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Editorial
 Mot du Maire “

C’est déjà la rentrée, après un été marqué par une météo fort peu 
clémente !

Une rentrée placée sous le signe de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires et des activités périscolaires.
De nouvelles habitudes à prendre et une nouvelle organisation 
pour les enfants, les parents et toute l’équipe éducative.

A Bilieu, nous avons fait le choix de voir cette réforme de façon po-
sitive, afin d’en tirer le meilleur profit pour les enfants. Je tiens à re-
mercier chaleureusement, toutes celles et tous ceux qui se sont mo-
bilisés pour que nos jeunes puissent bénéficier d’activités diverses 
et originales qui constituent autant d’ouvertures sur le monde.

Cette mobilisation, je la constate d’ailleurs, à tous les niveaux, dans 
notre commune. Elle a permis d’assurer tout à la fois le succès de 
notre semaine de la culture ou bien encore celui de notre premier 
forum des associations.
Je souhaiterais lancer un appel pour que cette mobilisation s’ap-
plique aussi dans le domaine de la sécurité routière. En effet, du-
rant la période estivale, plusieurs citoyens, confrontés à proximité 
de leur domicile à des cas de vitesses excessives m’ont fait part de 
leurs craintes et de leur désarroi.

Bien entendu, la commune jouera son rôle et la municipalité tra-
vaille à la mise en œuvre d’aménagements de sécurité dans plu-
sieurs secteurs. Néanmoins, c’est une action de longue haleine qui 
nécessite des études sérieuses.
A moyen et long terme, nous souhaitons également développer les 
cheminements mode doux en ouvrant de nouvelles voies piéton-
nières.
Cependant, la sécurité routière est l’affaire de tous. La responsabili-
té de chacun d’entre nous est donc engagée.

Il faut avoir une vigilance de tous les instants pour assurer, notam-
ment,la protection des piétons et des cyclistes. N’oublions pas que 
ce sont des vies humaines qui sont en jeu. 
La sécurité des déplacements est un des éléments essentiels à 
prendre en compte dans l’aménagement de notre centre village. 
Une étude urbaine, sera menée dans les mois qui viennent avec 
pour ambition de faire émerger ce cœur de vie qui manque à notre 
commune.
Les citoyens seront largement associés à ces travaux par le biais des 
diverses instances participatives existantes ou à créer.

De grands chantiers, qui nécessitent le rassemblement de toutes 
les énergies.  Je ne doute pas que nous parviendrons, ensemble, à 
réaliser les projets indispensables à l’avenir de notre village.

Jean-Yves Penet,
Votre Maire

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi et mardi : de 16h à 18h30
Mercredi : de 8h30 à 11h30
Jeudi : de 8h30 à 11h30 
et de 16h à 18h30
Samedi : de 8h30 à 12h

Site internet :
 www.mairie-bilieu.fr
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Bilieu est une commune en pleine crois-
sance, attirant de nouvelles familles. 

Aussi ce samedi 13 septembre, la Municipalité 
de Bilieu conviait  les 34 nouvelles familles ar-
rivées sur la commune depuis juin 2013 à un 
pot de bienvenue en Mairie. Cette rencontre 
traditionnelle est l’occasion de faire plus ample 
connaissance entre élus et habitants et d’échan-
ger sur les services et le tissu associatif dyna-
mique de la commune. M. le Maire, Jean-Yves 
Penet, a rappelé l’importance du lien social, du 
«vivre ensemble», et de la volonté de la munici-
palité d’être à l’écoute de ses habitants, notam-
ment grâce à la mise en place de Référents de 
Hameau et d’un Conseil Citoyen. 
Ce moment de convivialité s’est poursuivi au-
tour du verre de l’amitié.

Pour son neuvième inventaire du patrimoine, l’équipe du service du patrimoine culturel du 
Conseil général de l’Isère a sillonné les cantons de Virieu, La-Tour-du-Pin et Pont-de-Beauvoisin 

durant plus de deux ans, à la recherche de traces, de témoignages et de vestiges. 
Cette fine observation du terrain a mobilisé différents experts, associations et universitaires au-
tour d’un objectif commun : repérer, identifier, comprendre, décrire et référencer toutes les em-
preintes et formes que peut revêtir le patrimoine d’une commune. 
Une fois l’opération d’inventaire du patrimoine achevée, le Conseil Général a remis aux com-
munes plusieurs documents synthétisant ce travail.  
Vous pouvez dès à présent vous rendre en mairie pour consulter l’ouvrage « Patrimoine en Isère, 
Vals du Dauphiné ». Des versions imprimées des fiches de données concernant la commune 
ont également été réalisées à cette occasion et sont consultables si vous souhaitez enrichir votre 
connaissance sur un domaine, un objet ou un patrimoine spécifique. 
Plus de renseignements sur le site internet du service Patrimoine culturel : 
www.isere-patrimoine.fr

  L’inventaire du patrimoine des Vals du Dauphiné “

  Accueil des nouveaux Billantins : une tradition !“

BILIEU

Vous avez entre 13 et 18 ans.
Vous aimez votre commune.
Vous avez des souhaits, des attentes, des 
idées....
Venez échanger librement et en toute sim-
plicité avec les membres de la commission 
jeunesse :

Le SAMEDI  22 NOVEMBRE  à 10 h 30, 
salle du Conseil  de la mairie.

Je soussigné :  .......................................................................
né  le :  ......................................................................................
domicilié :  .............................................................................
 ........................................................................................................
à Bilieu serai présent à la table ronde jeunesse

signature:

✁
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CULTURE
Plus calme et confidentielle fut la soirée du jeu-
di 19 juin où, dès 17h, la troupe des Racont’art 
venait distraire à l’école une trentaine d’en-
fants et leurs parents autour du Loup ! A 19h 
Alain Girod, conteur bien connu autour du lac 
par son association « Bouche à oreilles », vint 
composer un duo inédit et émouvant avec une 
jeune lectrice Billantine déjà très performante, 
Elea Carlin. Ce fut l’aboutissement d’un travail 
collaboratif de plus d’un mois. Sylvie Claude-
pierre termina cette soirée par une lecture de 
passages de ses créations personnelles face à une 
trentaine d’amateurs alléchés par ces histoires 
mystérieuses.

La Fête de la Musique, organisée conjointement 
avec l’association Dorémifasolac, les élèves de 
l’école de musique et la Batterie fanfare de Bi-
lieu, permit au public d’écouter et de découvrir 
les talents des musiciens locaux et de voir évo-
luer le groupe de jazz manouche Balkano Swing 
et deux groupes de rock, Impact Rock’nroll et 
K’alam.

Pour un coup d’essai, ce fut un coup de 
maître !

La nouvelle équipe municipale avait inscrit 
dans ses objectifs d’apporter des moments de 
culture et de partage aux Billantins. Les élus 
souhaitaient également faire appel aux talents 
des habitants, aux milieux associatif et scolaire 
et bien sûr à quelques artistes professionnels.
Ainsi naquit cette première «  semaine cultu-
relle », mise sur pied en deux mois, riche de 
productions artistiques variées : de la lecture au 
théâtre, en passant par la danse, la musique, la 
poterie, la sculpture et la peinture.
Après l’inauguration le lundi 16 juin à l’Espace 
Chartreuse par Jean-Yves Penet, ce fut la chorale 
« Les Dames de Chœur » qui débuta la soirée, 
suivie par la compagnie théâtrale Les Rattafias 
dans « La nuit de Valognes ». Environ 65 per-
sonnes se régalèrent de la qualité de ces presta-
tions.

Le mardi 17 juin, place à la danse sous toutes 
ses formes : les élèves de l’école présentèrent un 
cocktail de danses de salon et de percussions 
qui ravirent les quelques 200 parents présents 
sous le préau du groupe scolaire Petit Prince. 
En soirée, l’association Happy Dance présen-
ta une palette de jeunes danseurs new style et 
modern jazz, puis des adultes en zumba ; l’as-
sociation Lac’adanse, avec un groupe emmené 
par Christophe Rodrigues, fit des admirateurs 
avec les « acrobaties » de hip-hop tandis que les 
élèves d’ALEM, adeptes du beat-box, étonnaient 
agréablement le public. Enfin deux danseurs de 
salon installés sur la commune - R. Rampollini 
et J. Saporito- ont présenté quelques évolutions 
remarquables de qualité et conclurent la soirée 
en attirant le public sur la piste pour une leçon 
de Madison ! Une centaine de spectateurs inves-
tit ce soir-là l’Espace Chartreuse.

