camping de Montferrat, sur 
l’emplacement de l’arrêté de protection de biotope. Ces 
aménagements consistent en la mise en place de cinq 
rangées de pieux dits « antibatillage ». Ceux-ci ont 
pour fonction de briser les vagues par fort vent du sud 
et de servir de support à la végétation aquatique.

Les résultats attendus sont le confortement et l’exten-
sion de la roselière actuelle, la réapparition d’herbiers 
aquatiques favorables à la nourriture des poissons et 
un effet d’abri pour les oiseaux d’eau qui fréquentent le 
lac comme les Grèbes huppés.

Ces travaux vont se dérouler de septembre à novembre 
de cette année. Les pieux seront transportés par barge 
et enfoncés de même.

Pour toutes informations complémentaires ou pro-
blème particulier, contacter Avenir Gestionnaire de 
l’ENS au 04 76 48 24 49 ou le Conseil Général de l’Isère 
au 04 76 00 30 20

Recycler vos vêtements, protège l’environnement

Implantée sur le département de l’Isère, Alpes Textile 
Environnement est la solution adaptée pour la collecte, 
le tri et le recyclage des déchets textiles. ATE gère la col-
lecte de déchets textiles des particuliers mais également 
de certains clients industriels, de communautés de com-
munes ainsi que de nombreuses associations caritatives.

Alpes Textile Environnement est une entreprise char-
gée de collecter, trier et organiser le recyclage de tex-
tiles. Les finalités sont économiques par la transfor-
mation des déchets en ressources, environnementales 
par la préservation des ressources naturelles et par le 
détournement de la mise en décharge et sociales par 
la création d’emplois.
Grâce aux conteneurs mis en place sur un espace pu-
blic et/ou privé, nous apportons une commodité aux 
citoyens qui peuvent déposer leurs vêtements, textiles 
usagés, linge de maison, chaussures ou encore articles 
de maroquinerie.

Le textile usagé, devient ainsi une matière exploitable 
pour notre région et notre économie, grâce à notre 
entreprise qui participe activement à :

❖ La minimisation du volume des ordures ména-
gères et donc la pollution qu’ils causeraient ainsi que 
la réduction du coût d’incinération,
❖ La préservation des ressources naturelles,
❖ La création d’emplois.

On compte en moyenne, 10 kg de textiles jetés par ha-
bitant et par année. Une fois collecté, le textile usagé 
est traité de la manière suivante :

Réemploi (35-40 %)
La friperie concerne les vêtements réutilisables, ce qui 
représente environ 1/3 de la collecte.

Recyclage (50 %)
❖ L’essuyage industriel concerne essentiellement les 
tissus en coton. Ces derniers sont classés par couleur, 
ils intéressent les industriels ou professions artisanales 
qui sont relativement salissantes et qui nécessitent du 
chiffon dans leur exercice.
❖ L’effilochage de laines et de tissus divers, aboutis-
sant à l’obtention de matériaux réintégrables dans le 
neuf (fabrication de couvertures et de manteaux ou 
utilisables en isolation thermique, phonique et en 
rembourrage.)
❖ Isolation des bâtiments : fabrication de laine de textile.
❖ La filière papier/carton : fabrication de papiers spé-
ciaux, de supports de revêtement.

Il restera au final environ 10 % de déchets 
textiles inutilisables.
Alpes Textile Environnement nous indiquait qu’il 
était récolté mensuellement environ 400 kg de textiles 
usagés sur la seule commune de Bilieu.

Adresse
26 place de l’assemblée - 38 430 Moirans
Adresse e-mail : ate38@hotmail.fr
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Le piano de la plage

Qui ne connaît cette chanson de Charles Trenet ? 
« Le piano de la plage », un titre qui va à ravir avec 
l’actualité locale. Interprétation :
La donation par legs d’un terrain d’exception, consen-
tie par Josette Ezèque en faveur de la commune, est 
une aubaine incontestable pour notre village. Jugez 
plutôt, 7 600 m2 en bordure du lac avec plage et quai 
d’accostage, un site beau comme une peinture d’Au-
guste Renoir. Ce lieu offre décidément une pluralité 
en termes de discipline artistique. En effet, Josette 
Ezèque et son époux Maurice, malheureusement dis-
paru aujourd’hui, ont apporté une contribution im-
portante à la vie artistique et musicale de la région.

