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Indicible ... 

Il y a des évènements que l‘on ne peut com-

menter ou appréhender. En effet, comment 

évoquer l‘indicible, comment mettre des mots 

sur une horreur qui nous révulse en tant 

qu‘être humain. 

Comment réagir, le premier moment de sidé-

ration, de recueillement et de deuil passé ? 

Sans doute, en restant ce que nous sommes, des citoyens français, 

épris de liberté et de fraternité, combatifs, créatifs, ouverts et soli-

daires. 

Nos valeurs démocratiques et humanistes sont notre force et notre 

protection, le ciment de notre unité. 

Alors, ici, dans notre village, comme ailleurs, restons mobilisés au-

tour de nos projets collectifs, prenons des initiatives, chaque fois 

que cela est possible, pour contribuer à la résolution des urgences 

auxquelles notre société est confrontée. 

C‘est à coup sûr, une réponse de fond à apporter au fanatisme, à 

l‘intolérance et à la violence aveugle. 

Jean-Yves Penet, Maire de Bilieu 

 

 

Voici le temps des pleurs et des  silences 

Le lourd fracas des armes s’est tu 

La haine a meurtri mon espérance 

Chères vies perdues 

J’étais auprès de nos morts 

Le 11 au matin 

Combien faudra-t-il qu’il en tombe encore 

Mes frères humains 

Jeunes, si jeunes, victimes et bourreaux 

Sur le seuil de la vie, sacrifiés, 

Mais où sont ceux qui creusent vos tombeaux 

Qu’enfin, ils soient jugés. 
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Nouvelles Activités Périscolaires 
 

 

Pour la deuxième année consécutive, les NAP ont repris à la rentrée. Ces nouveaux rythmes ont globalement été 

une réussite l'an dernier. 

Les différentes associations et les particuliers présents l'année scolaire passée se sont engagés cette année encore 

pour proposer aux enfants un large panel d'activités sportives et culturelles. 

La gratuité est reconduite et permet ainsi à tous les enfants d'accéder aux activités. 

Cette année, les NAP ont fait l'objet d'un PEDT (projet éducatif de territoire), validé par l‘Éducation Nationale et 

Jeunesse et Sport. Ce PEDT permet de préciser la politique éducative de la commune et les objectifs poursuivis à 

travers la mise en place de ces activités, avec pour finalité principale la réussite de tous les enfants. 

 

Les nouveautés 2015 / 2016 : 

 Horaires pour les maternelles : de 15h45 à 16h30 

 Plus de choix à formuler à chaque période, les groupes sont 

faits en début d'année en fonction des souhaits de chacun et 

tournent ensuite dans les différentes activités. 

 Des activités nouvelles : danse country avec Benoît Blindel, 

Aïkido et Expression corporelle avec Yann Bally, Rugby avec le 

club de Massieu, Arts et mouvements avec Florence Esquaich 

Paquien, Boules avec Sébastien Décot. 

 

Bilan 2014 / 2015 

 7 animateurs par soir en primaire, 3 en maternelle 

 150 enfants sur les 193 inscrits ont bénéficié de ces activités 

 Budget : 18 000 € pour les salaires des animateurs , 1 300 € pour le matériel 

 Subventions : 50 € par enfants de l’État soit 9 650 €, donc financement entièrement assuré par la baisse des in-

demnités des élus et la subvention de l‘État . 

 

 

Encore un grand merci aux associations, aux enseignants et aux particuliers 

qui se sont engagés dans ce processus, sans eux rien ne serait possible. 

 

 Nadine Campione, 1
ère 

adjointe 

ACCUEIL DE LOISIRS D‘ETE 

Le centre de loisirs, jusque là géré par l'AFR, est deve-
nu cette année, l‘accueil de loisirs du Lac bleu. La 
gestion en est confiée aux 5 communes. C'est Chara-
vines qui porte cette charge aidée matériellement et 
financièrement par les 4 autres communes. 

Cette année 2015, le centre de loisirs a été accueilli à 
l'Ecole Petit Prince de Bilieu. Des locaux qui ont fait 
l'unanimité. 

L'agrément était de 55 enfants par jour. Le taux de 
fréquentation est de 87 % sur l'ensemble du mois, ce 
qui montre que cette structure correspond à un réel 
besoin. 

L'équipe encadrante composée de 5 animateurs 
était placée sous la direction de Nadia Sartori. Cha-
que semaine les enfants ont bénéficié d'un program-
me chargé et intéressant : à chaque semaine son  

 

 

thème directeur : Bouge ton corps, Place aux artistes 
en herbe, L'eau dans tous ses états, Pirattack. 

22 familles de BILIEU , soit 31 enfants ont participé à 
ce centre de loisirs en juillet. 

Nous rappelons que le CCAS de Bilieu participe aux 
frais engagés par les familles pour les journées et les 
repas selon le quotient familial. Cette année la parti-

cipation du CCAS s'élève à un coût total de 654 €. 

Ce centre de loisirs fonctionne avec la participation 
des familles au prix de la journée et aux repas, des 
subventions de la CAF et la participation des 5 com-
munes. Ainsi, le reste à charge pour Bilieu, cette an-

née, est d'environ 1800 € . 

Rendez vous est pris d'ores et déjà pour l'an pro-
chain, à Bilieu . 



Point sur les travaux à Bilieu  
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Eclairage public : de la nouveauté ! 

Après en avoir débattu en conseil municipal, pris l‘avis 
du conseil citoyen et à la lumière de diverses expérien-
ces communales, nous avons décidé une extinction 
partielle de l‘éclairage public. 

La récente rénovation de plusieurs armoires électri-
ques alimentant des lampadaires publics a été l'occa-
sion d'installer des horloges astronomiques. Celles-ci 
peuvent permettre de gérer avec précision les pério-

des d'éclairage.  

Rappelons que l'extinction nocturne est d'une part 
une mesure de bon sens qui consiste à ne pas éclairer 

inutilement en cœur de nuit quand les besoins hu-
mains sont nuls et d'autre part elle constitue par défini-
tion l'action la plus efficace pour diminuer la pollution 
lumineuse ! 

Des économies substantielles : 

Aujourd‘hui, on estime que l‘éclairage 
public représente en moyenne 40% de 
la facture électrique de la commune et près de 20% de 
sa dépense globale en énergie.  

Le dispositif de coupure ne nécessite pas d‘investisse-
ment important et permet une meilleure durée de vie 
des équipements, tout en diminuant les frais de main-
tenance. C'est aussi un moyen de respecter la règle 
européenne des 3 x 20 ( +20% d‘économie d‘énergie,  
-20% d‘émission de gaz à effet de serre, +20% d‘éner-

gie renouvelable). 