Mercredi 18 juin, retour du théâtre sur la com-
mune avec la célèbre compagnie Voironnaise 
Casalibus qui séduisit les quelques 110 specta-
teurs avec « La tempête » de Shakespeare, mis en 
scène moderne par Monica Reggatieri et ses 14 
comédiens.

 Semaine de la culture 2014“
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CULTURE

Cette semaine de la culture se termina par une 
exposition de peintures, poteries et sculptures 
avec les artistes billantines Claudine Petit, Syl-
vie Claudepierre, Florence Escaich-Paquien et 
des élèves de l’Université pour tous de Voiron 
venus montrer leurs productions avec leur pro-
fesseur Brigitte Junginger . Cette exposition était 
ouverte tout le Week-end.

Cet évènement culturel, rassemblant environ 500 
personnes, tout au long de la semaine sur notre 
commune, put voir le jour grâce à l’investisse-
ment collectif des élus, des services techniques de 
la mairie, des associations et de la bibliothèque 
de Chirens avec Gérald Del Yelmo. N’oublions 
pas Marie-Elisabeth Penet qui  confectionna gra-
cieusement les rideaux tant utiles aux représen-
tations et la municipalité de Chirens en la per-
sonne de Pierre Carre, adjoint à la culture, qui 

a proposé des gradins bien fonctionnels dans 
notre Espace Chartreuse. 

Merci à tous et à l’année prochaine !

Thierry Casel

A l’occasion de la deuxième semaine de la culture prévue au mois de juin 2015, la Munici-
palité souhaite présenter une exposition de photos insolites.

Alors, armez-vous de vos appareils les plus performants, soyez patients, observateurs et es-
thètes, ayez l’œil vif, en alerte pour dénicher les clichés les plus surprenants, saisis au hasard 
de vos balades dans notre belle commune de Bilieu.

Il conviendra d’apporter vos trésors, en version papier, en format 15x21, à la Mairie jusqu’au 
15 mai 2015. 

Bonne chasse !!

  Insolite? Vous avez dit insolite?“
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La nouvelle construction qui devait accueillir la 7ème 
classe, logée à la bibliothèque de l’école, accueille fi-
nalement la 8ème classe créée en juin, la 7ème  res-
tant dans la bibliothèque.

Ces nouveaux locaux, dans la continuité du bâti-
ment existant abrite une classe de 66 m2 et un coin 
sanitaires. Le budget total de cette réalisation est de 
172 000€. Les enfants ont pu inaugurer cette réalisa-
tion le jour de la rentrée en présence de Monsieur le 
Maire.

SCOLAIRE

Trois nouveaux enseignants ont été nommés à l’école, les 193 enfants se répartissent ainsi dans 
les 8 classes de l’école : 

La loi sur les nouveaux rythmes scolaires est mise en place comme prévue. Elle devrait per-
mettre un allégement des temps d’enseignements, une autre répartition du temps de l’enfant 
à l’intérieur de l’école et un épanouissement de l’enfant  par la découverte de nouvelles acti-
vités.

Grâce à l’implication de nombreuses associations ou particuliers nous pouvons proposer aux 
enfants un large panel d’activités. En primaire, 7 intervenants proposent des activités cultu-
relles ou sportives. En maternelle des activités sont mises en place par les trois ATSEM. Néan-
moins pour  cette première période, ont aussi été proposées musique et lecture aux élèves de 
maternelle. 

Ces activités sont gratuites pour les familles. La rémunération des intervenants et le matériel 
pour les activités conduisent à un coût total estimé à environ 30.000€. Cette année, une aide 
de 50€ par enfant est accordée par l’État. Parallèlement, un service de garderie est ouvert aux 
enfants n’ayant pas obtenu d’ateliers ou pour les enfants récupérés avant 16h45. 

  De nouveaux rythmes“

  Nouveau local, nouvelles classes, nouveaux enseignants“

Classe Nombre d’élèves Enseignants
PS / MS 24 Mme RIVOIRE
PS/MS2 24 Mme FERRARI

MS/GS 25 Mmes JACQUAMET et CROZET
GS/CP 24 Mmes CONSTANT et CROZET
CP/CE1 24 Mme CASEL
CE1/ CE2 26 M. DECOT
CE2/CM1 25 Mme MENABREAZ-SALAS
CM2 21 Mme DELIGAT VERPEAU

Que de nouveautés, ce 2 septembre 2014, pour les 193 enfants de l’école ! 
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Activités proposées de la rentrée aux vacances de Toussaint“
SCOLAIRE

ACTIVITES FAIT PAR JOUR LIEU

Flamenco Maëva PELETIER Lundi et Mardi Ecole 

Italien Comité de Jumelage Lundi Ecole 

M. MAGNIN ROBINà

Peinture Maurice JAYET Lundi et Mardi Salle Vercors 

Secourisme Cécilie AQUALINO Lundi, mardi et jeudi Salle Pinéa 

Pays Art et Histoire Pays Voironnais Lundi Ecole

Autour du Livre Bibliothèque de Chirens Lundi, Mardi et jeudi Ecole

Hip Hop Christophe RODRIGUES Lundi et jeudi Salle Chamechaude 

Musique Elisa MICHAUD Lundi, mardi et jeudi Salle Charmant Som 

Mosaïque Sonia DELIGAT Mardi et Jeudi Ecole 

Aviron Aurélien, moniteur du club Jeudi Ecole 

Atelier créatif Frédérique TRESSALET Jeudi Ecole 

Nous remercions encore vivement toutes les personnes 
qui ont bien voulu animer ces activités périscolaires que 
ce soit dans le cadre associatif ou particulier et les ensei-
gnants qui ont accepté de laisser leur salle de classe. 

Si vous avez un hobby, une passion qui peut se faire dans 
le cadre des activités périscolaires, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du secrétariat de la mairie. L’en-
gagement minimum possible est d’une intervention par 
semaine, pendant une période (de vacances à vacances).

Nadine Campione
Adjointe aux Affaires scolaires
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Certaines associations ont procédé à de nom-
breuses inscriptions.
Les démonstrations et ateliers de flamenco, hip-
hop, tennis ou peinture ont été appréciés et ap-
plaudis.                  

Enfin et surtout, les nombreux échanges entre 
tous auront permis de mieux se connaître et nul 
doute que l’on a vu à cette occasion les signes 
forts que le tissu associatif peut se fédérer ... 
Il faudra multiplier ces temps de rencontre !

Rendez-vous à tous l’année prochaine !                                                                    

      
Nadine Dioc

Thierry Casel

Le premier forum associatif organisé par la 
nouvelle Municipalité de Bilieu en lien avec 

les associations communales et intercommu-
nales a été une réussite.
Il s’est déroulé de 10h à 17h le samedi 6 sep-
tembre dans et autour de l’Espace Chartreuse 
sous un soleil radieux.

Une bonne coordination dans la préparation de 
cet évènement entre les élus, le Comité Consul-
tatif vie associative, les services techniques sous 
la houlette de Christophe Guéraud-Pinet et 
bien sûr les présidents d’associations et leurs 
équipes, a permis de mettre en place avec suc-
cès ce temps fort de la rentrée.

Il est à noter que la mutualisation de matériel, 
notamment les chapiteaux et tonnelles, a bien 
fonctionné grâce à Ninon Soleil et au Sou des 
Ecoles. La buvette et la restauration ont été as-
surées par le FC Bilieu. Fabienne Sirot, membre 
du Comité Consultatif Vie Associative a mis ses 
compétences en bureautique à la disposition de 
la collectivité (qu’elle en soit remerciée !) pour 
réaliser un montage vidéo d’une vingtaine de 
minutes original et très attrayant à partir des 
éléments numérisés transmis par l’ensemble 
des participants. Merci à tous pour le coup de 
main « solidarité-rangement » remarquable et ef-
ficace !

D’ores et déjà, les objectifs sont atteints :
Plus d’une centaine de familles de Bilieu et du 
tour du lac a fréquenté les divers stands tout 
au long de la journée (de 10 à 50 passages par 
association).

