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Samedi 16 juillet concours de pétanque Stade du Grand Bois, Bilieu Regards Billantins

Du 4 au 7 août Festival assens Charavines municipalité de Charavines

Samedi 10 septem
e F�um intercommunal 
des associations 

Le Pin les 5 municipalités 
du tour du lac

Samedi 17 septem
e Fête de Ninon Espace Chartreuse, Bilieu Ninon Soleil

Innovons
Si les sociétés peuvent évoluer de façon brutale à la suite de décisions radicales prises d’en haut, 
elles en sortent en général profondément meurtries. Bien plus heureuse est l’évolution consentie ou 
plutôt, attendue, espérée, voulue, s’appuyant sur des actions de proximité, entreprises par les gens 
eux-mêmes dans un cadre collectif librement choisi. C’est ainsi que se dessinent la plupart des idées 
novatrices dont les effets positifs vont imprégner le corps social.

Selon la phrase désormais célèbre : il nous faut trouver des "solutions locales à un désordre global". Les grandes structures sont 
capables de répéter, de généraliser, rarement d’inventer et quasiment jamais de sortir des sentiers battus. Au local donc, la 
capacité à innover, soutenue et amplifiée par l’action bienveillante des organisations plus larges. C’est dans cet esprit que 
nous avons créé à Bilieu une semaine de la culture et une journée du sport, désormais, toutes deux intercommunales.
C’est dans cet optique que nous aménageons l’espace des jardins partagés, ouvert à tous, en essayant de conjuguer lien social 
et intergénérationnel, pédagogie auprès des jeunes générations et renforcement de l’attractivité touristique. C’est animés 
par cette volonté que nous travaillons à la structuration de notre centre village pour en faire un lieu d’échange, de convi-
vialité et d’activité.
C’est dans cette cohérence que se situe notre action municipale avec un pivot, la participation des citoyens à l’évolution de 
leur cité.
Je vous souhaite à tous un très bon été.

Jean-Yves Penet, maire de Bilieu

 éditoMAIRIE
04 76 06 62 41 
www.mairie-bilieu.fr

 
H�aires d’ouverture

lundi et mardi  
de 16  h à 18 h 30
mercredi  
de 8 h 30 à 11 h 30
jeudi 
de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 16 h à 18 h 30
samedi 
de 8 h 30 à 12 h
 
Permanences de M. le maire
Sur rendez-vous 
au 04 76 06 62 41
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RECETTE POUR LAC CULTURE… 
Rassembler au minimum les adjoints en charge de la culture de six communes…
Au hasard, Bilieu, Charavines, Chirens, Le Pin, Montferrat, Paladru.
Désigner un chef d’orchestre expérimenté : Bilieu
Agiter fortement, réfléchir profondément, passer des nombreux coups de fil…
Contacter des amateurs et professionnels des arts, se réunir régulièrement…
Chercher des financements, monter des dossiers de demande de subventions.
Et on obtient… LAC CULTURE, premier festival intercommunal de la culture.
Au programme des spectacles variés et de qualité :
théâtre, musique tango, lectures, contes, cinéma d’animation, danses par les enfants et associations, 
concert des jeunes du tour du lac, lâcher de peintres…
Tous ces artistes en herbe ou expérimentés, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour offrir des moments 
de découverte, de partage, de rires, de réflexion et de rêve.
En fil rouge, la compagnie Naüm a animé et lancé les dif-
férents spectacles et réalisé une attraction très appré-
ciée lors du lancement à Charavines le dimanche 12 juin : 
un spectacle d’équilibre avec la complicité d’un public 
conquis. Les rires ont fusé !
Alors, si vous avez aimé et en redemandez ou si malheu-
reusement, vous n’avez pas goûté à LAC CULTURE, pas de 
panique, elle reviendra en 2017 !