Toute une époque :
« La maison du piano ». Cette enseigne tenue par 
Maurice Ezèque et son épouse fit les beaux jours de 
l’avenue Alsace Lorraine à Grenoble durant plus d’un 
demi-siècle. Un commerce qui, de toute évidence 
a marqué les esprits. Le magasin, connu de tous les 
mélomanes, offrait une large gamme d’instruments de 
musique, de partitions, de disques (45 et 33 tours à 
l’époque) et surtout, était spécialisé dans la vente de 
pianos.
Les spectateurs du cinéma le « Gaumont Palace » qui 
se situait en face de la Maison du Piano, se souviennent 
certainement de cette voix nasillarde qui annonçait, 
quelques secondes avant le début de la séance, « la 
musique, et toute la musique que vous entendez dans 
cette salle est en vente à la Maison du Piano… » Cela 
s’appelait encore de la réclame…
Mais Josette et Maurice Ezèque étaient plus que des 
commerçants. Maurice Ezèque était une des grandes 
figures grenobloises. Son contact avec les gens, sa tou-
jours bonne humeur, sa serviabilité, son humanisme, 
ne sont sans doute pas étrangers à cette popularité. 
Moins expansive, parce qu’un peu timide, mais tout 
aussi chaleureuse et accueillante, Josette son épouse, 
administrait les affaires et gérait les comptes de la 
boutique. L’un très public, l’autre plus pragmatique, 
une belle harmonie qui devait durer plus de 50 ans.

Un site idéal :
C’est pourtant loin du tumulte de la ville que Maurice 
et Josette Ezèque aimaient à passer leurs week-ends et 
leurs congés. C’est ici même, dans leur maison fleurie 
de Bilieu qu’ils venaient se détendre et s’abandonner 
à la rêverie ; l’air calme, la lumière argentée de l’hiver 

sur le lac, les brumes 
dorées de l’automne, 
l’ombre des arbres qui 
tremblent sur les murs 
chauffés par le soleil de 
juillet, et le paysage qui 
partout autour descend dans l’eau.
Sur la rive parfois, on peut entendre le clapotis des 
flots, comme une musique, comme de petites notes 
de piano sur la plage. Un bel hommage à Maurice 
Ezèque…

Et maintenant, comment ça va se passer ?
Non, le maire ne va pas bétonner les rives du lac 
comme certains le prétendent ! Jacques Mercatello 
souhaite avant tout préserver ce cadre exceptionnel 
qui fait l’une des richesses du village. Lorsque Mau-
rice Ezèque et son épouse ont souhaité faire don de ce 
terrain, c’était dans l’objectif d’offrir à la commune des 
possibilités de développement touristique. Bien que le 
développement du tourisme fasse partie des engage-
ments de la municipalité, celle-ci n’entend cependant 
pas dénaturer ce bel espace, et cela va, tant dans le 
sens, que le respect des souhaits exprimés par Josette 
et Maurice Ezèque.
Il est à savoir qu’actuellement, chaque lundi des mois 
d’été, les services de nettoyage de la mairie remplissent 
deux camions de déchets de toutes sortes, déversés à 
cet endroit. Cette situation est inacceptable. Il est donc 
urgent de valoriser cet espace avant qu’il ne perde, 
faute de projet, son identité. Le maire souhaite qu’une 
réelle réflexion soit engagée dans ce sens.
Bien évidemment, la municipalité n’entend pas pro-
poser un projet clé en main. Ce n’est pas à nous seuls 
élus de décider de l’avenir du village, c’est aussi à cha-
cun d’entre nous de définir comment nous voulons 
que ce lieu soit aménagé, ce que nous en attendons 
pour notre cadre de vie. Chacun peut apporter sa part 
de réflexion ; une boîte à idées n’est-elle pas mise à dis-
position de tous pour cela ?

N.B. Nous adressons nos plus chaleureux remer-
ciements à Josette Ezèque qui a accepté de recevoir 
la rédaction du « Petit Billantin » afin de manifester 
son attachement au village de Bilieu et d’apporter 
quelques-uns de ses souvenirs personnels.