 Bougeons avec nos Assos’ !“
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ACTION SOCIALE
  Qu’est-ce que le CCAS ?“
Le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) met en œuvre une politique sociale en faveur 

des familles, des jeunes et des personnes âgées.
Ces actions, définies par le conseil d’Administration, peuvent être ponctuelles ou pérennes  
Notre CCAS est composé - outre Monsieur le Maire qui en est le président - de 5 élus et d’autant 
de citoyens de la commune : 
Les élus : Nadine Campione, Véronique Passemard, Émilie Carre, Jean-Pierre Hemmerle, Gaël Ser-
vant. 
Les non élus : Anne-Marie Guyot, Claudine Pegoud, Maryline Rival, Françoise Lerda, Marc Dhien.

  Nos projets“

  Nos manifestations pour 2015“

  Nos actions“

  Notre budget“

Rétablir le colis de Noël pour les personnes de plus de 75 ans
Initier un après-midi thé dansant 
Procéder à une enquête pour connaître les besoins en matière 
de portage des repas

Si vous rencontrez des difficultés passagères, si vous avez be-
soin d’un conseil dans vos démarches, n’hésitez pas à nous 

contacter en demandant un rendez vous au secrétariat de mai-
rie ou en laissant vos coordonnées pour qu’un membre du 
CCAS vous rappelle en toute discrétion.

L’adjointe en charge du CCAS
Nadine Campione 

Vente de fleurs : cette vente, initialement prévue au printemps, est reportée à l’automne.  Prochai-
nement vous trouverez dans vos boîtes aux lettres un prospectus pour vos commandes, à remettre 
en Mairie avant le 15 octobre. Les fleurs seront distribuées le 25 octobre, salle Vercors.

Subvention aux familles pour le centre de loisirs en fonction du quotient familial (en 2014, 14 
familles en ont bénéficié, soit un coût de 595 € pour le CCAS) 
Repas des Anciens en juin : 29 personnes ont participé pour un coût de 760 € 
Diverses actions ponctuelles envers des personnes en grande difficulté représentant un budget de 
400 € à ce jour.

Le CCAS dispose d’un budget propre, alimenté d’une part par une subvention de la commune, 
augmentée cette année et portée à 1500 € (au lieu de 1000 €), d’autre part par des dons et des 
actions diverses (par exemple, la vente de fleurs).
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ENVIRONNEMENT

Composter ses déchets verts et ses déchets 
ménagers organiques. 

Qu’est-ce que le compostage? 
Le compostage est un procédé naturel qui trans-
forme les déchets organiques en produit compa-
rable à l’humus appelé compost. 
La matière organique est recomposée au contact 
de l’eau et de l’air, grâce à l’action de millions 
d’organismes (bactéries, champignons microsco-
piques, vers de terre, cloportes,…). 
 
Pourquoi  faire son compost? 
Pour bénéficier d’une bonne terre, il faut l’en-
richir en nourrissant les êtres vivants qui l’ha-
bitent. Le compostage permet d’obtenir en 
permanence et gratuitement un amendement 
organique 100% naturel, riche en humus, béné-
fique pour le sol et les plantes. 
Il permet aussi de réduire ses déchets organiques 
de 40Kg/an. 
 
De plus: 
Le compostage est facile à réaliser : un matériel 
minimum, un peu de temps, quelques connais-
sances techniques et pratiques vous permet-
tront de réussir votre compost. 
Le compostage est pratique : il se fait directe-
ment chez soi ou dans un coin de son jardin, 
avec ses propres déchets organiques. 
Le compostage est écologique : il préserve notre 
environnement en réduisant la quantité de dé-
chets à transporter et à traiter par incinération 
ou enfouissement. Il est une alternative aux en-
grais artificiels. 
Il est aussi intéressant de broyer ses déchets verts 
lorsqu’ils sont trop gros pour les composter ou 
pour faire du paillage. 
 
Depuis quelques années le Pays Voironnais pro-
pose pour un coût de 20€ TTC des composteurs 
en bois d’un volume de 575 litres vendus au 
Site Ecologique de La Buisse du lundi au ven-
dredi de 8H à 12H et 14H à 17H (tel: 04 76 55 
02 66). 
 
Si vous avez de gros déchets végétaux tels que 
taille de haies, branches d’arbres etc., il existe 

un nouveau service au Pays Voironnais en par-
tenariat avec l’association «Coccinelles Vertes 
Eco-Jardin» qui propose aux particuliers du Pays 
Voironnais soit: 
La location d’un petit broyeur au prix de 15€ 
la journée ou 30€ du samedi au mercredi 8h30. 
Des prestations de broyage à domicile avec main 
d’œuvre pour broyage des déchets verts sur site 
et conseil d’utilisation du broyat pour compos-
tage et paillage. Prestation à 95€/heure com-
prenant une équipe et un broyeur thermique 
professionnel. Prise en charge possible du Pays 
Voironnais pour les particuliers de 50€/heure, 
soit un coût réel pour un particulier de 45€/
heure. 
Contact :
par couriel : coccinelle-verte@groupe-adequa-
tion.com ou par téléphone au 04.76.32.72.80 
(du lundi au vendredi de 13h à 17h). 
Pour les petits broyeurs : par simple visite à 
la Ressourcerie (mercredi, jeudi, vendredi de 
13h30 à 18h et samedi de 9h à 17h30). 
 

Véronique Passemard
Conseillère municipale environnement. 

  Compostage“

Poubelles le long des routes 
RAPPEL : Les poubelles doivent être dé-
posées le jour précédent le passage du 
camion et ramassées au plus tard le len-
demain de leur dépose. 
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ENVIRONNEMENT
herbage mécanique et thermique. Cette tâche est 
contraignante mais nécessaire. Bravo aux agents 
municipaux qui participent à cet effort au quoti-
dien.
Eliminer l’usage de ces produits pour l’entretien 
des espaces verts, des espaces publics et des voiries, 
est un défi à relever pour tous et un engagement 
pour la protection de la ressource en eau et la san-
té publique.
C’est pourquoi nous vous demandons toute votre 
indulgence et tout votre soutien !

Emilie Carré

Bilieu pratique le « zéro phyto ». 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, 

l’interdiction d’utiliser des pesticides par les collec-
tivités au 1er janvier 2020 a été votée dans le cadre 
de la « loi Labbé » le 6 février 2014. La municipalité 
de Bilieu, comme d’autres municipalités du Pays 
Voironnais, s’était engagée depuis de longs mois 
déjà à ne plus utiliser aucun produit phytosani-
taire pour entretenir les espaces verts. Ce passage 
au « zéro-phyto » est un choix affirmé, le choix de 
protéger l’environnement, la biodiversité, la santé 
publique et nos enfants. 
Objectif : Protéger l’homme et son environnement. 
Les pesticides sont des Polluants Organiques Per-
sistants qui perdurent dans l’environnement, s’ac-
cumulent dans les graisses et sont, d’une manière 
générale, dangereux pour la santé : cancers, altéra-
tion du système immunitaire, problèmes de repro-
duction…
Voici l’extrait d’un article publié sur le site de l’IN-
SERM (Institut National de la Santé et de la Re-
cherche Médicale) le 13 juin 2013 : D’après les don-
nées de la littérature scientifique internationale 
publiées au cours des 30 dernières années et ana-
lysées par ces experts, il semble exister une asso-
ciation positive entre exposition professionnelle à 
des pesticides et certaines pathologies chez l’adulte 
: la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate 
et certains cancers hématopoïétiques (lymphome 
non hodgkinien, myélomes multiples). Par ailleurs, 
les expositions aux pesticides intervenant au cours 
des périodes prénatales et périnatale ainsi que lors 
la petite enfance semblent être particulièrement à 
risque pour le développement de l’enfant.
Les pesticides rejoignent les nappes phréatiques 
par infiltration. On les retrouve aussi dans les ri-
vières via le réseau d’eaux pluviales, suite à un ruis-
sellement d’autant plus important que les surfaces 
sont pentues ou imperméables (dallage, bitume…). 
C’est donc l’ensemble de notre ressource en eau 
qui est menacé.