Éclairages inutiles, lampes trop puissantes, lampadai-
res inutilement rapprochés, durées d‘éclairement trop 
longues... toutes ces pratiques sont source de gaspilla-
ge d‘énergie. Le sur-éclairage provoque aussi une 
consommation excessive de matériel et donc de matiè-
res premières, et engendre des déchets (notamment 
les lampes à vapeur de mercure). Tout ceci produit du 
CO2 : l‘ADEME a établi qu‘en moyenne, en France, un 
seul kWh d‘électricité pour l‘éclairage public produit 
119 g de CO2. 

En conséquence, couper l‘éclairage en milieu de nuit 
permet d‘économiser l‘électricité, le matériel et la main-
tenance. En éteignant l‘éclairage public entre 23h et 
5h par exemple, le nombre d’heures d’éclairage passe 
de 4000 à 2000 h par an. Les communes qui ont mis 
en pratique ce principe divisent presque par deux leur 
consommation électrique en éclairage public. Elles 
économisent également sur le matériel (les lampes du-
rent deux fois plus longtemps) et sur la maintenance. 

La faune et la flore : 

C'est une démarche qui apaise les écosystèmes, sauve-
garde les insectes nocturnes impactés, les oiseaux mi-
grateurs sont moins désorientés. Et l'on assiste à un 
rétablissement du cycle biologique des espèces noc-
turnes. 

La nuit est un espace vital pour les espèces nocturnes. 
Elle permet de passer plus facilement inaperçu aux 
yeux des prédateurs, et offre des conditions plus favo-
rables aux espèces qui régulent mal leur température 
ou sont sensibles à la sécheresse de l‘air. De nombreux 
prédateurs se sont aussi mis à vivre la nuit, à tel point 
que 80 % de ce qui vit sur terre est nocturne. 

L'objectif est aussi de réduire la diminution de la biodi-
versité :                                           
Nous humains, mammifères diurnes, connaissons très 
mal le continent de la nuit… Nous ignorons ou minimi-
sons les conséquences des éclairages publics, commer-
ciaux et industriels qui produisent une pollution lumi-
neuse très préjudiciable à la biodiversité.  
L‘illumination d‘espaces naturels bouleverse le milieu 
animal et végétal qui y vit. En campagne, l‘éclairage 
des routes, ronds-points ou hameaux dresse des bar-
rières lumineuses, provoquant une fragmentation des 
territoires qui affaiblit les populations animales 
(mammifères, batraciens). La lumière artificielle piège 
les animaux nocturnes tels qu‘insectes, papillons, ba-
traciens ou poissons. Elle perturbe également les mi-
grations animales, que ce soit des oiseaux, des papil-
lons, des insectes ou des mammifères. 

La Santé humaine : 

Les objectifs sont multiples : diminution de la lumière 
intrusive, éviter les troubles du sommeil causés par les 
nuisances. 

La lumière intrusive qui pénètre dans les habitations 
détériore la qualité du sommeil, diminue la production 
de mélatonine (une hormone produite par le corps 
humain uniquement dans le noir) et affaiblit nos dé-
fenses immunitaires. Toute cette lumière empêche 
d‘ouvrir les volets l‘été pour un rafraîchissement natu-
rel et confortable des dormeurs. De nombreux foyers, 
barricadés derrière leurs volets roulants, installent la 
climatisation. 

La Science et l‘espace : 

La Galaxie est à nouveau observable par les astrono-
mes et cela valorise touristiquement la qualité du ciel 
étoilé. 

La Sécurité :  

L'extinction de l'éclairage incite à la prudence donc au 
ralentissement des conducteurs. 

Car, hors agglomération, l‘éclairage des routes est 
contre-productif : les accidents sont plus graves d‘a-
près des études des services des Transports. Et l‘éclaira-
ge des ronds-points est en "conflit" visuel avec la signa-

lisation routière : l‘œil voit moins bien les panneaux 
réfléchissants. 

Quant à l'aspect sécuritaire, on n'observe pas d‘aug-
mentation de la délinquance répertoriée : 80% des 
cambriolages ont lieu entre 10h et 16h (Étude menée 
par l‘observatoire de la sécurité).   
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Aujourd'hui, c'est une expérience réussie pour 6 000 

communes françaises ! 

Dans l'Isère, 22 communes,  ayant mis en oeuvre l'ex-
tinction nocturne, ont été recensées à ce jour, mais 
toutes ne sont pas encore déclarées. Celles qui ont dé-
jà franchi le pas :  

CROLLES - LUMBIN -  LE VERSOUD - VILLARD-
BONNOT -  FROGES -  ALLEVARD - LE TOUVET - LA-
VAL - SAINT-HILAIRE DU TOUVET -  SAINT-MARTIN 
D'URIAGE -  SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES -  SAINT PIER-
RE D ALLEVARD  -  REVEL  -  MIRIBEL LANCHATRE - 
SINARD - SAINT ANDEOL -  BERNIN -  LA BUISSE -  
CHABONS - BREZINS - FONTAINE. 

Et la région Rhône-Alpes est la première en France 
avec 180 communes concernées. 

Concernant BILIEU, la municipalité a décidé d‘éteindre 
l‘éclairage public de 23h00  à 5h00. 
Cependant, des aménagements d'horaires seront pré-
vus à l'occasion de certaines manifestations, notam-
ment celles concernant la salle des fêtes, qui nécessite-
ront des périodes étendues d'éclairage. 

La mise en œuvre de cette extinction nocturne inter-
viendra à compter du 8 décembre prochain.  

 
Le poteau s‘en est allé ... 

Les efforts conjugués de la 
municipalité et des riverains 
ont permis de faire cesser une 
situation ubuesque qui datait 
de la création du lotissement 
des Terrasses de Meyrie en 
2012, avec la présence d’un 
poteau EDF au milieu de la 
voie d‘accès au lotissement. 
Cette gêne quotidienne allant 
jusqu‘à représenter un danger 
à la circulation a donc été sup-
primée : les travaux, après 
quelques semaines, ont per-
mis de rendre à l‘entrée du 
lotissement des Terrasses de Meyrie, un accès agréable 

et aisément manœuvrable ! 

 

Le Petit Bilieu : Stop aux inondations ! 