LIBRE EXPRESSION

18

Communication de l’opposition municipale
Depuis les élections complémentaires de no-
vembre 2010, l’opposition municipale dispose de 7 
sièges au conseil. Dans la réalité, malgré cette indé-
niable légitimité sortie des urnes, on cherche à tout 
moment à nous écarter des affaires en cours. L’atti-
tude de la municipalité et des conseillers qui la sou-
tiennent peut être décrite en peu de mots : volonté de 
dissimulation, prise de décision unilatérale, politique 
du fait accompli, non-respect du travail des commis-
sions. Tous les travers dénoncés, en leur temps, par 
les adjoints démissionnaires, non seulement n’ont pas 
disparu, mais se sont même aggravés. Toute notre ac-
tion, depuis des mois, loin de se fonder sur une oppo-
sition systématique a, au contraire, reposé sur le souci 
constant de dépasser les clivages partisans afin de ne 
pas pénaliser la commune et ses habitants. Nous avons 
apporté notre soutien à des projets structurants ou à 
des réfections nécessaires. Nous avons fait de nom-
breuses propositions, mais bien peu ont été retenues. 
Force est de constater que la majorité municipale ne 
s’est pas conduite comme un partenaire prêt à travail-
ler avec nous dans l’intérêt du village. En ne donnant 
au Conseil municipal que des informations fragmen-
taires et partiales en engageant des procédures et en 
prenant des engagements avant même de consulter le 
Conseil, le Maire de Bilieu bafoue sans vergogne les 
règles les plus élémentaires de la démocratie. Deux 
exemples illustrent parfaitement cette attitude : le dos-
sier de la donation du terrain en bord de lac et celui 
de l’achat d’un bien au centre village. Lorsque le maire 
a sollicité l’avis du conseil sur cette donation, il ne l’a 
pas informé des volontés de la donatrice qui souhai-
tait que : « la commune maintienne les biens donnés 
en leur état naturel et non aménagé et en ouvre l’accès 
au public » Il n’a pas, non plus, fait part, au conseil, 
du dépôt d’une demande d’UTN sur ce terrain (Unité 
Touristique Nouvelle) auprès du Pays Voironnais et 

du cheminement de cette demande jusqu’aux struc-
tures en charge du SCoT (Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale) Bien évidemment, nous sommes opposés à 
ce projet qui interdirait l’accès public à ce site naturel 
remarquable, et conduirait à terme au bétonnage des 
rivages encore vierges de toute construction et crée-
rait des dommages importants à l’environnement. 
Pourtant, la commission tourisme avait commencée 
à travailler sur le dossier. Des aménagements doux, 
du type de ceux mis en place par le Pays Voironnais 
au Bois d’Amour, avaient été envisagés. Cependant, 
les commissions qui comprennent des conseillers de 
la majorité, de l’opposition et des citoyens de la com-
mune, ont rarement le dernier mot. Pendant qu’elles 
réfléchissent aux solutions à apporter, les décisions se 
prennent en coulisse, des partenaires extérieurs sont 
sollicités, des projets élaborés en toute opacité. Cela 
a encore été le cas récemment concernant les suites à 
donner à l’achat d’une propriété au centre du village. 
La commission bâtiments et voirie avait été sollicitée 
pour émettre des propositions à partir des éléments 
contenus dans une délibération du Conseil municipal. 
Un consensus semblait avoir été trouvé au sein de la 
commission sur l’utilisation du bien et plus largement 
sur l’aménagement du centre village. Mais ce tra-
vail collectif a été remis en cause par la présentation 
d’un projet émanant d’un promoteur privé et relayé 
par la municipalité. Bien entendu, ce projet n’avait 
plus grand-chose à voir avec les idées émises par les 
membres de la commission. Évidemment, dans ces 
deux cas comme dans beaucoup d’autres, nous avons 
fortement réagi et nous continuerons sans relâche à 
dénoncer ces pratiques et à exercer ce contrôle néces-
saire des actes de l’exécutif, contrôle auquel les conseil-
lers de la majorité ont depuis longtemps renoncé en se 
contentant de valider sans examen préalable ni esprit 
critique les propositions du Maire.
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Quand on dépasse les bor(g)nes, mieux vaut ouvrir l’oeil !!!