L’abandon des pesticides a quelques conséquences 
visuelles et demande des efforts supplémentaires 
au personnel communal.
Nos espaces verts ne seront peut-être plus aussi 
« parfaits » que par le passé et accorderont plus 
de place aux « mauvaises herbes ». Les lieux dits 
sensibles comme le terrain de foot et le cimetière 
font l’objet d’un effort accru de la part des agents 
communaux qui pratiquent régulièrement le dés-

  Pesticides“

SARL B.M.D.

06 84 50 06 38

BILIEU

bmd2@free.fr

Maçonnerie  Générale

Daniel BOUTEILLON

ALARME INTRUSION
ÉLECTRICITÉ
Automatisme portail
Interphone / vidéophone
Détection fumée maison
Alarme incendie

Installation - Dépannage - Entretien

Tél : 04 76 55 73 28 - Portable : 06 07 56 63 50
e-mail : jtd38@wanadoo.fr

Joël TERPEND
313, Route René Impériali

 BILIEU
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  Dixième anniversaire ... à Ghiffa“

ficiait d’un climat comparable au climat médi-
terranéen.
Le Cercle MIRALOGO de GHIFFA, lieu de ren-
contre très prisé des amis italiens, offrit le 
soir un repas où les incontournables «pennes» 
étaient à l’honneur.
La matinée du départ donna l’occasion aux Bil-
lantins qui ne les connaissaient pas, de visiter 
les îles BORROMEES, «Isola Bella» avec son ma-
gnifique palais et ses superbes jardins ; «isola dei 
pescatori», pittoresque île des pêcheurs. Après 
un pique nique dans le parc de Santa Trinita, 
haut lieu de pèlerinage, retour à la maison avec 
les Billantins chargés de cadeaux. Ils cherchent 
déjà comment ils vont pouvoir rendre la pa-
reille lors de la fête retour à Bilieu programmée 
les 19,20 et 21 Septembre prochains. Nul doute 
que le Comité de jumelage saura s’y employer 
pour assurer une belle réussite à cette manifesta-
tion avec le soutien de la nouvelle municipalité 
conduite par Jean-Yves Penet.

Dixième anniversaire du Comité de Jume-
lage à GHIFFA

La vingtaine de Billantins qui a participé au dé-
placement à GHIFFA pour fêter le dixième anni-
versaire, les trois jours de Pentecôte, est revenue 
enchantée de son voyage en terre transalpine. 
Les Dauphinois ne sont pas prêts d’oublier les 
grands moments de cette commémoration.
Un accueil très cordial à leur arrivée le Samedi 
en début après midi  et l’installation dans les 
familles, moment toujours très attendu. Après 
midi, visite du marché d’Intra, très grand mar-
ché où les produits locaux côtoient les métiers 
d’artisanats les plus divers. Le soir, repas en fa-
mille toujours fin et copieux. Pour la fin de la 
soirée, tous se retrouvaient à la salle du Cercle 
de St Maurizio pour l’habituelle tombola riche-
ment dotée. On a pu vérifier une fois de plus 
que la chance était au rendez-vous des Billan-
tins !
Le dimanche matin, très belle cérémonie de 
commémoration «sotto la canfora», sous le ma-
gnifique camphrier qui jouxte la mairie. Après 
une aubade d’une vingtaine de musiciens de la 
fanfare locale, composant la banda, discours très 
applaudis des deux maires des deux communes, 
Matteo Lanino  pour GHIFFA et Jean Yves Penet 
pour BILIEU. Gérard Campione, président du 
Comité sut à son tour retracer quelques évène-
ments phares de cette union souvent émaillés 
d’anecdotes pittoresques. L’échange de cadeaux 
apporta le point final à cette cérémonie, à la 
fois simple, authentique et pleine d’émotion.
Par une forte chaleur, visite l’après midi du jar-
din botanique de la villa Taranto à Verbania. 
Les Billantins ont pu vérifier que GHIFFA béné-
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  Dixième anniversaire ... à Bilieu“

présence des maires des deux communes, de Jean 
Pierre Barbier, Député, de Daniel Vitte, Conseiller 
général, de Jean-Paul Bret, Président du Pays Voi-
ronnais, de Maria Grazia au nom du comité de 
GHIFFA et de Gérard Campione. 
Tous à des niveaux divers exprimèrent des senti-
ments forts et chaleureux envers les Comités pour 
le travail accompli et leur excellent état d’esprit. 
Après l’échange de cadeaux : un très beau tableau 
offert par la municipalité de GHIFFA , une ma-
gnifique sculpture de Sylvie Claudepierre offerte 
par la municipalité de BILIEU, le Batterie Fanfare 
joua de manière talentueuse les deux hymnes na-
tionaux.
Un apéritif joyeux réunit tous les participants sui-
vi d’un repas campagnard terminé par un succu-
lent gâteau d’anniversaire !
Le temps des adieux était venu et ce n’est pas sans 
émotion que Billantins et Ghiffesi se quittèrent 
en se promettant de se revoir en 2015, mais là, la 
suite de l’histoire du jumelage reste à écrire. Elle le 
sera avec tous les Billantins dans le même enthou-
siasme, la même fraternité et la bonne humeur. 

Pour le Comité 
Gérard Campione

Inoubliables festivités du 10 ème anniversaire du 
Comité de Jumelage à BILIEU 

Pendant trois jours, les 19, 20 et 21 septembre le 
comité de jumelage a accueilli à son tour les amis 
italiens de GHIFFA.
Après une longue et minutieuse préparation,  les 
bénévoles de l’Association se sont dépensés sans 
compter  et  grâce à l’engagement d’une municipa-
lité toute acquise à cette bonne cause la réussite 
des festivités fut totale. 
Arrivés tard dans la soirée du vendredi et après 
le traditionnel pot d’accueil, la petite vingtaine 
de GHIFFESI rejoignit sans tarder les familles d’ac-
cueil pour un repas convivial.
La journée du samedi fut consacrée aux visites de 
lieux, curiosités, et sites incontournables de notre 
belle contrée : marché de Voiron, visite commen-
tée de la Grande Chartreuse traduite en italien 
par Maria Cutillo, enseignante des cours d’italien. 
Après un solide pique nique préparé par les Bil-
lantins, visite commentée de l’église Saint Bruno 
de VOIRON, puis celle du château de Virieu avec 
dégustation de produits locaux.
En soirée, repas de fête au Relais de la Tourelle 
à Paladru, animé par notre ami musicien Roger 
Colussi. 
Le lendemain après un réveil un peu difficile, 
grande cérémonie sur le pré du camping muni-
cipal magnifiquement décoré par Marie-Elisabeth 
Penet . 
Près d’une centaine de Billantins put assister à l’ar-
rivée  venue du lac de leurs Maires Mattéo Lanino 
pour GHIFFA et Jean-Yves Penet, dans un canot pi-
loté par Michel Magnin-Robin. Le ton était donné 
à cette journée mémorable. 
Après avoir apprécié quelques morceaux bien 
choisis de la Batterie Fanfare de BILIEU l’assistance 
put ensuite écouter les traditionnels discours en 

vi d’un repas campagnard terminé par un succu-
lent gâteau d’anniversaire !
Le temps des adieux était venu et ce n’est pas sans 
émotion que Billantins et Ghiffesi se quittèrent 
en se promettant de se revoir en 2015, mais là, la 
suite de l’histoire du jumelage reste à écrire. Elle le 
sera avec tous les Billantins dans le même enthou-
siasme, la même fraternité et la bonne humeur. 
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  Une légende en voyage“

… Et voilà qu’à nouveau tu naquis !

Depuis, tu voyages entre nos deux contrées
Il n’est pas rare de t’entendre et te voir,

Dentelle pétillante et ailes poudrées,
Déployer ta nageoire aux reflets de miroir.
Il paraît même que bien des fois,
Entre Spaghettis et gratin Dauphinois,
Tu parles avec les mains et tu roules les « R »
Comme une italienne en traversant les airs.
Car de Bilieu et de Ghiffa, tu es la muse sacrée.
 
Sirène ailée, de poudre dorée et d’écailles ver-
nies,
Tu es la Dame d’amitié entre nos deux pays.

Sylvie Claudepierre, juillet 2014

De jeune fille sage
Tu devins dame mariée

Pour sauver ton village
Des sinistres forfaits, méfaits
D’un triste châtelain.
Aux brumes du petit matin,
En fin de noces forcées,
L’époux marchandé
Te porta sur le rivage maudit.