Des travaux de création d‘un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement sont en cours au hameau du 

Petit Bilieu. Cet aménagement était 
très attendu depuis plusieurs an-
nées par les riverains menacés par 
l‘inondation à chaque épisode de 
pluie intense. La municipalité de 
Bilieu se réjouie de l‘aboutissement 
de ce dossier sur lequel elle était 
engagée depuis plus d‘un an et re-
mercie l‘ensemble des intervenants 
et financeurs sans lesquels ce projet 

n‘aurait pu aboutir. 
 

Centre village 

Le projet d‘aménagement du Centre village avance 
dans le respect de l‘échéancier prévu. Ainsi, le choix 
de l‘opérateur pour la construction de 10 logements a 
été arrêté : il s‘agit de la société SDH, actuel gestion-
naire de logements sociaux sur la commune au Petit 
Essard. 

Par ailleurs, la commune va réaliser les aménagements 
de proximité nécessaires à l‘implantation des loge-
ments, déplacer et sécuriser les quais bus, créer un jar-
din public, transférer le monument aux morts aux 
abords du Groupe Scolaire. Cet ensemble cohérent 
constitue la première phase d‘aménagement du Cen-
tre Village.  

 

Pourquoi ces logements ? 

Les ténements Debrieux et Monin avaient fait l‘objet 
d‘un ‗portage‘ par le Pays Voironnais au cours de l‘an-
cien mandat, c‘est-à-dire que la communauté d‘agglo-
mération avait fait l‘acquisition de ces parcelles à la 
place de la commune : à charge pour celle-ci de rem-
bourser la CAPV dans le délai prescrit. Par ailleurs, ce 
portage impliquait pour la commune la construction 
de logements sociaux afin de pouvoir bénéficier d‘une 
décôte sur le remboursement équivalant à la moitié de 
celle-ci. Le prêt du Pays Voironnais arrivant à échéance 
à la fin de l‘année 2014, la nouvelle municipalité a dû 
prendre en mains ce dossier qui n‘avait pas évolué de-
puis 3 ans et s‘est fortement mobilisée pour respecter 
un calendrier fort contraint afin de ne pas pénaliser les 
finances de la commune. 

Ces logements répondront à un besoin identifié des 
Billantins, comme les jeunes couples souhaitant s‘ins-
taller sur la commune ou des, seniors, désireux de res-
ter en centre village. 

 

La voie verte  prolongée  

Les travaux de la voie verte se poursuivent : d‘ici la fin 
de l‘année, il s‘agit de prolonger la voie jusqu‘au ni-
veau du camping ‗Le Sans-souci‘, sur la commune de 
Montferrat. Dans un deuxième temps, au premier se-
mestre 2016, les travaux se poursuivront sur la com-
mune de Bilieu, jusqu'au camping municipal. 

La municipalité travaille en collaboration avec le Pays 
Voironnais et le Conseil Départemental pour que les 
aménagements répondent au mieux aux attentes des 
Billantins. Le dernier tronçon qui permettra de relier le 
camping municipal au Bois d‘ Amour devrait être réali-
sé en 2017. 

Cette voie est un véritable atout pour le tourisme mais 
aussi pour les habitants du Tour du Lac qui pourront 
prochainement aller de Charavines à Paladru à pied 
ou en vélo, en toute sécurité. 

 
Jean-Pierre Hemmerlé, CM voirie 

 

Point sur les travaux à Bilieu 



Tourisme et Economie locale 

6 

Une belle saison sous le soleil ! 

Les Billantins ont pu largement profiter du pré du cam-

ping cet été grâce à un soleil très présent ! L‘accueil des 

nouvelles  gérantes, Ophélie Bodin et Fleur Dreux, a été 

très apprécié par tous. Le snack a ainsi régulièrement vu 

ses tables se remplir, avec pour certains soirs des anima-

tions fort appréciées. Nous souhaitons donc un repos 

bien mérité à nos sympathiques délégataires qui réfléchis-

sent déjà à des améliorations et animations pour la saison 

prochaine. 

  Nadine Dioc, adjointe au Tourisme 

La Parole à Réagir Ensemble 

 

―Réagir ensemble‖ n‘a pas  

souhaité s‘exprimer  

dans ce Bulletin Municipal. 

Camping Municipal  Le Bord du Lac *** 

 

Chers Billantins, Chères Billantines, 

Voici que la saison 2015 sur le camping se termine. 

Avec un soleil au rendez-vous et une population accueillante, 

Cette première année fut des plus clémentes. 

Nous vous remercions tous d‘avoir contribué à créer avec nous ces moments conviviaux et chaleureux. 

Et nous espérons en 2016, vous voir tout aussi nombreux ! 

Pour cette année à venir, encore plus de rencontres et de partage, 

Au travers les différents partenariats que l‘on envisage. 

Au programme, activités ludiques, sportives ou festives, 

Pour lesquelles n‘hésitez pas à échanger avec nous vos idées créatives ! 

Alors à la saison prochaine dans ce petit coin de paradis… 

Fleur & Ophélie 

Camping « Le Bord du Lac*** » 

Snack/Bar « Aux Fées et Aux Fleurs »  



Zoom sur des Billantines dynamiques ! 
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La Maison de l‘Emploi et de la Formation des Pays Voi-

ronnais et Sud-Grésivaudan ont organisé, pour la qua-

trième année consécutive, les Trophées de l‘Evolution 

professionnelle afin de mettre en lumière des témoigna-

ges et des parcours indivi-

duels remarquables par 

leur évolution. Ces tro-

phées récompensent  des 

salariés, travailleurs indé-

pendants, demandeurs 

d‘emploi ou chefs d‘entre-

prise, de tout âge, de tout 

niveau de formation ou 

de responsabilités, sur le 

territoire Voironnais/Sud-

Grésivaudan. Ces actifs 

ont évolué professionnellement et  cette évolution leur 

a permis une progression professionnelle ainsi qu‘un 

épanouissement personnel ou ils ont changé de métier 

ou de secteur d‘activité  de manière choisie ou contrain-

te ou enfin, ils se sont réorientés professionnellement. 

Une jeune Billantine de 24 ans, Cindy Loïodice, a été 

justement récompensée pour son changement de par-

cours professionnel lors de la cérémonie organisée à 

Voiron, le vendredi 9 octobre. 

