
Gardons le Cap ! 
 

Des évènements récents nous rappellent que l’histoire est tragique et 
le monde violent. Les sociétés sont traversées par des soubresauts, 
largement suscités par la mondialisation qui bouscule les cadres de 
vie traditionnels. 
En parallèle, une multitude d’initiatives, parfois désordonnées, mais 
qui convergent progressivement, commencent à dessiner les 
contours de ce que pourrait être une nouvelle organisation de la so-
ciété plus respectueuse de la planète et des êtres vivants qui la peu-
plent, l’homme y compris. 

Ces microprojets paraissent parfois bien dérisoires par rapport aux programmes pharao-
niques présentés comme l’Alpha et l’Omega de toute politique « sérieuse »  ; pourtant, ils 
tissent une toile qui tend à changer les choses en profondeur. Leur qualité majeure étant 
justement qu’ils sont à échelle humaine, maitrisés et exécutés par ceux qui les ont imagi-
nés. 
Cette réappropriation par les individus, les citoyens, de l’univers qui les entoure et par-
tant de leur propre destin s’oppose à l’idée de l’homo economicus, voué à consommer 
des produits, fabriqués par d’autres, souvent à l’autre bout de la planète, livré au pilonna-
ge des faiseurs d’opinion et devenant progressivement un être « hors sol » particulière-
ment dépendant et sensible au moindre soubresaut externe. 
Depuis plus d’un an, nous nous attachons dans notre commune à promouvoir l’idée du 
citoyen acteur de sa propre histoire. Nous nous efforçons aussi de démontrer qu’il est 
possible, à l’échelle de notre village de créer les conditions pour favoriser le développe-
ment culturel, sportif, environnemental. 
Les résultats sont d’ores et déjà au rendez-vous avec le succès du forum des associations, 
de la semaine de la culture, de la journée intercommunale du sport, du démarrage des 
jardins partagés. Nous pouvons nous féliciter aussi de l’excellent bilan de la mise en pla-
ce des Nouvelles Activités Périscolaires. 
Autant d’évènements qui nous permettent de mesurer le chemin accompli et nous inci-
tent à aller de l’avant, à garder le cap. 
Bon été à tous ! 

Jean-Yves Penet, Maire de Bilieu 

Mot du Maire 

Sécurité Routière : tous responsables ! 

 

 

NUMERO 32 
 

 

SOMMAIRE 
Mot du Maire 
Sécurité Routière 
Coin des Associations 
Journée Interco du Sport 
Informations  
Les manifestations 

 

 

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

Jeudi :  
de 8h30 à 11h30 et 
de 16h à 18h30 

Samedi : 8h30 à12h00 

 

 

Permanences  
de M. le Maire : 
Sur rendez-vous 
Téléphone :  
04 76 06 62 41 

Télécopie :  
04 76 06 67 15 

Adresse mail :  
mairie.bilieu@paysvoironnais.com 

Site internet : 
www.mairie-bilieu.fr 

 

Directeur de publication : 
J-Yves Penet, Maire de Bilieu 

Conception : 
Service communication 

Tirage : 720 exemplaires 

 
Imprimerie : 
Max PERRIN 

ZA du Bert 
38630 Les Avenières 

 

Papier 100% recyclé 
Encres végétales 

 

Un sens interdit a été mis en place, à titre provisoire du 01/06 au 31/08/15, route 
de Combe et Pré au petit Bilieu. Il s’agit de protéger les piétons qui empruntent 
cette voie, en grand nombre, durant la période estivale pour se rendre au Bois 
d’Amour ou au camping municipal ; la seule circulation autorisée est celle des ri-
verains de la voie  dite route de Combe et Pré. Pour les véhicules, la voie à em-
prunter durant cette période est la montée du petit Bilieu. Il s’agit d’une mesure 
provisoire, dans l’attente de la création de la voie verte qui devrait desservir le 
camping municipal à l’horizon 2017 et ultérieurement le Bois d’Amour. 
Des travaux ont également été réalisés route de Grand Pré avec la création d’un 
alternat. La vitesse a été limitée à 30 Km/h. 
L’ensemble de ces dispositifs a pour objet de permettre aux piétons ou aux cyclis-
tes de se déplacer en sécurité sur ces chemins secondaires. Ces déplacements 
« mode doux » doivent avoir droit de cité dans notre commune au même titre que 
la voiture !     