… Jamais on ne te revit

Aux soirs de brouillard
Toute blanche évaporée,

Certains disent t’apercevoir.
Mais un vieux pèlerin m’a conté,
Que la fée du lac en voyant ta peine,
T’offrit une nageoire pour devenir Sirène.
Créature mystérieuse tu naquis alors
Te baignant à l’heure de nos écumes d’or,
Et tu chantes maintenant, m’a-t-on dit…

… Tu vois, personne ne t’oublie.

Cependant c’est au bord des rivages de Bilieu
Qu’un jour tu découvris, émue

Des rires et des chants aux accents inconnus.
Des voix qui parlaient en chantant
Avec des mains qui parlaient en dansant.
Polpetta, granita, pastaciutta
Grandes fêtes étoilées sur les rives bleues
D’un grand lac au bord de Ghiffa,
Et te voilà rêvant de voyage sous d’autres cieux.

… C’est peut-être là que revint la vie

Séance tenante, un papillon doré
Que les fonds aquatiques rendaient fort cu-

rieux,
S’en vint plaider sa cause sous des airs mysté-
rieux
Un contrat osé mais bien pensé.
Partager queue de Sirène et ailes poudrées.
Et pour ce faire dans un lieu inconnu,
Longtemps, encore une fois, tu disparus.
Demoiselle, puis Dame blanche et Sirène argen-
tée
La prochaine fois qui seras-tu ?
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Après trois années en sommeil, le Club du Sourire de l’âge d’Or repart sous l’impulsion de 
Michèle Broduries et Roland Charton (tous deux anciens adjoints) et quelques volontaires.

Avec un bureau formé en 2011, et fort de ses 44 adhérents – nous déplorons malheureusement le 
décès de 4 adhérents cette année - l’association fait partie de l’instance départementale appelée le 
Mouvement des Aînés ruraux.

Le Club est ouvert à tous. Aussi, nous lançons un appel aux retraités, préretraités à nous rejoindre 
et participer à nos nombreuses activités.
Toutes les 2 semaines, le mardi après-midi de 14h à 18h, les rencontres ont lieu autour de jeux de 
carte (belote, coinche), de jeux de société et de pétanque. 
Des sorties sont aussi organisées : restaurant, voyage, concours de belote inter-club …
Le dernier voyage a eu lieu à Antraigues, au pays de Jean Ferrat et a été apprécié de notre quaran-
taine de participants. La prochaine sortie est prévue à l’automne à Saint-Claude, dans le Jura.
Autre évènement : le 22 juillet, veille des vacances du Club, nous avons eu le plaisir de remettre 
la médaille départementale des Aînés Ruraux à Madame Suzanne Jacquin pour ses vingt années 
passées à la présidence du Club Sourire de l’Age d’Or. Cette cérémonie fut suivie d’un repas campa-
gnard en présence du nouveau maire, M. Jean-Yves Penet et de Mme Nadine Campione, 1e adjointe.

Venez donc rejoindre le club où règne une excellente ambiance grâce à un bureau dynamique 
d’une moyenne d’âge de 67 ans qui se compose comme suit :

Président  Roland Charton
Vice Président Dominique Collet-Beillon
Secrétaire                Michèle Broduries
Secrétaire adjointe Mireille Kahl
Trésorière  Aline Serrano
Trésorière Adjointe Marie-Thérèse Commandeur

Le Président, Roland Charton                                                      

  Le club sourire de l’âge d’or“
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 Art Mouvement & expressivité“

Art Mouvement et Expressivité propose deux ateliers animés par Florence Escaich-Paquien, 
Formation Beaux-Arts du Mouvement Art et Thérapie.

 Accompagnement en Pédagogie Perceptive.

L’atelier peinture accueille toute l’année, 
toute personne désireuse d’exprimer sa créa-
tivité, suivant la technique qui lui convient 
dans un cadre chaleureux.
Recherche personnelle et travail en groupe sui-
vant un thème ou en extérieur. 
Les techniques picturales utilisées : Huile – 
Pastel – Aquarelle – Acryliques – Gouaches - 
Encres…
Une exposition annuelle est organisée le 1er 
Mai Salle Vercors.
Pour Adultes et Adolescents
Mardi de 17Hh45 à 20h15. 
Mercredi de 9h30 à 12h. 
Jeudi de 17h à19h30
Salle VERCORS – Mairie de BILIEU

La Gymnastique Sensorielle 
•Offre un moment de relaxation, détente 
et bien-être, à l’écoute de notre mouvement 
interne. Elle sollicite la personne dans sa glo-
balité physique et psychique favorisant le dé-
veloppement d’une présence à soi inédite et 
enrichissante. Elle soulage le corps de ses inco-
hérences gestuelles et permet de rééquilibrer 
les troubles de la posture. La chorégraphie du 
codifié est simple et physiologique. Le geste 
lent comme dans le Qi-Gong s’exprime aussi 
dans des enchainements libres. 

•Contribue à une meilleure qualité de pré-
sence à soi et aux autres. Sa pratique enrichit 
notre proprioception et le sens kinesthésique 
développant aussi notre attention notre percep-
tion et notre mémoire. Entretient notre vitalité.
•Consolide un traitement en somato-psychopé-
dagogie.
Séances de Gymnastique Sensorielle
Mercredi de19h00 à 20h00 (2 fois par mois)
Salle Belledonne Mairie de Bilieu
 
Activités pendant les congés scolaires
Des Stages à la journée seront proposés avec 
pour thème :
- peinture à tempéra à l’œuf,
- modèle vivant,
- extérieur, paysages du bord du lac,
-  et aussi atelier du mouvement gym sensorielle 
et expression art plastique.
 

CONTACTS
 
Marie-Christine Dhien, présidente
Mob 06 71 58 74 88
Mme Florence Escaich-Paquien, animatrice
Mob 06 72 81 40 22



17

ASSOCIATIONS
  L’amicale des donneurs de  sang“

Les communes de Bilieu, Charavines et Le Pin se sont 
regroupées depuis plus de 30 ans au sein de l’Amicale 

des Donneurs de Sang du Lac Bleu qui remercie les muni-
cipalités pour leur aide et le prêt de salles.

L’activité consiste à organiser avec l’Etablissement Fran-
çais du Sang (E.F.S) les différentes collectes dans les trois 
communes. Comme nous le rappelons à chaque fois, nous 
lançons un appel aux donneurs bénévoles ainsi qu’aux 
jeunes à partir de 18 ans pour faire un 1er don. Les don-
neurs, anciens ou nouveaux, seront toujours les bienve-
nus. Le nombre de don par an est de 6 pour les hommes 
et de 4 pour les femmes, l’âge limite est de 70 ans.
L’amicale participe à de nombreuses autres activités : réu-
nions, conférences pour suivre l’évolution des nouvelles 
techniques sur le don, les transfusions et autres sujets qui 
s’y rapportent comme l’information aux donneurs.
L’amicale a participé au forum des associations à Bilieu 
puis à Charavines où nous avons eu des contacts avec des 
personnes intéressées par le don du sang. 
A noter les prochaines collectes :
 Le 16 février 2015 à Bilieu,
 Le 20 mai 2015 à Le Pin (seulement l’après-midi)
 Le 27 juillet 2015 à Charavines
 Le 10 novembre 2015 à Le Pin

Un loto est organisé chaque année à Charavines. La pro-
chaine édition est prévue en février 2015.