Petit retour en arrière … Diplômée d‘un BTS Manage-

ment des Unités Commerciales, Cindy a décroché un 

CDI de vendeuse. Cependant, le manque de perspecti-

ves d‘évolution et l‘attrait pour le milieu animalier l‘ont 

poussé à rechercher une formation pour devenir Assis-

tante en soins animaliers. Après quelques prises de 

contact avec des vétérinaires, le pas a été franchi. Le 

choix courageux a été de poursuivre son travail à temps 

plein (40 heures par semaine) et d‘effectuer ses études 

par correspondance, les stages nécessaires pour la vali-

dation du diplôme étant effectués lors des journées de 

repos. Malgré toute l‘énergie nécessaire pour mener à 

bien ce projet – et le coût de la formation entièrement 

supportée par Cindy – la motivation est là car les ani-

maux sont une véritable passion. Il est d‘ailleurs, à son 

sens, nécessaire de bien définir son projet afin de ‗tenir 

la distance‘ ! 

Toutes nos félicitations à Cindy pour ce changement de 

parcours réfléchi et mené avec beaucoup d‘énergie. 

Nous lui souhaitons une réussite méritée et de trouver 

un poste en adéquation avec son projet ! 

Nadine Dioc, 3
e
 adjointe 

 

Un changement d'orientation mûrement pensé ! 

A 39 ans, Sandrine DORIZON a décidé de quitter le 

monde de l‘entreprise où elle était en charge d‘aider 

les salariés à développer leurs compétences profes-

sionnelles pour devenir indépendante et ain-

si conseiller /accompagner les particuliers, gérants de 

petites entreprises, travailleurs indépendants dans la 

réalisation de leurs projets personnels. 

Diplômée d'un DESS en 

Gestion du Personnel et 

Ressources Humaines, San-

drine a acquis de l'expérien-

ce dans différentes structu-

res et à des postes variés en 

ressources humaines et en 

qualité mais le contact di-

rect avec les personnes et 

l'indépendance du travail 

l'ont poussée à changer 

d'orientation. Après une 

formation sur trois années, 

en parallèle de son travail 

quotidien en entreprise, 

elle a obtenu les diplômes et qualifications nécessaires 

pour l'exercice de ‗consultante patrimoniale'. Cette 

période a nécessité beaucoup d'énergie et de travail, 

afin de mener à bien ce projet qui lui tenait à cœur. 
Des soirées bien remplies, des congés très occupés 

ont été nécessaires pour mener à bien cette reconver-

sion. Mais cet investissement personnel a porté ses 

fruits ... 

Aujourd'hui, cette nouvelle auto-entrepreneuse se fait 

fort d'offrir à ses clients des informations de qualité, 

pertinentes et claires dans ces différents domaines, 

quel que soit leur patrimoine, sur des sujets variés qui 

préoccupent tout à chacun (préparation de leur re-

traite, optimisation de leur fiscalité, obtention de reve-

nus complémentaires, développement de la rentabili-

té de leurs placements, financement de leur achat im-

mobilier  etc.) 

Dans cette optique, elle a donc décidé d‘offrir ses ho-

noraires aux Billantins désireux d‘obtenir de l‘informa-

tion sur ces sujets. 

-  Un premier RDV d‘environ 1h30 pour faire le 

point sur votre situation actuelle ET vos propres 

objectifs. 

-  Un second RDV pour vous présenter les différen-

tes solutions qui peuvent s‘offrir à vous. 

Ensuite, vous avez le choix : soit obtenir des rensei-

gnements, soit aller plus loin dans la démarche, en lui 

permettant de vous accompagner dans vos projets et 

leur suivi sur le long terme. 

Contact : 

- par téléphone : 06.99.18.08.04 ou 04.76.31.65.89 

- par e-mail : sdorizon@hotmail.fr 

mailto:sdorizon@hotmail.fr
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      Vous êtes retraité (e) Vous êtes retraité (e)   

Vous vous sentez isolé(e), Vous vous sentez isolé(e),   

Vous avez besoin de présence, d‘échanges …Vous avez besoin de présence, d‘échanges …  

L‘association DiGi (Domicile inter-Générations isérois) 
en partenariat avec les communes du Pays Voironnais, 
répond à ces besoins de partages : 

Une personne âgée peut poursuivre sa vie à domicile 
en offrant une chambre meublée  à un jeune qui, lui, 
s‘engage à une présence bienveillante, rassurante et à 
de menus services au quotidien. 

Les professionnels de l‘Association vous accompagnent 
dans cette démarche et assurent un suivi régulier du-
rant toute la cohabitation. 

L‘association DiGi, par son action et son suivi personna-
lisés, permet de lutter contre l‘isolement des personnes 
et le sentiment de solitude et de favoriser la quiétude et 
la sécurité des personnes à leurs domiciles (sans se 
substituer aux professionnels des services à domicile). 
Elle permet de rendre service à des personnes plus jeu-

nes en les aidant à se loger plus facilement. 

 POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : DIGI 

 1, Place de Metz - 38000 Grenoble  

    Tel : 04 76 03 24 18 - Site internet : digi38.org 

Domicile Inter-Générations Isérois 

La Croix-Rouge française, dont l‘unité locale est mainte-
nant appelée « les Vallons de l‘Isère », est en pleine mu-
tation dans notre région. 

Les anciennes délégations de la Tour du Pin et de Pont 
de Beauvoisin ont en effet été réunies pour plus d‘effica-
cité. Notre territoire d‘action correspond aux 4 anciens 
cantons de la Tour du Pin, Pont de Beauvoisin, Saint-
Geoire en Valdaine et Virieu sur Bourbre. 

Nous y poursuivons nos activités de secourisme 
(formations grand-public, postes de secours), de vente 
de vêtements d‘occasion à bas prix pour tout le monde 
(vestiboutique aux Abrets et à la Tour du Pin) et distribu-
tion de colis alimentaires pour nos bénéficiaires (les mar-
dis à la Tour du Pin). 

Dès maintenant nous sommes à la recherche de nou-
veaux bénévoles qui nous aideront à développer nos 
actions humanitaires locales. 

Toutes les compétences, dans de nombreux domaines, 
sont recherchées : équipes de secouristes, formateurs, 
administratifs, informaticiens, bricoleurs, mécaniciens, 
distributeurs de vêtements et de produits alimentaires, 
toutes les classes d‘âge seront les bienvenues. 

Pour que nous puissions mieux vous aider, aidez-nous ! 
Merci à vous. 

Pour tout renseignement complémentaire, information, 
demande de contact, de rendez-vous, appeler le 
06 84 59 69 78. 

Le président, Jean-Michel  Bodron 

La croix rouge 

CCAS 

Les colis de Noël pour les personnes âgées  

de plus de 75 ans seront distribués  

entre le 15 décembre et le 23 décembre 2015. 

Bonnes Fêtes de Noël à tous ! 