C’est faire insulte, non seulement aux Conseillers Municipaux qui 
soutiennent l’action du Maire, de laisser croire qu’ils sont inféo-
dés et incapables de prendre leurs responsabilités, mais également, 
par voie de conséquences, mais également aux électeurs qui se sont 
prononcés en mars 2008, qui eux, se seraient montrés crédules 
et incapables du moindre discernement… cela fait évidemment 
beaucoup trop de monde qui se serait laissé aveugler.
En effet, cette année-là, pour la première fois de son histoire, les 
élections municipales à Bilieu, mettaient aux prises trois listes. La 
démocratie en vigueur dans notre pays, a fait que le résultat du 
scrutin fut sans appel puisque quatorze personnes (sur quinze) 
figurant sur celle du Maire sortant furent choisies.
Ceci n’est pas une interprétation, c’est simplement un fait avéré 
et indéniable !
Nous pourrions évoquer les luttes intestines (dites de pouvoir), le 
travail de sape visant à déstabiliser l’équipe, mais le résultat est là, 
cette dernière, même amoindrie, reste majoritaire et ne baissera 
pas les bras. Elle sera capable de faire front, d’où que puissent fuser 
les attaques.  Le véritable engagement est de poursuivre l’action 
déjà entreprise, malgré les turbulences, les renoncements et les 
défections qui jalonnent le parcours initial. C’est à ce prix que les 
batailles se gagnent… et que les objectifs s’atteignent. Pour que le 
bilan de notre mandat puisse être apprécié à sa juste mesure, il fau-
drait œuvrer en bonne intelligence, ce qui est loin d’être le cas !
Des élections complémentaires ont bien eu lieu en novembre 2010, 
nous reconnaissons le travail de l’équipe adverse, mieux préparée 
que la nôtre, puisqu’en ordre de bataille depuis bien plus long-
temps. Cinq nouveaux élus, carton plein ! Lucides et responsables, 
nous avons pris acte…
Depuis, les nouveaux élus ont adopté une stratégie qui ne présente 
aucun aspect constructif et refusé à deux reprises de rejoindre 
l’exécutif, lorsque les propositions leur ont été faites.
L’opposition, forte désormais de sept personnes ne souhaite pas 
être associée aux décisions prises par le Conseil Municipal. Cette 
stratégie est un pari qui apporte peu aux débats actuels.
C’est assurément plus confortable ! Mais que doit-on en penser ? 
Quelle est la finalité ?
Vouloir convaincre, ne veut pas dire attirer l’attention, sans ré-
serve. Opposition ne veut pas dire contestation et blocage systé-
matique… à vouloir trop en user, on s’expose à voir poindre une 
exaspération de la population, qui est désormais lasse de toutes ces 
invectives et autres diatribes. Nous savons tous que les promesses 
n’engagent que ceux qui veulent y croire !
Pour notre part, nous consoliderons notre action, en défendant 
nos convictions et en les adaptant aux contextes et aux difficul-
tés, telles celles :

- De servir la communauté, de ne pas renoncer malgré l’adver-
sité… bien au contraire.
- D’être à l’écoute, discrètement et néanmoins d’apporter des 
réponses et des solutions aux véritables préoccupations des 
administrés.
- De présenter des propositions mûrement réfléchies en cohé-
rence avec les finances, pour garder un budget équilibré.
- De faire le choix de concentrer notre énergie et nos compé-
tences sur des points concrets, permettant ainsi de servir la 
cause du plus grand nombre.
- D’affirmer qu’il n’existe pas de « petit » dossier et que tous les 

cas de figure sont traités avec le même sérieux et une considé-
ration identique.
- De ne pas semer le trouble auprès de la population en lançant 
certaines affirmations sans que celles-ci ne puissent faire l’objet 
de la moindre vérification par ce même public. Nous rappelons 
que les séances du Conseil Municipal sont ouvertes à tous.
- De pouvoir présenter toutes les études, les préparations et tra-
vaux puisqu’ils peuvent être consultés en Mairie. Pour les cas 
particuliers, afin de respecter l’aspect confidentiel de la requête, 
il suffit de demander un RDV, ou de remplir le questionnaire 
(fiche), mis à la disposition des administrés, au lendemain des 
élections de 2008.

La liste n’est heureusement pas exhaustive !
Enfin, pour conclure, nous tenons à faire savoir à la population que 
s’il n’est jamais facile d’être élu, c’est avant tout une fonction dont on 
doit être fier et dont nous devons sans cesse prouver que nous en 
sommes dignes. Cela reste, malgré les difficultés notre priorité.
Nous sommes certainement faillibles, mais suffisamment motivés 
pour franchir ou contourner les écueils qui se présentent. Nous 
venons de dépasser la mi-parcours, et nous avons fait le choix 
d’être considérés plus certainement comme des coureurs de fond 
plutôt que des sportifs de premier plan désireux de faire « la une » 
constamment. Le résultat étant notre seul objectif ! Sans renier 
pour autant nos valeurs tout en refusant fermement… la provoca-
tion gratuite.
La discrétion, de tous temps, a toujours été le gage de la réussite, 
cela n’est plus à prouver ! Nous formons une équipe, soudée, riche 
de personnalités aux profils variés, mais à l’évidence très complé-
mentaires. C’est précisément cette judicieuse alchimie qui fait 
notre force. Nous accordons au Premier Magistrat de la com-
mune, la même confiance dont vous nous avez fait « les porteurs », 
et nous vous assurons que vous n’avez à douter, ni de la constance 
de nos efforts, ni de l’implication de chacun d’entre nous dans « ce 
bras de fer » désormais engagé.
Aujourd’hui, solidaires nous faisons corps en adoptant cette 
réaction légitime et nécessaire. Nous frappons du poing sur la 
table, en criant : « Trop, c’est trop ! »
Puisqu’il en est ainsi, la retenue n’est plus de mise. En effet de-
puis que les hostilités ont été déclenchées, le seuil de tolérance 
vient d’être dépassé… aussi, il ne faudra pas être surpris de nous 
voir adopter une attitude moins consensuelle, et donc adaptée 
au contexte actuel !
Nos opposants ont sciemment provoqué cette situation… il est 
grand temps de faire front !
Le temps passé à guerroyer, c’est du temps perdu et de l’énergie 
qui pourrait être utilisée bien plus intelligemment, et en tous 
les cas… plus utilement ! Nous voulons bien être à l’écoute, mais 
nous réfutons la méthode qui ne fait qu’entretenir un climat fort 
malsain.
Aussi, en attendant que certains reprennent leurs esprits, et que 
l’essentiel puisse enfin être traité sereinement…
... Nous pouvons vous garantir, que malgré les circonstances et 
les relations tendues qui en découleront, nous ferons toujours 
de notre mieux pour que vous, habitants de notre commune, ne 
soyez en rien lésés et restiez les tous premiers bénéficiaires de 
notre mission.