Nadine Campione, adjointe à la Culture

"Moustique tigre" 
aedes albopictus

Ce moustique, qui pique sur-
tout pendant la journée, peut 
dans certaines conditions être 
vecteur de maladies. Son ins-
tallation notamment en Isère, 
conduit à réagir afin d’éviter 
sa prolifération. Pour élimi-
ner les larves de moustiques, 

éviter les endroits où l’eau peut stagner, changer l’eau des 
plantes, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie, couvrir 
les réservoirs d’eau et piscines hors d’usage. Pour éliminer 
les lieux de repos des moustiques adultes, pensez à débrous-
sailler, ramasser les fruits tombés et débris végétaux, entre-
tenir votre jardin.
Pour plus d’information
www.social-sante.gouv.fr, www.invs.sante.fr

Nuisances 
sonores
L‘arrêté préfectoral du 3 avril 
1990 a fixé la réglementation
en matière d’utilisation  
des appareils bruyants.
Les jours ouvrables   
8 h - 12 h et 14 h - 19 h 30
Les samedis 
9 h - 12 h et 15 h - 19 h
Les dimanches et jours fériés 
10 h - 12 h

juillet, août, septem�e calendrier

culture 

LES JARDINS 
DE LA CURIOSITÉ PARTAGÉE
Satisfaire la curiosité des petits et grands sur la faune et la flore de nos jardins, cultiver et 
échanger sur ses pratiques de jardinage, se reposer et partager des moments conviviaux… 
Ainsi a été conçu le site des Jardins de la curiosité partagée. Ce dimanche 26 juin lors de 
l’ouverture au public, Jean-Yves Penet, maire de Bilieu, a souligné le travail remarquable des 
membres de l’association Regards Billantins et des agents municipaux. Leurs compétences 
ont permis la réhabilitation de cet ancien camping en un site très agréable où les gens auront 
plaisir à se retrouver. La mare pédagogique, réalisée grâce au soutien du Conseil départe-

mental, permettra aussi d’enrichir les propositions d’activités pédagogiques aux enfants des écoles alentours. La municipalité, le CCAS et 
l’association Regards Billantins souhaitent ainsi favoriser le "vivre ensemble", dans un lieu ouvert aux petits et grands, jeunes et seniors, 
personnes animées d’une même envie de partage et de curiosité. 

Nadine Dioc, adjointe au Tourisme  

 environnement
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UN GRAND CHAMPION 
DE LECTURE
Depuis quelques années, la classe de CM2 de 
Bilieu participe aux "Petits champions de la lec-
ture". Après des épreuves en classe, le "gagnant" 
se mesure à des élèves du département puis de la 
région et enfin, si tout réussi au niveau national ! 
Grande première cette année… Marc Pacotte, entraîné par sa maî-
tresse Sonia, a passé avec succès toutes les étapes puisque le voilà à 
la Comédie Française pour la grande finale le 22 juin dernier. Grâce 
à une lecture sans faute d’un extrait de La Sorcitresse de Philippe 
Arnaud, le jeune Billantin a décroché la quatrième place dans ce haut 
lieu de la culture française. Après une déception passagère de ne 
pas avoir décroché le podium, il reste une formidable expérience : 
l'auteur du livre, dont Marc a lu un palpitant extrait, était d’ailleurs 
très fier de son champion !

LA VOIE VERTE AVANCE !
Le tronçon de la voie verte allant du camping Le Sans souci à Montferrat à notre camping municipal Le 
Bord du lac est achevé. 
La municipalité a travaillé avec le Conseil départemental et la CAPV, promoteurs du projet, pour que 
celui-ci s’intègre au mieux dans notre environnement communal.
Les abords de deux lieux "stratégiques" le terrain Ezèque et le camping municipal ont ainsi été amé-
nagés. Chacun attend avec impatience la suite des travaux prévue en 2017. Il s’agira alors de relier le 
camping au site du Bois d’Amour.