Cette année 2015 a vu deux départs à la retraite mar-
quants  parmi les 25 salariés de l‘association : ceux de 
Martine Lambert et de Patricia Giraud deux auxiliaires 
de vie très appréciées des personnes aidées. 

Patricia Giraud, domiciliée à Charavines est entrée 
dans l‘association en 2005 comme simple aide à domi-
cile après avoir exercé plusieurs métiers dont ceux de 
couturière  et de secrétaire comptable Accueillante, 
spontanée et chaleureuse, elle s‘adapte très vite à son 
nouveau travail et  passe en 2009 le diplôme d‘auxiliai-
re de vie, métier qu‘elle exercera avec beaucoup d‘en-
gagement personnel jusqu‘à son départ en inactivité. 

Martine Lambert, également domiciliée à Charavines, 
est entrée dans l‘Association le 10 avril 1984 et l‘a quit-
tée le 30 septembre 2015. Laissons-lui la parole pour 
parler de sa longue carrière : « j‘ai aimé mon métier 
jusqu‘au dernier jour de travail ; aider les autres a été 
d‘ailleurs pour moi plus qu‘un métier, c‘est en fait ma 
vocation ; je suis heureuse d‘avoir pu le  pratiquer si 
longtemps et aussi fière de l‘avoir transmis aux nom-
breux stagiaires en formation qui m‘ont été confiés. 

 L’association leur souhaite à toute deux une heureuse 
retraite bien méritée. 

Effectuer le remplacement de Martine et de Patricia 
dans les mois à venir  mais aussi recruter de nouveaux 
bénévoles sont les priorités 2016. Vous êtes en activité 
et avez un peu de temps libre, vous voulez vous sentir 
utile bien qu‘en retraite, mieux vous intégrer à la popu-
lation locale, agir sur la qualité de vie de votre commu-
ne, faire œuvre de solidarité vous êtes les bienvenus 

dans l‘Association. Nous vous permettrons de faire va-
loir vos compétences, en vous intégrant dans un ré-
seau dynamique, inventif et créateur d‘emploi de 
proximité. Contre un peu de temps nous vous offrons 
le plaisir d‘agir avec d‘autres bénévoles et des profes-
sionnels dans la convivialité. 

Contact : 04 76 55 71 82 
mail :admrdulacbleu@fede38.admr.org,  

accueil : du lundi au vendredi de 8h à 11h 

Interlocuteur sur Bilieu :  

Marie-Thérèse Commandeur 0476556294 

ADMR du Lac Bleu 



Semaine de la culture 2015 en images 
Casalibus :  

spectacle en plein air  
     

 

Pour la deuxième année 

consécutive, la compagnie 

Casalibus a choisi Bilieu pour 

sa ‗Ronde de Nuit des Poètes‘, 

les mercredis soirs sur le Pays 

Voironnais. Ainsi, le 8 juillet,  

Ophélie Bodin et Fleur Dreux, 

gérantes du camping ‗le Bord 

du Lac‘ ont reçu la compa-

gnie sur le pré du camping, 

pour la plus grande satisfac-

tion des amateurs de théâtre, 

qu‘ils soient Billantins ou tou-

ristes. 

La pièce ‗Paris—Istanbul, Che-

min de fer et de fantasme‘ a 

emporté les spectateurs dans 

des scènes parfois cocasses 

dans un train Orient-Express 

très particulier… La beauté du 

lieu a ajouté au plaisir de voir 

évoluer ces comédiens talen-

tueux ! 

Un casse-croûte a permis à 

tous de clôturer ce moment 

agréable, avec la possibilité 

d‘échanger avec les comé-

diens et la metteur en scène 

Monika Reggatieri.  

Rendez-vous donc l‘année 

prochaine pour de nouvelles 

péripéties théâtrales ! 

 

Nadine Campione,1
e
 adjointe 
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Des spectacles variés, 

Des professionnels,  

Des amateurs, 

Des enfants des NAP 

Rendez-vous l‘année prochaine ! 

Un auditoire conquis,  

Et encore plus nombreux ! 
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Encore un évènement fort autour du lac en ce début 

septembre ! 

Les élus des 5 communes, après la journée du 30 mai, 

avaient décidé de mettre sur pied un projet de FORUM 

INTERCOMMUNAL des associations. 

34 associations communales et intercommunales 

avaient donc répondu présentes le 5 septembre à la 

salle des Cèdres à Charavines. 

Du sport, de la culture, de l'humanitaire, de la santé 

publique, autant de thèmes représentés dans un dou-

ble but : d'abord apporter des informations et faire 

connaître le mouvement associatif local et également 

susciter des adhésions parmi les visiteurs venus nom-

breux, surtout entre 10h et 14h. La tranche horaire de 

la deuxième moitié de l'après-midi fut moins fréquen-

tée. 

Il y eut deux temps forts dans cette jour-

née : 

* un hommage appuyé à Marion GARIN 

présidente du Basket club du lac disparue 

accidentellement au cours de l'été et qui 

laissera le souvenir d'une personne impli-

quée dans le sport et la jeunesse du tour 

du lac 

* et puis Gilles JACQUET président depuis 

30 ans des Archers du lac était honoré par 

Bruno Guillaud-Bataille maire de Charavi-

nes et tout le monde associatif local. 

L'association Anim'Chara avait assuré en continu bu-

vette et restauration et vers 18h les élus des 5 commu-

nes se retrouvaient pour clore cette première édition 

réussie. 

Rendez-vous à LE PIN en 2016 ! 
 

Thierry Casel, adjoint Sport/Associations 

Forum Intercommunal des Associations 

ASSOCIATIONS 

Les enfants de Bilieu courent pour l‘association ELA ! 

Mercredi 14 octobre, dans la fraicheur matinale et sous 

les nuages, tous les élèves de l‘école Petit Prince de Bi-

lieu ont participé au Courseton. Un parcours de 500 m 

a été tracé autour de l'école. Chaque classe a couru un 

temps différent. Les PS/MS : 4 min, les GS : 6 min, les 

CP : 9 min, les CE1 : 12 min, les CE2 : 15 

min, les CM1 : 18 min et les CM2 : 21 min. 

 

Les enfants ont symboliquement prêté 

leurs jambes à l‘association ELA 

(Association Européenne contre les Leu-

codystrophies). Ils ont trouvé des 

"parrains sportifs" qui se sont engagés à 

sponsoriser leur course en faisant des pro-

messes de don : 2 162,70 euros ont ainsi été récoltés ! 

De nombreux parents se sont mobilisés pour aider au 

bon déroulement de cette matinée. Les enseignants les 

en remercient. 