Le groupe des conseillers de la Majorité Municipale.
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Association ski club du tour du lac saison 2012

Parents, cet hiver vous souhaitez que votre enfant suive 
des cours de ski alpin ou de snowboard ? Alors rendez-
vous à la salle de réunions de Charavines (face à la bou-
langerie) le dimanche 20 novembre de 9 h 00 à 13 h 00.

Un dépliant pour tout savoir :
En attendant, vous avez la possibilité d’obtenir tous les 
renseignements que vous souhaitez en venant retirer 
un dépliant d’information à l’accueil de la mairie ou 
en vous adressant directement au bureau de l’associa-
tion :
« Ski Club du Tour du Lac »
tel 04 76 55 73 86.
Mail : minnie.38@orange. fr
N.B. Lors de l’inscription vous devrez fournir une 
attestation d’assurance ainsi qu’un certificat médical 
autorisant la pratique du ski

Le comité de jumelage de BILIEU
Reprise des activités
Après une saison estivale dont on espère qu’elle a été 
pour les Billantins pleine de satisfactions, à la fois 
riche, revitalisante mais aussi reposante, l’activité 
phare du Comité, à savoir les cours d’initiation à l’ita-
lien, ont repris depuis les vacances de Toussaint. Deux 
séances par semaine sont reconduites.

Le lundi après la classe avec les élèves de CM pour une 
troisième année d’apprentissage et le mardi avec les 
nouveaux élèves scolarisés en CE2 et CE1. Ces cours 
sont gratuits.
L’équipe des enseignants s’est étoffée par l’arrivée de 
Françoise Verneret, italienne d’origine. On peut être 
assuré que l’accent chantant de nos amis transalpins 
sera au rendez-vous !

Reste programmée comme nous l’annoncions déjà 
dans le dernier numéro du « Petit Billantin » notre 
soirée Cabaret fixée au samedi 26 novembre. Nous 
aurons le plaisir d’accueillir EVE une artiste de renom 
qui sillonne la France avec un spectacle plein d’entrain 
où chant, danse, comédie se mêlent pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.

Merci de réserver votre soirée pour l’apprécier et ve-
nir l’applaudir très chaleureusement. L’information se 
fera par voie d’affichage

Nos échanges avec nos amis italiens de GHIFFA ne 
sont pas encore mis sur pied. Nous espérons qu’en 
2012 nous puissions renouveler ces regroupements 
qui sont bien, tout naturellement, au cœur des activi-
tés traditionnelles d’un comité de jumelage.

Le comité de jumelage, émanation directe des habi-
tants du village, reste ouvert à tous. N’hésitez pas à le 
rejoindre et faire connaissance, si cela n’a pas déjà été 
fait, avec les bénévoles et les adhérents lors des mani-
festations et à l’AG dont la date n’est pas encore fixée.
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Association Ninon Soleil

L’association « Ninon Soleil » proposait ce dimanche 
11 septembre son grand rendez-vous annuel. À l’in-
vitation de Véronique Esquirol, Présidente de l’As-
sociation « Ninon Soleil », le public avait répondu 
en nombre à cette manifestation placée sous le signe 
de l’amitié et de la solidarité. L’association offrait, 
pour ce jour-là, tout un cocktail d’activités riches et 
séduisantes.