Pour le Président,
Roland Charton

Le Sou des Ecoles 
fait aussi sa rentrée

L’assemblée générale du Sou 
des Ecoles s’est tenue ce same-
di 13 septembre dans la bonne 
humeur et la convivialité.  Au 
terme de cette rencontre, le nou-
veau conseil d’administration (ou 
membres actifs) a élu son nou-
veau bureau :
Présidente : Sandra Fugier
Secrétaire : Cécile Meunier
Trésorière : Muriel Dessertaine
Vice-présidente : 
Lucie Bretecher
Vice-secrétaires : Gaelle Monin et 
Chrystèle Rolland
Vice-trésorières : Claudie Do et 
Elisabeth Pacotte

Le Sou des Ecoles est une asso-
ciation de parents bénévoles. Elle 
organise des manifestations dans 
le but de collecter des fonds qui 
seront reversés aux enseignants 
du groupe scolaire Le Petit Prince, 
pour financer tout ou partie des 
projets pédagogiques.
Le calendrier des manifestations 
est en cours de réalisation. 
Si vous avez des enfants scolari-
sés à Bilieu et que vous souhaitez 
rejoindre le Sou des Ecoles, faites 
vous connaître !
Contact : 
Sandra Fugier, présidente : 
tél. : 06 62 29 76 48
mail : lesoudebilieu@gmail.com

LE PIN 

Le 15 Novembre 

20H30 

Salle Carré D’Ars 

 

Entrée Adulte : 8€  

Enfant + 12 ans : 4€ 

Gratuit – de 12ans 
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  Les Titous du lac“

  Happy dance“
Cette année encore, Happy Dance accueille des adhérents, toujours plus nombreux, venus des com-

munes du Tour du Lac : 145 inscrits à ce jour !
Un nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée générale du mois de juin 2014 : Virginie Mettez (prési-
dente), Sandrine Delac (vice-présidente), Maryse Carvalheir (trésorière), Karine Bondon (vice-trésorière), 
Audrey Ravix (secrétaire), Pauline Braux et Anne-Laure Meunier-Carus-Lenoir (vice-secrétaires) et enfin 3 
membres actifs : Nadège Kratter, Adélaïde Gorlez et Sandrine Cucciollilo.
Des cours attrayants sont proposés par des professeurs fidèles :
JP Musso, diplômé d’état, enseignant le New Style
Magali Finck, diplômée d’état, enseignant l’éveil, le Jazz et le Rock Adultes
Sandrine Cucciollilo, enseignant la Dance, la Zumba Adultes et Enfants.
A vos agendas !
Deux évènements sont d’ores et déjà programmés : Zumb’Halloween, le 31 Octobre 2014 (une partie des 
bénéfices sera reversée à l’association Ninon Soleil), puis le Gala, aboutissement important pour nos ad-
hérents (petits et grands !) clôturera la saison.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site Internet de l’association : happydance-bilieu.com

Le Bureau d’Happy Dance

L’association a été créée à partir de la motiva-
tion d’un groupe d’assistantes maternelles 

agréées, en mars 2012. Elle est ouverte à toutes les 
assistantes maternelles agréées du tour du lac de 
Paladru (Bilieu, Montferrat, Paladru, Le Pin, Cha-
ravines). Aujourd’hui, l’association compte 16 ad-
hérentes.

Notre association a pour but de rompre l’isolement 
qui affecte souvent les assistantes maternelles, 
de créer un climat de convivialité entre elles, de 
promouvoir ce métier auprès des parents et des 
institutions, d’avoir des échanges interprofession-
nels et surtout de promouvoir l’accompagnement 
pédagogique des enfants accueillis à travers l’éveil 
collectif, la psychomotricité, le langage et la socia-
lisation, les promenades loisirs et pédagogiques 
(visite d’une chèvrerie et d’une ferme par exemple 
cette année).
C’est promouvoir le « VIVRE ENSEMBLE ».

Nous faisons également deux manifestations dans 
l’année afin de  récolter des fonds pour financer 
nos projets comme des animations par un inter-
venant, des sorties extérieures ou des achats péda-
gogiques.
La première manifestation est un pucier au prin-
temps où nous vendons jouets, livres et matériels 
divers grâce aux dons des familles et de notre en-
tourage.
Puis, au mois de décembre, a lieu une vente des dé-
corations de Noël que les enfants ont fabriquées, 
des gâteaux maison que les parents ont préparés 

et des brochettes de bonbons.
Pour l’année 2013/2014, nous avons ainsi pu ache-
ter du matériel pédagogique et nous avons fait 
venir une intervenante, Cindy Troille, avec son 
atelier « mes mains parlent » pour une approche 
ludique de la langue des signes.

Ces moments de rencontres et de partage sont très 
enrichissants aussi bien pour les assistantes mater-
nelles que pour les enfants accueillis.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter un 
des membres du bureau :
Présidente : Dominique Mangeolle (Bilieu). 
Tél : 04.76.55.79.03
Trésorière : Agnès Kowalczyk (Bilieu). 
Tél : 04.76.06.66.23
Secrétaire : Véronique Duthel (Charavines). 
Tél : 04.76.06.63.86
Mail : veronique.duthel@dbmail.com

Véronique DUTHEL, 
Secrétaire des Titous du Lac
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  FC Bilieu : en plein essor !“

et l’équipe Deux a battu LA SURE (5-0).

Au départ de cette nouvelle saison, l’équipe une, dans 
une poule difficile comme il y a deux ans, visera le 
maintien. L’entraîneur sera toujours notre estimé Phi-
lippe Di Natale et le dirigeant le dévoué Christophe 
Treillard. Tous deux pensent que le maintien est 
jouable, le championnat ayant débuté par une pré-
cieuse victoire à domicile face à Vézéronce (4-2). 
L’équipe Deux est aussi dans une poule difficile avec 
cinq équipes premières : le maintien est aussi l’ob-
jectif visé. Ses deux entraîneurs dirigeants, Vincent 
Dias et Manu Mejias, vont faire en sorte que ce soit 
un maintien Haut, au moins équivalent à celui de la 
saison passée.
Les vétérans, avec 13 licenciés, évoluent à 7. Ils sont 
aussi repartis pour un bon championnat : afin d’af-
finer leur condition, ils ont effectué le tournoi de 
CHIRENS et s’entrainent aussi chaque semaine. Le 
championnat débutera fin septembre, les poules 
n’étant pas composées à ce jour.

Nous tenons particulièrement à l’excellente ambiance 
de camaraderie et de sportivité qui se dégage de notre 
club, notre football de terroir est loin d’un profes-
sionnalisme qui ne véhicule pas toujours une bonne 
image, ou de certains clubs amateurs où circulent 
quelques primes. Il est et se doit de rester un exemple 
de sportivité et de convivialité à travers la pratique de 
notre sport favori.

Comme tout club, afin de faire face aux engagements 
de plus en plus élevés de LA LIGUE et du DISTRICT, 
ainsi qu’aux besoins en équipement, le club organise 
les manifestations suivantes :

Nous voici à l’aube d’une nouvelle saison pour le 
FC  BILIEU.

Avec un engagement en championnat de 1ère DIVI-
SION de district pour l’équipe Une  et en  3ème divi-
sion pour l’équipe Deux, c’est le club du Tour du Lac 
qui évolue au plus haut niveau !
Fort de ses 70 licenciés (seniors, vétérans et dirigeants), 
le club ne possède pourtant pas d’équipes de jeunes : 
les jeunes Billantins qui le  désirent pratiquent le foot 
à L’ASCOL, ou dans d’autres clubs. Cette rentrée, de 
nombreux joueurs sont venus rejoindre le club, ce 
qui va conforter les deux équipes seniors et  la ques-
tion se pose de la création d’une équipe Trois !  Bien-
venue donc aux quinze nouveaux joueurs ! Nous leur 
souhaitons une bonne intégration au sein du club, 
dans le respect des valeurs de fair-play et de sportivité 
prônées et mises en application par le club.
Bienvenue aussi à notre nouvel arbitre Mathieu Fer-
nandes, qui arrive de Seine-Maritime pour préparer un 
Master de comptabilité en Isère. Comme une bonne 
nouvelle en suit une autre, un candidat à l’arbitrage 
s’est révélé en la personne de Loïc Gueraut-pinet qui 
passera ses examens fin octobre au TSF de VOIRON. 
Ce tour d’horizon ne serait pas complet  si nous ne 
citions pas Manu  Mejias, dirigeant de la Deux,  Ange-
lina Dias  et Martine Vendola, nouvelles responsables 
de notre buvette.