L'association "AMANEÏ, rencontre avec le désert..." a été fondée en 2008.  

Elle a pour but de promouvoir la culture et l'expression africaine. 

AMANEÏ signifie "rencontre" en langage tamashek -langue touareg- et c'est une 

valeur que notre association souhaite diffuser au plus 

large public possible.  

Nous organisons des évènements autour de la culture 

africaine (danse, musique, photographies, art culinaire, 

art pictural, conférences, sorties, etc)  ainsi que des voya-

ges à thématiques culturelles et artistiques en Afrique 

(Niger, Mali, Burkina Faso, Cameroun, Maroc), à la ren-

contre des peuples. 

Nous mettons également à disposition, sur demande et sur mesure, des ateliers 

d'expression africaine dans le cadre de projets d'école, dans des crèches pour un 

public plus jeune, avec une professionnelle qualifiée et expérimentée. 
 

Pour plus de renseignements, contacter  Vanessa Charoud au 06 81 05 53 73  

AMANEÏ … 

Rencontre avec le désert ... 
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ASSOCIATIONS 

Le Tennis Club du Lac est un club 

intercommunal du Lac. Avec 261 

abonnés, dont les 160 jeunes ins-

crits à l‘école de tennis en 2015, 

cet effectif contribue à positionner 

le TCL comme un Club phare du 

tennis régional. 

Les 14 équipes « Jeunes » et les 6 

équipes « Adultes » représentent les couleurs du Lac 

dans de nombreuses compétitions. 

Répondant à une volonté du bureau, le TCL a exter-

nalisé son action au sein des écoles primaires de Bi-

lieu avec la mise en place du module de « découverte 

du tennis » dans le cadre des NAP, résultantes de la 

réforme du rythme scolaire et encadré par le moni-

teur salarié du Club. 

Fort de cette dynamique, le Tennis Club du Lac tra-

vaille activement avec l‘ensemble des municipalités à 

la création d‘infrastructures en accord avec les effec-

tifs et le projet sportif du  club. 

A l‘aube de cette année 2016, les abonnés sont tou-

jours aussi nombreux et très motivés pour l‘apprentis-

sage et la compétition. L‘école de tennis a rapidement 

atteint le maximum de sa capacité d‘accueil actuelle 

(160 élèves). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du bureau vous invitent à encourager 

et soutenir les adhérents lors des différentes manifes-

tations organisées par le TCL et à consulter régulière-

ment le site Web : www,tennisclubdulac.com 

Le bureau du TCL 

 

Tennis Club du Lac 

Amicale des  

Donneurs de 
Sang du Lac Bleu 

 

Dates à retenir ! 

 

Loto  

à 20h, Charavines,  

le Samedi 6 février 

 

Collecte de Sang  

à Bilieu,  

lundi 22 février 2016, 
de 16h30 à 20h. 
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ASSOCIATIONS 

 Les Titous du Lac 

Après la réalisation d‘un « livre à toucher » représentant 

les animaux de la ferme, l‘association des assistants(es) 

maternels(les) agréés(es) « les Titous du lac » s‘est ren-

due à la ferme du Langot à Charavines avec les enfants. 

Les petits ont pu voir en vrai les animaux, faire une pro-

menade en âne et un tour de calèche. 

Un pique-nique clôtura cette belle matinée, pleine de 

richesses. 

Les enfants comme les adultes ont été enchantés par 

cette visite ainsi que par l‘accueil du fermier Serge Vovk 

et son employé. 

Merci à tous les deux. 

Happy Dance 

Notre association HAPPYDANCE, basée à Bilieu, existe depuis 2004. Nous accueillons des 

adhérents des communes du tour du lac, toujours plus nombreux ! Notre association 

compte 160 inscrits pour cette saison 2015/2016.  

Nos 3 professeurs Diplômés d‘Etat dispensent des cours à des enfants (à partir de 3 ans et 

demi), des ados et des adultes. Les cours sont donnés les lundi, mercredi, jeudi et vendredi.  

Magalie assure les cours de Modern Jazz Enfants et Ado, et Rock pour les adultes. 

En nouveauté cette année, elle donne des cours de Pound. Cette danse est très rythmée, 

on accompagne la gestuelle avec des baguettes. Tous ces mouvements permettent d'affi-

ner le corps, à découvrir sur notre site Internet. 

Notre nouvelle prof Amélie assure les cours de Zumba pour les enfants et les adultes.  

Cette année, elle innove avec des cours de Clip Dance Ado, les élèves reproduisent les danses des vidéos clips. 

Quand à JP, il donne des cours de New Style (mélange de Hip Hop et de danses de rues) aux enfants et aux ados.  

Le 18 octobre, nous avons organisé notre second Vide Dressing à Charavines afin de récolter des fonds pour no-

tre association. Au vu du succès de cette manifestation, nous réitérons cette opération en 2016. 

Et enfin notre Gala, aboutissement important pour nos adhérents (petits et grands), clôturera la saison le samedi 

28 mai 2016. 

Vous voulez plus de renseignements ? Consultez notre site internet www.happydance-bilieu.com vous retrouve-

rez tous le détail de nos cours, les horaires, les profs, les manifestations, des photos, des vidéos... 

 

http://www.happydance-bilieu.com/


Yacht Club Grenoble Charavines 
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ASSOCIATIONS 

Une balade sur le lac ? Découvrez la navigation « voile et 

patrimoine » 

Depuis toujours, le Yacht Club développe sur le lac tou-

tes les facettes de la voile. Pour être bref sur la saison 

2015, on a bénéficié d’une belle météo. Ont afflué les 

scolaires, les groupes de jeunes et les familles pour les 

stages et la location voile et kayak. Plus une nouveauté : 

la « Balade voile et patrimoine », construite avec deux 

ingrédients : un bateau collectif, une ancienne baleinière 

restaurée, et un skipper passionné par le patrimoine ar-

chéologique et historique local mondialement connu. 

Une balade sur le lac ?  

C‘est découvrir un paysage de moraines glaciaires argi-

leuses, au Nord la chaine de l'Epine, au Sud le Vercors et 

la Chartreuse.  

C‘est découvrir les sites engloutis, de la préhistoire à l‘his-

toire. Néolithique ? Le site des Grands Roseaux à Paladru 

et celui des Baigneurs à Charavines. Moyen-âge ? Les 

chevaliers-paysans de l‘An Mil à Colletière. XIXe siècle ? 

Effondrement à 20m au fond du lac de la rive de Vers-

Ars. 