Avec, pour invité d’honneur, un soleil généreux, cette 
journée était animée, par Louis Debange, très à l’aise 
dans son rôle d’animateur. C’est avec art qu’il sut gui-
der le public tout au long de ce dimanche estival. De 
nombreux stands et animations étaient en effet propo-
sés aux visiteurs : maquillage pour les enfants, sculp-
ture sur bois à la tronçonneuse, démonstration de 
Laï Moï, spectacles de clowns, concert avec l’excellent 
orchestre Le Petit K’L’Son, danse avec les compagnies 
Ecla’Danse et Happy Danse, sans oublier le D.J. et so-
norisateur de l’espace, Philippe Martinez. Le tout était 
rythmé par plusieurs ballades organisées autour du 
lac à bord de voitures américaines et anciennes, escor-
tées par les détonantes Harley Davidson. Les plus pe-
tits quant à eux, pouvaient se laisser bercer par le pas 
nonchalant des poneys. À en croire la file d’attente, la 
demande était très forte du côté de la restauration. À 
l’abri des chapiteaux dressés autour du stade, chacun 
pouvait, en effet, savourer, sans modération aucune, 
les excellents Tacos de Bébert, cuisinier professionnel 
et figure de proue de la restauration rapide des rives 
du lac de Charavines sous l’enseigne « la K’Hute ». Il y 
avait aussi Fred et David pour les frites.
Rappelons cependant que cette journée avait pour 
but premier de rassembler le public autour du don 
de moelle osseuse, mais aussi, de récupérer des fonds 
afin que les activités conduites, tout au long de l’année, 
par l’Association « Ninon Soleil » continuent à exister 
et à se développer.

Comme chaque année, toutes les prestations étaient 
assurées par des bénévoles tous unis par un même 
élan de générosité. Leur fidélité à la manifestation, est 
un témoignage magnifique de dévouement et de soli-
darité. C’est une véritable course pour la vie que mène 
chacun des membres de cette association, une course 
pour laquelle nous espérons tous, que de génération 
en génération, le passage du témoin se perpétue.

La journée s’est terminée par un lâcher de ballons, 
portant chacun dans les profondeurs du ciel un mes-
sage d’espoir de vie. Que le parcours de ces ballons soit 
guidé par un soleil fraternel et bienveillant, car eux au 
moins ne connaissent pas de frontière…

Rappelons que le village de Bilieu est particulièrement 
investi dans le don puisque Bilieu compte 6 donneurs 
de moelle.

Gym à Bilieu :
Tonic Form

Les cours de gymnastique douce et de gymnastique 
tonique ont repris, pour le plus grand plaisir des adhé-
rents, à l’Espace Chartreuse, suivant les mêmes moda-
lités qu’en 2010-2011.
Gym douce : Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 et/ou Jeudi de 
10 h 15 à 11 h 15 avec Michel Fontanel.
Gym tonique : Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 avec Esther 
Fayolle.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Vous pouvez encore venir nous rejoindre, cet au-
tomne, pour ces sympathiques cours collectifs, source 
de détente et de bien-être. Pour vous permettre de 
découvrir l’activité, le premier cours est gratuit et sans 
engagement.

Pour tout renseignement :
04 76 65 37 72 ou 04 76 55 66 32 ou 04 76 55 73 61
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Mouvement art & expressivite
Mouvement Art et Expressivité propose deux ateliers 
animés par Florence Eschaich-Paquien, diplômée So-
mato-psychopédagogue et DU art et Thérapie.

L’atelier peinture accueille toute personne dési-
reuse d’exprimer sa créativité, suivant la technique qui 
lui convient dans un cadre amical.
Recherche personnelle et travail en groupe (une fois 
par mois) pour améliorer son dessin.
Les techniques picturales utilisées : Huile – Pastel – 
Aquarelle – Acryliques - Gouaches-Encres…

La Gymnastique Sensorielle
Offre un moment de détente et de Bien-être : à l’écoute 
de notre mouvance interne en suivant la physiologie 
du geste. Elle soulage le corps de ses incohérences 
gestuelles et permet de rééquilibrer les troubles de la 
posture.

Contribue à une meilleure qualité de présence à soi et 
aux autres. Sa pratique enrichit notre proprioception 
et le sens kinesthésique développant aussi notre atten-
tion notre perception et notre mémoire.