La saison dernière, l’équipe première avait obtenu un 
maintien honorable (8ème) et l’équipe Deux, auteur 
d’une bonne saison, avait frôlé la montée en 2ème di-
vision (4ème/ les trois premiers montant). En Coupe 
de France, nous avons été logiquement défaits par une 
équipe d’excellence du Rhône (5/4), qualifiée pour le 
4éme tour. En coupe de l’Isère, nous avons passé le 
premier tour au dépends de TERRES FROIDES (5-3 ap) 

22 NOVEMBRE 2014  CONCOURS DE BELOTE ARRIVEE DU BEAULOLAIS NOUVEAU  
     à 20h, salle des fêtes de Bilieu 

7/8 DECEMBRE 2014 PASSAGE DANS LES MAISONS pour le TRADITIONNEL CALENDRIER

25/01/2015   BOUDIN A LA CHAUDIERE, salle des fêtes de Bilieu

21/02/2015   CONCOURS DE BELOTE ou LOTO à 20h, salle des fêtes de Bilieu

28/03/2015   REPAS DANSANT, salle des fêtes de Montferrat

29/05/2015   TOURNOI VETERANS, Stade du grand bois à partir de 19h

11/07/2015     CONCOURS DE PETANQUE, Stade du grand bois.

Souhaitant qu’à ces nombreuses manifestations de nombreux Billantins répondront présent, condition 
indispensable pour assurer la pérennité du club.
Cordialement,

BILLANTIN un jour, BILLANTIN Toujours.
Le Président
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  Cours de dessin & peinture“

                 COURS DE DESSIN-PEINTURE           
                       ENFANTS/ADOS/ADULTES 
                                  SUR BILIEU*

                             Reprise des cours en octobre 2014           
                                           Salle Vercors 

      OVA           Attention ! Anciennement les cours étaient salle Pinéa    

 

                             
                               Exemples de travaux d’enfants/ados de Bilieu saison 2013/2014 
Les ateliers exposent au Restaurant « Au 1884 » à Velanne depuis deux ans. En fin de saison 2014, 
deux expositions de peinture et sculpture « Enfants et Ados/Adultes » ont été réalisées

                      
                 Les cours sont assurés par Sylvie Claudepierre 
                  Sculpteur/ Auteur/ Peintre 
                                   Animatrice de l’OVA** 

Activité hebdomadaire en période scolaire.   Le mercredi est à nouveau proposé   
- les mercredis  - Enfants 17h30/18h50 - Adultes 19h/21h 
- les vendredis  - Enfants 17h30/18h50 - Ados 19h/20h20 

* D’autres jours et horaires sont proposés sur d’autres lieux, (Paladru : le jeudi en fin 
d’après-midi. Velanne : le mardi fin d’après-midi et soirée) 

Activités ponctuelles     : stages «     Découverte     ».
- Les 3 premiers après-midi des vacances scolaires de Février (du lundi 9 au mercredi
11 inclus) de 13h15 à 18h15 et les 2 premiers vendredis de juin de 17h à 20h30.

Préinscription par courrier. L’inscription est annuelle. Paiement possible en 3 fois au 1er  cours. 

*

** (Onde du Val d’Ars association artistique et culturelle depuis 1992)

Renseignements     :
Au 04 76 55 62 24 ou 06 67 52 78 90
mail : ovacontact@gmail.com et ova@laposte.net
Informations complètes disponibles dans les lieux de distributions publiques et site 
OVA :                   http://www.artbuz.book.fr 
Site animatrice :   http://www.charabyarts.book.fr
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  Gym à Bilieu / UMAC“

Association Tonic’Form

Pour l’année scolaire 2014-2015 nous propo-
sons à la salle Chartreuse de Bilieu, des cours 
de gymnastique pour adultes : deux cours de 
gymnastique posturale accessibles à tous : ren-
forcement musculaire, gainage, étirements, 
assouplissements et un cours de gymnastique 
tonique : zumba pour le côté cardio et renfor-
cement musculaire avec différentes méthodes.
Ces cours sont assurés par deux professeurs di-
plômés : Angélique et Delphine.
Gym posturale :
mardi de 9h30 à 10h30 avec Angélique et/ou 
jeudi de 10h30 à 11h30 avec Delphine.
Gym tonique : 
jeudi de 19h00 à 20h15 avec Angélique.
Les cours ont débuté la deuxième semaine 
de septembre et se termineront fin juin avec 
une interruption d’une semaine pendant les 
congés scolaires.
Inscription possible en cours d’année selon 
places disponibles.

Renseignements :
06 99 77 44 11    ou    06 72 74 57 03

L’UMAC

Il y a 100 ans, le 1er août 1914 a eu lieu la 
mobilisation générale de la 1ère guerre mon-
diale.
Comme chaque commune de France, Bilieu a 
payé un lourd tribut à la guerre : 19 jeunes de 
18 à 36 ans sont tombés au champ de bataille 
sur environ 45 qui furent mobilisés. La popu-
lation de Bilieu était alors de 465 habitants.
Les  jeunes étaient cultivateur, artisan ou ou-
vrier. Durant ces 4 années de guerre, ce sont 
les femmes et leurs parents âgés qui vont en-
tretenir les fermes et autres activités.
L’UMAC existe depuis environ 95 ans. Chaque 
année sont commémorées au monument aux 
morts les anniversaires des différentes guerres 
(1914/1918 ; 1939/1945 ; Afrique du Nord)
La section de Bilieu ne compte plus que 9 
adhérents qui sont des Anciens d’Algérie. A 
terme, cette association va s’éteindre faute de 
combattants, certes plus d’anciens combat-
tants car plus de guerre, mais c’est tant mieux 
pour notre jeunesse.

Le Président,
Roland Charton
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Toute la voile, pour toute la fa-
mille au Yacht Club !

En cette rentrée 2014/2015, le 
YCGC se met en 4 pour vous 
accueillir en famille tous les sa-
medis ! En 7 plus précisément, 
puisque nous proposons pour 
cette rentrée de l’Ecole de Sport 
sept groupes de pratiques, pour 
tous les âges, tous les niveaux, 
tous les projets de navigation, sur 
tous les supports.

  YCGC“

EDC, la pratique compétitive  : 
1 groupe
En plus des entraînements du 
samedi, ce sont jusqu’à 6 stages 
régionaux et nationaux, la par-
ticipation aux championnats de 
ligue et de France sur L’Equipe, 
420, et Laser Vago. 

EDS, la pratique sportive : 
3 groupes
L’après-midi, un groupe « Opti-
mist » pour les benjamins de 8 
à 10 ans, et un groupe « Loisir 
sportif » pour les adultes en dé-
riveur ou catamaran.

Le matin, « l’Ecole de pagaie » en canoë/kayak, et ses sorties en eaux-vives et en piscine.
Au programme, des entraînements dynamiques et ludiques articulés autour de la participation 
aux régates de club et au critérium départemental Isère.

EDV, la pratique de loisir : 3 groupes
Pour découvrir tous nos supports dans une ambiance de détente, en profitant des conseils d’un 
moniteur et du dispositif de sécurité adapté, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Un 
groupe « moussaillons » pour les 5 – 8 ans, un groupe « Laser Pico et Hobie Teddy » pour les jeunes, 
et un groupe « Ludic et habitables » pour les adultes.

Plus d’information sur http://www.ycgc.org. 
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  Détente & vitalité retrouvées par le YOGA“
Dans notre pratique ou séance de yoga, nous 

faisons naître des qualités d’unité et de 
bien-être profond liées à la qualité d’attention 
que nous acceptons de nous donner. Nous dé-
veloppons un esprit positif favorable alors à de 
meilleures pensées et de plus belles actions…
Notre respiration…   
 Le simple fait de respirer est si naturel 
qu’il n’attire pratiquement jamais notre at-
tention. Et pourtant, apprendre à rendre plus 
calme et plus profonde notre respiration puis 
de l’installer dans nos postures, mouvements, 
ou gestes, peut nous aider à (re)trouver une vita-
lité et une sérénité hors pairs, influencer positi-
vement les fonctions au niveau de notre corps 
et de notre organisme, mais aussi nos réactions 
émotionnelles et nos humeurs, ainsi que notre 
état d’esprit. 
Notre corps…   
 L’activité sportive met l’accent sur la maî-
trise de l’action et l’efficacité du geste, une étape 
de base importante. De façon complémentaire, 
le yoga  insiste plutôt sur la recherche de sensa-
tions fines par l’action consciente que nous me-
nons dans nos mouvements.  Celle-ci  permet 
d’avoir une meilleure perception de notre corps 
et d’apprendre à le mobiliser  dans l’aisance, 
dans des gestes mieux ajustés entre l’effort et 
la fluidité. Naîtra alors un sentiment d’authen-
ticité dans notre relation à nous-même et au 
monde.