C‘est tout savoir sur les Chartreux qui possédaient un 

tiers du lac, du Pin jusqu'à Charavines et qui créèrent le 

monastère de la Sylve Bénite.  

C‘est connaitre l‘histoire de la propriété de ce lac privé.  

C‘est découvrir la Fure une « rivière industrieuse ».  :  une 

force motrice hydraulique remarquable utilisée dès le 

moyen âge.  

Et  encore bien plus de choses encore à vous faire dé-

couvrir ... 

Contact :  04 76 67 47 13  

Courriel : webmaster @ycgc.org 

Notre association "Les Porte-
Plumes de l'Espoir " a vu le jour à 
Bilieu cet été. 

Son objectif est d'aider les popu-
lations dans le monde. 

Parrainée par Jone Daunivucu, 
joueur de rugby international fidjien. 

Notre première action est donc naturellement d'aider 
les enfants des écoles des Iles Fidji en leur apportant 
des fournitures scolaires et des jouets éducatifs. 

Si vous souhaitez faire un don (Paypal), vous pouvez 
aller sur notre site Google : Les porte-plumes de l'es-
poir. 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook: Les porte-plumes 

de l'espoir / 06.77.99.80.40 / 04.76.06.68.45 

 

 

Les  Porte-Plumes de l‘espoir Le Sourire de l‘Age d‘Or 

Les rendez-vous du Club : 

Rencontres des Aînés ruraux les mardis après-midi de 

14h à 18h toutes les deux semaines :  pour cette fin 

d‘année, les 17 novembre, 1
er 

et 15 décembre. Au pro-

gramme : belote, coinche, jeux de société, loto interne, 

pétanque, marche... 

Repas de fin d‘année : 18 décembre, à midi. 

Contact : 04 76 06 65 52  ou 04 76 66 62 36 

Président, M. Charton 
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Tonic‘ Form 

ASSOCIATIONS Le Ski Club du Tour du Lac 
reprend du service 
 
Inscription pour la saison 2016 : 
le samedi 28/11/2015   
salle Pallas à Paladru,  
de 14h à 18h. 
 
- cours enfants à partir de 6 ans 
- cours adultes remise à niveau 
par moniteurs ESF Villard de Lans 
 
7 mercredis après-midi  
du 6 janvier au 16 mars 2016, 
tarif unique : 250 euros/personne, 
tarif dégressif 
 
possibilité de location de matériel 
possibilité de sortie individuelle 
selon places disponibles 
une sortie famille prévue fin de 
saison. 
 
contact : 06 81 75 78 83  /  
06 14 38 09 90 
dominique.despierre@hotmail.fr 

Marché de Noël de Paladru 
samedi 28 novembre 2015,  
de 14h à 20h, salle Pallas 
Animations : Loto Flash, Buvette 
Organisateur : Ski Club du Tour du Lac 

Une année riche en nouveauté !!! 

Les adhérents sont de plus en plus nombreux à vouloir rejoindre nos 
cours rythmés par nos deux professeurs diplômés Angélique et Delphine. 

Cette année des nouveaux cours ont été mis en place : 

- Stretching le jeudi de 20h15 à 21h 

- Pilates le vendredi de 10h à 11h (complet) 

- Zumba qui débutera à partir du 16 novembre le lundi de 19h30 
à 20h30 

Les autres cours sont : 

- Gym douce et posturale le mardi de 9h30 à 10h30 (complet) 

- Gym douce et posturale le jeudi de 10h30 à 11h30 

- Zumba Sculpt le jeudi de19h à 20h15 (complet) 

Des places sont encore disponible dans certains cours, n‘hésitez pas à 
nous contacter pour convenir d‘un cours d‘essai gratuit… et venir nous 
rejoindre. 

L‘association Tonic‘Form a également le plaisir 
de vous présenter son nouveau logo. 

Pour toutes demandes d‘adhésion à notre as-
sociation, remarques ou informations, voici 
nos coordonnées : gym.bilieu@gmail.com 

 

 

Mélanie KOWALCZYK Présidente : 06.99.77.44.11 

Jeanne CARCEY Trésorière : 06.72.74.59.03 

Catherine BARDO Secrétaire : 06.81.14.42.15 

Comité de Jumelage 

Le comité avait proposé à ses adhérents, suite à une 
invitation de amis de GHIFFA de se retrouver en toute 
amitié les 18, 19 et 20 septembre derniers. 

L'occasion était trop 
belle pour nos amis 
italiens de na pas 
nous offrir la possibi-
lité de visiter l'expo-
sition universelle de 
MILAN 
Un groupe de Billan-
tins répondit bien 
entendu présent, et 
c'est avec enthou-
siasme qu'ils se ren-
dirent dans cette 

belle contrée sur les bords du lac Majeur. 
L'accueil fut comme à l'accoutumée très chaleureux, 
avec cette générosité et cette cordialité toujours au 
rendez vous. 
Le samedi fut consacré à la visite de l'exposition avec 
au programme trajet en train, découverte de l'exposi-
tion par une belle journée chaude et ensoleillée. 
Le pavillon de l'Italie et de la France eurent bien enten-
du la primeur. Ceux de l'Afrique et du Brésil entre au-
tres ne furent pas oubliés. 
 

Et c'est toujours avec regret que les participants se sé-
parèrent en se donnant comme rendez vous les same-
di 23 avril, dimanche 24 avril, et lundi 25 avril à BILIEU ; 
Pas d'exposition universelle à Bilieu à ces dates là mais 
nous faisons néanmoins confiance aux Billantins pour 
trouver lors de la prochaine AG ouverte à tous , fixée 
au 18 novembre , des festivités, des découvertes de 
sites ou des curiosités encore inconnus de nos amis 
italiens. La tâche ne sera pas facile, mais nous savons 
bien que les ressources des Billantins sont inépuisables 
et que la réussite sera une nouvelle fois au rendez-
vous. 
Pour le comité, Gérard CAMPIONE 

mailto:dominique.despierre@hotmail.fr
mailto:gym.bilieu@gmail.com


La pyrale du buis 

Ce petit papillon nocturne aux 
ailes blanches bordées de brun 
se développe dans de nombreux 
secteurs du Pays voironnais. L‘é-
té 2015 particulièrement chaud 
semble avoir favorisé la présence 

de ce papillon et de ses chenilles.  

Les chenilles se nourrissent ex-

clusivement des feuilles du buis 
au point de faire dépérir l‘arbus-

te. 

Outre l‘impact esthétique sur les 
buis colonisés par les chenilles, 
leur forte présence (sur les murs, 
les terrasses situées à proximité 
des arbustes) représente une 
réelle gêne pour les habitants en 

période estivale. 