Pour cet automne, d’octobre à décembre exposition 
des travaux de l’année : salle du conseil de la Mairie 
de BILIEU

Contact
Florence Escaich-Paquien
Tél. : 04 76 06 63 07
Mob : 06 72 81 40 22
e-mail : fliolio.paquien@orange.fr

Pour Adultes et Adolescents
Les mercredis de 9 h 30 à 12 h 00

Salle VERCORS – Mairie de BILIEU

Séances de Gymnastique Sensorielle
Mercredi soir de 18 h 15 à 19 h 15
Jeudi matin de 10 h 00 à 11 h 00

100 Avenue du Lac
CHARAVINES

Les Dames de Chœur
Les Dames de Chœur, un groupe vocable composé de 
11 femmes, jeunes et moins jeunes, mais toutes do-
tées d’un dynamisme et d’une franche camaraderie.
Tous les lundis, de 20 h 30 à 22 h 30 à la Salle Belle-
donne de la  mairie de Bilieu, elles prennent plaisir à 
se retrouver pour les répétitions.
Sous la direction d’Évelyne Rocher, leur chef de chœur,  
ce groupe enrichit sans cesse son répertoire de chants 
issus de tous les continents, aussi divers qu’originaux.
Sans aucune prétention, les Dames de Chœur à l’occa-
sion se produisent dans des EPADH, manifestations 
diverses, mariages, toujours dans le souci de partager 
de bons moments et d’apporter un peu de joie et de 
gaîté.

Retour sur une saison :
Ainsi, cette année nous avons pu les écouter :
9 janvier : pour l’épiphanie des anciens de Bilieu
5 février : à Belley EPAHD
3 avril : à un rassemblement de 5 chorales à Rives
4 mai : dans le magnifique musée des Tisserands, à la 
Bâtie Montgascon

14 mai : à la maison de retraite du Grand Lemps
17 juin : Pour la Fête de la musique de Saint André le 
Gaz
18 juin : Petit concert à la bibliothèque de Charavines

La Saint Patrick, organisée par les Dames de Chœur 
en partenariat avec l’association DOREMIFASOLAC, 
le 19 mars dernier, a remporté un vif succès. Une belle 
soirée que « les Dames de Chœur » espèrent renouve-
ler en 2012.
Toujours dans le souci de progresser et d’améliorer 
leurs prestations, les « Dames de Chœur » participent 
à plusieurs stages de chorales

Pour l’année 2012 les projets sont nombreux et le ré-
pertoire s’enrichira de chants surprenants.
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Activités artistiques du Lac et environ 2011-2012 par l’OVA présente depuis 1992

Animatrice 
Sylvie-Shambhalla Claudepierre

Reprise des activités : mardi 
4 octobre 2011
Toutes les informations des dif-
férents villages desservis, jours, 
horaires, tarifs se trouvent sur 
la page « cours et stage » du site 
http://artbuz.book.fr, vous pou-
vez aussi cliquer directement sur 
ce lien mis dans la page « asso-
ciations » du site de la mairie. Des 
publicités sont disponibles dans 
les mairies, l’office du tourisme et 
les principaux magasins des villages du tour du lac.

Cours hebdomadaires sur Bilieu
Les adultes ont rendez-vous les mercredis soir à par-
tir de 20 h 30 et les enfants sont répartis en 2 groupes 
le vendredi à partir de 17 h 00. Les cours se passent 
Salle Pinéa. (informations données avant la rentrée, 
elles restent à confirmer) Il est possible de s’inscrire en 
cours d’année sur certaines séances.

Les stages proposent des techniques diverses à des 
rythmes différents : ponctuels (1 séance par mois envi-
ron), aux petites vacances, en week-end ou au mois de 
juin et dans ce cas aux lieux, jours et heures de cours 
habituels. Prenez connaissance des propositions car il 
est impératif de vous pré-inscrire pour qu’un stage se 
mette en place.

Pour tous renseignements par téléphone ou 
mail veuillez nous contacter :
ova@laposte.net ou contactova@yahoo.fr
Tél. : 04 76 55 62 24 ou au Port. : 06 67 52 78 90.
Attention laisser un numéro de téléphone fixe pour 
être rappelé.

Sylvie

Pastels secs et gras
De Laura Milhomme
Groupe Ado de Bilieu

Il était une fois
Aujourd’hui, j’ai trouvé un pinceau tout seul et tout noir

Il avait l’air tout triste dans sa sombre redingote

Avec ses longs cheveux soignés, luisants et bien coiffés

Sans tarder je l’ai mis au vert, avec du jaune et puis du bleu, 

il a repris espoir.
Il s’est mis à dessiner, dessiner sans s’arrêter des tas de choses 

rigolotes
À la fin, tout rouge, la redingote à l’envers, il était… hou… 

tout ébouriffé !
Il est tout de suite devenu mon préféré…

Il a l’air de m’avoir adopté… Enfin… Je crois

Et puis… un pinceau sans peintre… ça ne se fait pas !