Jean-Pierre Hemmerlé, CM en charge de la voirie 



Le Coin des associations  

Toujours un même élan et une même solidarité, dans et autour, de Ninon Soleil. 
Dans les manifestations sportives : avec “Courir pour un sourire d’enfant“de Faverges de la Tour, le Ma-
rathon Ekiden Grenoble  23 Equipes super motivées pour les 10 ans de Ninon Soleil et bien d’autres .... 
Dans les manifestations festives : avec la grande  Fête de Ninon Soleil, 
avec   Zumb’Halloween par Happydance, et la fête des lumières.  

Dans les informations sur le don de moelle osseuse avec: la 10ème Semaine nationa-
le de mobilisation pour le don de moelle osseuse lycée Edouard Herriot. les  Inter-
vention au collège la Garenne et lycée Edouard Herriot 
Dans les programmes avec : Les Perles de Ninon, Perles du Courage, L’Art Thérapie, Les Dou-
dous Musicaux 

Merci à vous tous et rendez vous le 12 septembre pour la fête de Ninon Soleil 

L’équipe de Ninon Soleil 

Le Football Club de Bilieu a effectué une nouvelle saison avec 
une quarantaine de joueurs séniors, encadrés par Philippe Di Natale, 
accompagnés de Christophe Treillard ainsi que Manuel Méjias et Vin-
cent Diaz pour l'équipe réserve. Une saison où l'équipe première 
confirme sa place en 1ère division pour la quatrième année consécu-
tive et en troisième division pour l'équipe 2. Très bonne ambiance, 
résultats sportifs et manifestations ont permis au FCB de rester un 
club où il est agréable de jouer. L'équipe vétérans est également pré-
sente avec une dizaine "d'anciennes gloires du club". 

Comme à son habitude, Art Mouvement Expressivité a exposé les travaux de 

son atelier peinture et dessin le 1
er

 mai 2015, salle Vercors. 50 tableaux ont été ac-
crochés. Le mauvais temps a retenu les visiteurs chez eux mais la cinquantaine de 

personnes qui nous a rendu visite a apprécié les œuvres, encouragé les « artistes » 
lors d’échanges et par des écrits sur le livre d’or de l’atelier. La journée s’est terminée 
par un pot de l’amitié. 

L’association Art Mouvement Expressivité prépare une grande exposition d’œuvres 

d’artistes locaux  peintres et sculpteurs, pour les 26 et 27 septembre 2015 à Bilieu. 

Yacht Club,  
base nautique du lac de Paladru pour toute la famille : 

Entrainements sportifs, stages d'été et location voile et 
kayak 

Accueil de groupes, anniversaires, parcours culturels et 
historiques, séminaires 

Le Karaté Club du Lac (KCL) a reçu pour la 6
ème

 année consécutive Georges Eyssard, haut gradé de la Fédéra-
tion Française de Karaté (8

ème 
 Dan) et Responsable des Gra-

des pour la ligue Rhône-Alpes. Une cinquantaine de prati-
quants de tous les clubs de la région avait répondu présente 
à l’invitation du KCL, dont une majorité de ceintures noires. 
Georges Eyssard a animé un stage sur le thème du karaté 
défense et les applications combat (bunkaï) du kata ‘’JION’’ 
dans une ambiance concentrée mais toujours dans la bonne 
humeur et avec son dynamisme et sa passion habituels. Les 
pratiquants en sont sortis épuisés mais ravis ! 

Sur les nombreuses sorties du Sou des écoles de Bilieu, trois Evénements 

phares ont  ponctué le début d'année 2015.  
 Tout d'abord, "la soirée des bronzés" du 21 mars 2015. Même si intimiste, elle 
fut endiablée jusqu'au bout de la nuit !!! En somme, une récompense pour les 
participants... 
 Ensuite, "le carnaval" du 28 mars 2015. Familles et habitants ont pu défi-
ler derrière un char flamboyant confectionné par les petites mains habiles 
des enfants et parents du Sou des écoles !! 
 Et enfin, "le pucier" du 1er mai 2015. Malheureusement nous n'avons pas eu 
besoin de crème solaire. Néanmoins, les téméraires ont pu faire des affaires... 