Moyens de lutte pour réduire les 

dégâts et gênes occasionnés : 

 surveillance du buis dès le prin-

temps. 

 Piégeage des papillons mâles avec 
des pièges à phéromones, entre 

fin mars et fin octobre. 

 Lutte contre les chenilles en les 
ramassant et les détruisant avec 
un produit homologué en agri-

culture biologique. 

 La pose de nichoirs à mésanges et 

à chauve-souris. 

Pour toute information : FREDON, 

www.fredonra.com  

tel : 04 37 43 40 70 
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L‘objectif de la commune de Bilieu, du CCAS et de l‘as-
sociation Regards Billantins est de créer,  à travers les 
jardins partagés, un lieu de rencontre inter généra-
tionnel à vocation sociale et environnementale. 

Depuis le printemps, à l‘emplacement de l‘ancien cam-
ping n°2 situé au Mas et Grande Rey, 17 parcelles de 
20, 30 et 60 m

2
 ont été proposées contre une cotisa-

tion annuelle de 50 centimes d‘euro le m
2
 versée à 

l‘association. Les jardiniers détenteurs d‘une parcelle 
ont pu déjà cultiver fleurs et légumes pour leur 
consommation personnelle avec pour règle essentielle 
le respect d‘une pratique sans pesticides.  

Au-delà  de la possibilité de cultiver son jardin, le par-
tage de connaissances et la convivialité sont au ren-
dez-vous pour la satisfaction de tous ! 

Deux hôtels à insectes et une spirale aromatique  ont 
été installés. 

Des tables de plantation seront prochainement mises à 
disposition pour un jardinage plus aisé et pour des acti-

vités avec les visi-
teurs désireux d‘ap-
prendre ! 

Une mare pédagogi-
que est en cours de 
création avec le sou-
tien financier du 
Conseil Départe-
mental et avec l‘ex-
pertise de l‘associa-
tion ‗Le Pic Vert‘. 

Des animations pédagogiques sont aussi programmées 
sur cette année scolaire 2015-2016 avec 5 classes du 
Groupe Scolaire ‗Petit Prince‘. 

Vous pourrez découvrir ce site remarquable qui évolue 
aux fils des saisons, et qui sera accessible à tous dès le 
printemps prochain. 

Véronique Passemard 

Les jardins partagés … 

En route vers l‘animation pédagogique ! 

Tous concernés par la déclaration des ruchers ! 

Toute personne possédant ou détenant une ou plu-
sieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s). 

Pourquoi déclarer ? 

Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la pre-
mière ruche, les abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problè-
mes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de 
savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, sa-
voir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d‘alerte 
(sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions 
allouées à l‘apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. 
Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires 
sera facile, et plus on aura d‘aides ! 

Qui doit déclarer ? 

Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche. 

Quand doit-on déclarer ses ruches ? 

Tous les ans, entre le 1
er

  novembre et le 29 février. 

Comment déclarer ses ruches ? 

- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS. 

 

Merci  

pour les abeilles ! 

Ma ruche, je l‘aime, je la déclare ! 

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr


Samedi 21 novembre Concours de Belote Espace Chartreuse FC Bilieu 

Samedi 28 novembre Soirée Mondée Espace Chartreuse Regards Billantins 

Samedi 12 décembre Les lumières de Ninon Bilieu Ninon Soleil 

Vendredi 18 décembre Chants de Noël Espace Chartreuse Sou des Ecoles 

Samedi16 janvier Vœux du Maire Espace Chartreuse La Municipalité 

Dimanche 17 janvier Matinée Boudins Bilieu FC Bilieu 

Calendrier des manifestations 

 BREVES  

Elections régionales ! 

1er tour le 6 décembre 2015 - 2ème tour le 13 décem-
bre 2015 

Inscriptions sur les listes électorales  

Si vous ne figurez pas déjà sur une liste électorale com-
munale, ou si vous êtes nouvel habitant à Bilieu, il vous 
appartient de vous rendre dès que possible et au plus 
tard le 31 décembre 2015 date limite (permanence de 
8h30 à 12h00), au secrétariat de mairie, pour demander 

cette inscription. 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 avec la commu-
ne (quittance de loyer, de téléphone, d‘électricité…) 

Les ressortissants européens autres 
que les Français peuvent, sur leur 
demande et après avoir apporté 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. 

Le recensement militaire 

Si vous venez d‘avoir 16 ans, pensez à vous faire recen-
ser. Vous effectuerez cette démarche en Mairie muni(e) 
de votre pièce d‘identité française, du livret de famille de 
vos parents et d‘un justificatif de domicile. Ce certificat 
de recensement vous sera demandé pour chaque exa-
men ou concours et pour l‘obtention de votre permis de 
conduire. 

 

Les pharmacies de garde 
Pour connaître la pharmacie de garde, appeler 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 

MOBI + 
La gare routière est devenue l‘AGENCE MO-BILITE : informations, vente de produits de transports en commun, conseils pratiques sur le covoiturage, le vélo, la marche à pied et l‘autopartage. Des offres promotionnelles sont en vente : les Bons  ‗M obi +‘ proposant gratuités ou réductions. 

Renseignements :  Agence Mobilité, 4 Avenue des frères Tardy à Voiron / tél : 04 76 05 03 47 , www.paysvoironnais.com 

Alerte aux faux releveurs ! 

Relève des compteurs d'eau : demander la carte professionnelle 

des agents de la Communauté 

Actuellement, des personnes cherchent à s'introduire chez des 

particuliers en prenant comme prétexte la relève des compteurs 

d'alimentation en eau ; une fois cette « fausse relève » effectuée, 

des personnes se faisant passer pour des policiers accèdent au 

domicile du particulier. Deux cambriolages sont à déplorer sur 

Voiron et Tullins.. Pour information, d'ici cette fin d'année, les 

relèves de compteurs d'eau auront lieu sur les communes de La 

Murette, Coublevie, Chirens et St Etienne de 

Crossey. 

Inscription aux déchèteries 

La CAPV met en place progressivement un formulaire d‘ins-
cription pour accéder aux déchèteries, pour les particuliers et 
les professionnels. Les contrôles d‘accès seront étendus aux 8 
déchèteries d‘ici 2017. 
Pour plus d‘information :  www.paysvoironnais.com 

Centre Technique du PV, Coublevie , tel : 04 76 66 18 15.  

Cérémonie des Vœux du Maire  
Samedi 16 janvier 2016  

à 19h00  

Espace Chartreuse 