INFOS DIVERSES

L’ODLC
La lutte contre le cancer est plus que jamais d’actuali-
té. Toutefois, la prévention par dépistage avec le pro-
gramme de santé publique coordonné par l’ODLC 
reste insuffisamment connue et pratiquée. Ce mois 
d’octobre, l’ODLC a mené un important programme 
de communication et de sensibilisation. Pour plus 
d’information :

Les déchetteries
Site de Le Pin – Horaires d’ouverture :
Les lundis, mercredi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 30
Le samedi de 9 h 00 – 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00
Site de Montferrat – Horaires d’ouverture :
Les mardis, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 30
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00

Utilisation des appareils bruyants :
L’arrêté préfectoral du 3 avril 1990 a fixé la réglementa-
tion en matière d’utilisation des appareils bruyants :
Les jours ouvrables de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

Les pharmacies de garde
Pour connaître la pharmacie de garde, appeler le 
numéro unique suivant : 04 76 91 10 99
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Liste électorale
Pour voter, l’inscription est obligatoire sur la liste 
électorale du lieu de domicile ou de résidence. Cette 
inscription permet de recevoir sa carte d’électeur et 
de connaître l’adresse de son bureau de vote. Vous 
pouvez vous inscrire jusqu’au 31 décembre 2011 au 
secrétariat de mairie de Bilieu, muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. Une perma-
nence aura lieu le samedi 31 décembre 2011 de 8 h 30 
à 12 h 00. Sont concernées les personnes de nationa-
lité française ou ressortissants européens étant nou-
vellement installées sur Bilieu ou ayant atteint l’âge 
de 18 ans au plus tard le 29 février 2012, ainsi que 
toutes celles non inscrites sur la liste électorale.

Prochaines élections
Élections présidentielles :
1er tour le 22 avril 2012 - 2e tour le 6 mai 2012
Élections législatives :
1er tour le 10 juin 2012 - 2e tour le 17 juin 2012

Le recensement militaire
Les jeunes gens, garçons et filles doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile entre la date à 
laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du mois 
suivant.
Cette démarche peut toutefois être effectuée dès le 
1er jour du mois de leur 16e anniversaire.
Se munir du livret de famille et d’une pièce d’identité.

Les numéros d’urgence
SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Police  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Appel d’urgence européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Accueil sans abri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Enfance maltraitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Centre anti-poisons de Lyon . . . . . . . 04 72 11 69 11

La cérémonie des « Voeux du Maire »

pour l’année 2012 se déroulera

le samedi 14 janvier 2012 à 19 h 00 

à l’Espace Chartreuse

Vous êtes chaleureusement invités à assister à cette 

cérémonie qui s’achèvera autour du verre de l’amitié 

offert par la municipalité.

Jacques Mercatello

Calendrier des fêtes
Samedi 19 novembre  . . . . . . .Concours de belote . . . . . . . . . Espace Chartreuse . . . . . . . . . . . . . . .Football Club
Samedi 26 novembre . . . . . . .Soirée repas  . . . . . . . . . . . . . . .  Espace Chartreuse . . . . . . . . . Comité de Jumelage

Vendredi 9 décembre  . . . . . .Marché et soirée de Noël . . . . Espace Chartreuse . . . . . . . . . . . . . . Sou des Écoles
Ven. 9 et sam. 10 décembre . .Vente de sapins  . . . . . . . . . . . . Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCAS

Dimanche 8 janvier  . . . . . . . .Après-midi Epiphanie. . . . . . . Espace Chartreuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCAS
Dimanche 29 janvier  . . . . . . .Matinée Moules Frites  . . . . . . Espace Chartreuse . . . . . . . . . . . . . . .Football Club

Samedi 4 février  . . . . . . . . . . .Soirée Choucroute des Rois . . Espace Chartreuse . . . . . Rallye Club des AMICO
Samedi 4 février  . . . . . . . . . . .Soirée Loto  . . . . . . . . . . . . . . . Salle des Cèdres de Charavines  . . . . Don du Sang
Dimanche 5 février . . . . . . . . .Matinée Boudins . . . . . . . . . . . Espace Chartreuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ACCA

Samedi 10 mars  . . . . . . . . . . .Carnaval . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espace Chartreuse  . . . . . . . . . . . . . . Sou des Ecoles
Samedi 17 mars  . . . . . . . . . . .Saint Patrick  . . . . . . . . . . . . . . Espace Chartreuse  . . . . . . . . .Do Ré Mi Fa Sol Lac

Samedi 28 avril . . . . . . . . . . . . Soirée choucroute . . . . . . . . . . Salle des fêtes de Montferrat . . . . . . .Football Club