Le Club d'Escalade de Randonnées et d'Alpinisme de Charavines, 

continue à évoluer avec ses 92 adhérents. Tous ont trouvé leur bonheur grâce 
aux activités nombreuses et variées. Tout d'abord l'escalade sur le mur de la sal-
le des Cèdres, avec la totale refonte des voies du mur par un professionnel titu-
laire du brevet d'Etat et les formations de manipulation de cordes en escalade 
et le passage de passeports. Puis, les activités d'extérieur telles que les randon-
nées à ski ou raquettes, les sorties alpinisme, ... sans oublier, là encore, les for-
mations comme l'utilisation de DVA (détecteur de victime d'avalanches) ou le 
fartage des skis. Une saison très enrichissante pour tous tant sur le plan techni-
que qu'humain car les maîtres mots du club sont partage et bonne ambiance. 

Le club d’aviron s’investit dans les NAP !  

Samedi 16 mai, les élèves de l'école de Bilieu qui avaient 
suivi l'activité Périscolaire "Initiation à l'aviron" étaient 
invités avec un adulte  accompagnateur, à découvrir 
sur le site de Paladru les réalités de l'aviron. Après quel-
ques informations, les duo "enfant-parent" prirent pos-
session du plan d"eau. Quelques hésitations,  et rapide-
ment chacun  est ressorti émerveillé et surpris de sa ré-
alisation. Après le partage d'un pain d'épice et d'un jus de fruit, nous avons dû interrompre cette séance que cha-
cun, secrètement, aurait souhaité plus longue …                                      Michel Magnin-Robin 

Le Souvenir Français 
Reconnu d’utilité publique en 1906, Le Souvenir Français a pour vocation, de conserver dans la plus stricte neutrali-
té, la mémoire de celles et ceux qui sont Morts pour la France, de transmettre le devoir de mémoire aux enfants en 
âge scolaire ainsi qu'aux étudiants et enfin, d’aider les établissements scolaires à emmener leurs élèves, sur les sites 
historiques, en leur attribuant une participation financière.  
Dans les années à venir, nous devrons participer au ravalement de plusieurs Monuments aux Morts dans les Can-
tons de Rives, Voiron, Virieu, dont celui de la commune de Bilieu et à une exposition sur la Guerre de 14/18 et celle 
de 39/45. en mai 2016 à Voiron.                   André  Serrano 

Samedi 30 mai à Bilieu, s’est déroulée la première JOURNEE INTERCOMMUNALE DU 
SPORT, à l’initiative de la municipalité, mais surtout en co-organisation avec les communes 
du Tour du lac. Ce fut un véritable travail d’équipe…. 
13 ateliers de pratique sportive étaient donc proposés aux participants sur 3 sites de la com-
mune : rugby, escalade, biathlon laser, VTT, badminton et  tir à l’arc autour de l’Espace Char-
treuse ; basket, mini-tennis, karaté, aviron et hip-hop au Groupe Scolaire Petit Prince et enfin 
des activités nautiques sur le site du camping du bord du lac avec voile et kayak. 
Nombre d’associations intercommunales ont joué le jeu et ainsi contribué à la grande varié-
té des activités proposées. Les quelques 400 visiteurs sont venus pour l’essentiel de Bilieu, 
des communes du Tour du lac et plus généralement du Grand Voironnais. 
470 passages ont été répertoriés aux ateliers et l’on peut dire que cette première édition a 
été une belle réussite, la météo ayant été également de la partie… 
Le nouveau terrain de bosses, inauguré ce même jour par M. le maire Jean-Yves PENET, a 
été fréquenté régulièrement par les 7/17 ans. 
Un grand merci au Sou des Ecoles et à sa présidente Sandra Fugier, qui ont accepté de tenir 
buvette et restauration toute la journée, ainsi qu’aux partenaires qui ont bien voulu s’asso-
cier à notre démarche : les Caves de Chartreuse, les sirops Bigallet et le Crédit Agricole de 
Virieu. 
A 18h, lors de la cérémonie de clôture, les maires des 5 communes se réjouissaient de la col-
laboration saine et constructive des élus adjoints aux sports et des services techniques, ce 
qui aura permis de mettre sur pied cet événement appelé à se déplacer chaque année dans 
les 4 communes voisines du bassin de vie.                         Thierry Casel 

Journée Interco du Sport : une réussite ! 