JOURNÉE INTERCOMMUNALE DU SPORT 2016 
Le 26 mai s'est déroulée à Montferrat la deuxième JIS sur l'ensemble sportif Jo Rajon.
Le principe de ce rassemblement est de proposer des ateliers de pratique de différents sports aux en-
fants. Quinze ateliers étaient proposés et répartis sur trois sites.
Les pratiquants (environ 350 inscriptions) ont ainsi pu jouer au foot, au rugby, au basket, s'essayer au 
mur d'escalade, à la pétanque, à la marche nordique, à l'équitation, au karaté ou encore au tir à l'arc. Le 
tennis et le badminton, l'aviron, le VTT, la danse sportive étaient également au programme et bien sûr la 
voile au camping de Montferrat grâce au Yacht-club.
Le Comité des Fêtes de Montferrat assurait buvette et restauration jusqu'à 17 h et sous une météo enso-
leillée, les maires des cinq communes clôturaient cette belle journée de sport. Un grand merci à toutes 
les associations intercommunales qui ont grandement œuvré à la réussite de ce moment festif. Rendez-
vous l'an prochain à Paladru !

Thierry Casel, adjoint Sport /Jeunesse / Associations

ILS SONT PARTIS…
Le 7 mai dernier, dans une am-
biance chaleureuse et festive, 
la Voironnaise Anaïs Jacquet et 
le Billantin Geoffroy Penet ont 
quitté Bilieu à vélo… direction la 
Mongolie. 
Avec leurs 25 à 30 kg de bagages, 
ces deux jeunes d’une vingtaine 
d’années ont prévu de traverser 
26 pays pour aller à la découverte de terres et de populations diffé-
rentes. Ils ont choisi un mode de transport et de voyage qui leur per-
met d’être au plus proche de la nature et des gens. C’est un périple 
au long court dont la durée est estimée à un an et demi. Aux der-
nières nouvelles, ils musardaient en Europe entre la Corse et la Sar-
daigne. Ils ne manqueront pas de nous donner de leurs nouvelles…

MISS PRESTIGE ISÈRE
Étudiante de 3e année en ostéopathie, Laurine Rol-
ly s’est lancée dans un nouveau défi : participer au 
concours Miss Prestige Isère, concours de beauté 
féminine créé par Geneviève de Fontenay. Le 21 
mai dernier, à Seyssinet-Pariset, après plusieurs 
défilés et un discours face à un jury et un public nombreux, la jeune 
Billantine remporte le titre. "C’est une très belle expérience car il faut 
apprendre à gérer son stress, à parler en public, à  représenter l’élé-
gance. Ce sont aussi des rencontres enrichissantes“ commente la 
lauréate. Ainsi, participer à des évènements en soutien à des causes 
nobles, comme l'association Rêves qui œuvre pour les enfants gra-
vement malades, renforce la satisfaction d’avoir relevé brillamment 
le challenge. Bonne chance à Laurine pour la prochaine étape : Miss 
Prestige Rhône-Alpes, le 12 novembre à Saint Quentin Fallavier.