Les cours collectifs que nous animons à Bilieu :
LUNDI : séances hebdomadaires, 
  de 18 h 45 à 20 h 00
 (tous niveaux)
MARDI :  2 séances par mois, 
 de 9 h 00  à  11 h 00
 (yoga et détente)
VENDREDI : 2 séances par mois, 
 de 19 h 00 à 20 h 30
 (adaptées à la fin de semaine)
Possibilités de suivre des séances de yoga 
en cours individuels personnalisés, sur ren-
dez-vous.
Renseignements :    
Sylvette  et  Christian Dollet   04 76 55 63 01

  e-mail : dolletsylchris@orange.fr 
notre site : www.yoga-stages-sante.fr
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Je  m’appelle Laura Michel. J’ai quinze ans. 
Je suis au contact des chevaux depuis l’âge de 

deux ans et j’ai effectué mes premiers concours 
ainsi que mes premiers championnats de France 
à 9 ans. Ma discipline est le saut d’obstacles. 
Début juillet, j’ai participé aux championnats 
de France Poneys à Lamotte-Beuvron en So-
logne, au parc équestre de la Fédération Fran-
çaise d’Equitation, pour la cinquième fois.
J’ai obtenu la médaille de bronze dans l’épreuve 
AS Poneys 2D (hauteur  des obstacles 110 -115 
cm).
Nous étions 121 participants dans cette épreuve 
finale, pour laquelle il a fallu se qualifier tout 
au long de l’année.
Depuis toujours, mon objectif était d’obtenir 
une médaille à ces championnats, je suis donc 
très heureuse ! 
Les résultats de ma saison n’ont pas toujours 
été réguliers mais j’ai bien réussi les deux plus 
grands rendez-vous car j’ai obtenu également 
une troisième place lors d’un concours interna-
tional à Fontainebleau en avril dernier.     
Lors de ces trois jours de championnat, avec 
mon poney Tibus des Léchères, nous avons ef-
fectué quatre beaux parcours ce qui nous a per-
mis d’être sur le podium ! C’est une très belle 
récompense pour moi !   

Laura Michel

  Je m’appelle Laura Michel“
PORTRAIT
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Le 13 et 14 septembre  2 événements pour marquer les 10 ans de la grande Fête de Ninon 
Soleil 

Le 13/ 09  le soir : Buffet, Danse, Concert   La salle des fêtes de Le Pin était presque trop petite 
pour tous vous accueillir autour une superbe Paella. Merci à Ecla’Danse , au Petit K’lson et au duo 
de clowns Slavica & Marine pour le magnifique spectacle dont ils nous ont fait cadeau, un vrai 
bonheur à voir, à écouter et à vivre ! Encore Merci à tous …
le 14/09 l’après-midi : Goûter & Lâcher de Ballons à  Bilieu. Un autre très joli moment que ce 
goûter, là encore, vous êtes venus nombreux pour réaliser le mandala géant des 4 saisons que nous 
a proposé Dominique l’art thérapeute qui intervient en oncologie pédiatrique au CHU de Gre-
noble. Grâce à la fresque, vous avez mis plein de couleurs dans bien des cœurs ce 14 septembre ! 
Et pour finir encore un émouvant lâcher de ballons ..

Alors, A bientôt à vous tous
Toutel’équipe de Ninon Soleil

  Ninon soleil a 10 ans“
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Démocratie
  Espace de parole réservé à l’opposition“

Les n° d’urgence
SAMU    15
POMPIERS   18
POLICE    17
Appel d’urgence européen 112
Accueil sans abri  115
Enfance maltraitée  119
Violences Femmes Info  3919
Pharmacie de garde  3915
Centre anti poison 
de Lyon 04 72 11 69 11
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  ...etc.“
BRÈVES

Livre BILIEU MON PARENT 
Bilieu … s’est-il toujours appelé Bilieu ?

Le lac peut-il geler ? 
Le bleu turquoise de ses eaux pourrait devenir rouge !
Que faisaient les Anciens ? Avez-vous entendu parler de la mondée ?
Pour découvrir l’Histoire de Bilieu, de ses habitants au travers de textes 
et photos souvenir : le livre « Bilieu, mon parent » vous attend en mairie !

Des services à Bilieu
Infirmière : Nathalie REY 07 78 66 00 38
Orthophoniste : Patricia CABARET 04 76 93 52 73

Le CESU TRANSPORT
ADC Taxis offre désormais la possibilité 

d’utiliser le CESU dans le cadre du prolon-
gement des activités hors domicile (courses, 
aide au transport de personnes ayant des diffi-
cultés de déplacement, accompagnement des 
enfants, des personnes âgées ou handicapées) 
- Tel : 04 76 55 77 55

Info recyclage !
Déposez vos capsules TASSIMO et les emballages alu-
minium des paquets TASSIMO dans la boîte prévue 
à cet effet à la mairie de Bilieu. Vous ferez un bon 
geste pour l’environnement et vous soutiendrez des 
projets d’aide aux enfants malades et à la recherche 
contre les leucémies, la société Terracycle reversant 
de l’argent à l’association Ninon Soleil. Merci pour 
votre contribution !

Aide différentielle aux conjoints survivants
Pensez à vous rapprocher de l’ONAC (04 76 46 10 
33) pour bénéficier de cette allocation soumise à 

4 conditions strictes (détail disponible en mairie).

Services Internet relatifs au Permis de 
conduire
Pour accéder au solde de points du permis : 
www.telepoints.info
Pour connaître les places de stage de récupéra-
tion de points : www.permisapoints.fr

FOD- Fuel 
Acheter du fuel moins cher en grou-
pant les achats !
Inscrivez-vous en Mairie et indi-
quez-nous votre consommation.

Comment vous déplacez vous ?
La Région Rhône-Alpes enquête sur 

rendez-vous téléphonique de novembre 
2014 à avril 2015 sur les pratiques de dé-
placement des habitants afin d’organiser 
les déplacements de demain ! Brochure 
disponible en mairie.



Octobre
Dimanche 5 Randonnée pédestre Regards Billantins Bilieu
Dimanche 19 Course Ekiden Ninon Soleil Grenoble
Samedi 25 Vente de plantes CCAS Salle Vercors
Vendredi 31 Zumb’Halloween Happy Dance Espace Chartreuse
Novembre
Vendredi 7 Halloween Sou des Ecoles Espace Chartreuse
Jeudi 11 Cérémonie

du 11 Novembre
Municipalité / UMAC 
/ Souvenir Français/ 
Groupe scolaire 

Monument aux morts
Bilieu

Samedi 15 Concert Dames de Chœur Le Pin
Samedi 22 Concours de Belote FC Bilieu Espace Chartreuse
Samedi 29 Soirée Mondée Regards Billantins Espace Chartreuse
Décembre
Samedi 13 Lumières de Ninon Ninon Soleil Bilieu
Vendredi 19 Goûter de Noël Sou des Ecoles Bilieu

Inscriptions sur les listes électorales
Si vous ne figurez pas déjà sur une liste électorale communale, ou si vous êtes nouvel habitant 

à Bilieu, il vous appartient de vous rendre dès que possible et au plus tard le 31 décembre 2014 
date limite (permanence de 8h30 à 12h), au secrétariat de mairie, pour demander cette inscrip-
tion. Vous présenterez :
- un document établissant votre identité et votre qualité de français (carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité)
- un document prouvant votre attache à la commune (quittance de loyer, de téléphone, d’électri-
cité ...)
Les ressortissants européens, autres que les Français peuvent, sur leur demande et après avoir 
apporter la preuve de leur capacité à y figurer, être inscrits sur la liste électorale complémentaire 
établie soit en vue des élections européennes, soit en vue des élections municipales.

Affaires militaires
Si vous venez d’avoir 16 ans, pensez à vous faire recenser. Vous effectuerez cette démarche en 
mairie muni(e) de votre pièce d’identité française, du livret de famille de vos parents et d’un jus-
tificatif de domicile. Ce certificat de recensement vous sera demandé pour chaque examen ou 
concours et pour l’obtention de votre permis de conduire.

  Infos pratiques“
INFOS PRATIQUES

  Calendrier des manifestations“

Nouveaux arrivants, venez vous faire connaître !
Vous vous installez à Bilieu, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie afin de faciliter les 

démarches et échanges à venir ! Des fascicules d’information sont à votre disposition en mairie.