Les journées de Nordic’Evasion Paladru 
Le 12 septembre se déroule  la journée de  Marche Nordique à Paladru, organisée par l’associa-

tion Nordic’Evasion. Tout un programme pour découvrir la Marche Nordique, à son rythme, avec  

les conseils d’un accompagnateur, sur les sentiers près  du lac de Paladru de jour et en soirée, avec 

une nocturne à la frontale.  Une rando pédestre est aussi organisée lors de ces journées.  Chacun 

peut trouver le moment de sport qui lui convient.  



Liste électorale 
 

Pour voter, l'inscription est obli-
gatoire sur la liste électorale du 
lieu de domicile ou de résidence.  
 

Cette inscription permet de rece-
voir sa carte d'électeur et de 
connaître l'adresse de son bu-
reau de vote. Vous pouvez vous 
inscrire jusqu'au 31 décembre 

2015 au secrétariat de mairie de  

 

Bilieu, muni d'une pièce d'identi-
té et d'un justificatif de domicile. 
Sont concernées les personnes 
de nationalité française ou res-
sortissants européens étant nou-
vellement installés sur Bilieu ou 
ayant atteint l'âge de 18 ans au 
plus tard le 29 février 2016, ainsi 
que toutes celles non inscrites 

sur la liste électorale.  

 
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 16ème anniversaire. 

Informations  

Rentrée scolaire :  Mardi 1er Septembre 2015  

Les documents cantine/garderie/NAP seront 

distribués vers le 15 août. 

Samedi 8 Août  Concours de Pétanque Stade du Grand Bois, Bilieu Regards Billantins 

Samedi 5 septembre Forum Interco des Associations Salle des Cèdres, Charavines Les Communes du Tour du Lac 

Samedi 12 septembre Fête de Ninon Soleil Espace Chartreuse Ninon Soleil 

Samedi 19 septembre Pot des Nouveaux arrivants Salle Vercors La Municipalité 

Samedi 26 septembre Exposition Espace Chartreuse AME 

Dimanche 4 octobre Randonnée Bilieu Regards Billantins 

Les pharmacies de garde 

Pour connaître la pharmacie de garde, ap-

peler le numéro unique suivant :  

04 76 91 10 99  

 
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 

Déchets verts : brulage et dépôt sauvage interdits ! Les déchèteries sont ouvertes selon de nouveaux horaires d’été pour répondre au mieux aux usagers ! Le Pin ou Montferrat de 13h30 à 18h30 en semaine  Le Pin : 8h-12h et 13h-18h le samedi 

Nouveaux  Billantins ! 
Venez vous faire connaître en mairie ! Et notez dans vos agendas, le 12 septembre, à 11h, salle Vercors, Pot des nouveaux arrivants ! 

Nuisances sonores 

L‘arrêté préfectoral du 3 avril 1990 a fixé la réglemen-

tation en matière d’utilisation des appareils bruyants : 

Les jours ouvrables:  8 h -12h et  14h - 19h30 

Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 

Pensez à votre carte d’accès au Pré du camping ! 
Elle facilite le bon déroulement de la saison ! 

Les Saveurs de Medhi 
Cuisine marocaine (couscous, tajines …) 
Sur place ou à emporter sur commande 

Ouvert tous les jours 
Réservation : 04.76.06.92.96  

 
Le café Billantin 
Bar/snack : glaces, plat du jour. 
Ouvert  7j/7 de 7h (8h en WE) à 1h00 

 
Le comptoir du Bois d’Amour 

Restauration éco-responsable à base de  
produits régionaux et de  saison 

Ouvert 7j/7 de 10h à 22h (23h en WE) 
Tel : 06 75 85 92 96 

  

Le snack /bar du camping 
Ouvert 7j/7 de 8h30 à 23h30 

Pizza, sandwich, frites, glaces, tapas … 
Soirées à thème avec animation en WE 

www.camping-leborddulac-bilieu.fr 

Où  se restaurer et se rafraîchir sur la commune cet été ? 

Calendrier des Manifestations 