MINI-ENTREPRISE
TROPHÉE 
DE L'INNOVATION

À peine 15 ans et voilà un jeune Billantin, Hugo Bessières, PDG d’une 
mini-entreprise ! 
En effet, c’est au collège des Collines de Chirens qu’une vingtaine 
d’élèves ont pu, grâce à l’option Découverte Professionnelle, mener le 
projet ambitieux de créer une entreprise, avec l’appui de deux profes-
seurs et de parrains issus du monde professionnel. Tout d’abord il a 
fallu une idée de produit : un cadre d’angle. Ensuite, répartir les rôles 
de chacun lors d’entretiens. Les collégiens ont alors développé, fabri-
qué et commercialisé leur produit et tenu les comptes de la "socié-
té". Il restait à Hugo la responsabilité de défendre leur projet devant 
jury à Lyon le 4 mai dernier… Avec succès…  puisque Kdre d’Angle a 
remporté le prix d’innovation face à une centaine d’autres collèges et 
lycées. "Une expérience enrichissante, avec une bonne cohésion du 
groupe“ sont les mots du jeune PDG. Cette belle aventure marquera 
sans aucun doute très positivement leur parcours vers la "vie active" ! 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DO RÉ MI FA SOL LAC
Créée en 2003 et gérée par des bénévoles, elle a pour but de dis-
penser un enseignement musical amateur. Elle propose des cours 
individuels pour les enfants ou les adultes.
Guitare sèche, électrique ou basse, nouveaux cours de jazz guitare 
adultes ou adolescents, piano, batterie. 
Éveil musical (3-6 ans) ou chorale pour les enfants à partir de 7 ans,
deux groupes de pratique collective enfants (débutants et confirmés). 
Possibilité de pratique collective adultes.
Inscriptions lors du Forum des associations qui aura lieu le 10 sep-
tembre 2016, salle du Carré d’Ars à Le Pin. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
Tél. 06 51 55 23 79
doremifasol.lac@gmail.com
http://doremifasolac.over-blog.com/
Nouveau : rejoignez-nous sur Facebook Do Ré Mi Fa Sol LAC

SORTIE DE PRINTEMPS 
POUR LE CLUB 
SOURIRE DE L’AGE D’OR
 
C’est par une belle journée que le club a visité en matinée l’éta-
blissement Bigallet. La dégustation de sirops et liqueurs qui suivit a 
été appréciée. Ensuite le groupe de quarante-et-un adhérents s’est 
rendu au restaurant Le Campagnard où un succulent repas leur a été 
servi avec en particulier la dégustation de cuisses de grenouilles. 
Tout s’est déroulé dans la bonne ambiance et tous étaient heureux de 
se retrouver pour passer un bon moment ensemble avec une pensée 
pour les personnes qui n’avaient pas pu venir. Le repas s’est fini en 
chansons et histoires.

municipal

 habitants

associations 

UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE CITOYENNE 
À BILIEU ?
Le défi énergétique est sans doute l’un des enjeux majeurs auquel est 
confrontée notre société en ce début du 21e siècle. La réappropria-
tion par les citoyens de la production d’énergie renouvelable, en local, 
semble être une des alternatives à la prééminence des énergies car-
bonées ou nucléaires dont les faiblesses apparaissent au grand jour.
La municipalité a souhaité faire appel à la société BUXIA énergies, 
créée, il y a peu, à l’initiative de la commune de La Buisse pour initier 
un débat sur ce thème. Le mardi 24 mai dernier, à la salle des fêtes, 
plusieurs dizaines de personnes avaient répondu à l’appel.
Les responsables de la société BUXIA ont exposé leur "modèle éco-
nomique" fondé sur l’investissement citoyen. L’idée est simple : col-
lecter des fonds auprès des citoyens dans le but d’installer des "cen-
trales photovoltaïques" sur les toits de bâtiments publics ou privés. 
La production étant revendue au principal opérateur national.
La participation minimale s’élève à 50 E. Chaque "actionnaire" 
compte pour une voix, quel que soit son investissement. Même si un 
retour financier est prévu, l’objectif n’est évidemment pas de faire 
des profits mais bien de développer les énergies renouvelables sur 
notre territoire.
À Bilieu, des études de faisabilité, diligentées par BUXIA ÉNERGIES 
et l’AGEDEN ont montré que les toits du groupe scolaire étaient par-
ticulièrement appropriés pour ce type d’installation.
D’ores et déjà un groupe d’habitants de notre commune a manifesté 
son intérêt pour le projet. 
Les personnes intéressées peuvent contacter
le collectif de Billantins, projetsolairebilieu@gmail.com 
ou la société BUXIA, contact@buxia-energies.fr 
ou la municipalité, mairie.bilieu@paysvoironnais.com

LA BOÎTE À LIRE ? 
Mardi 14 juin a vu la naissance d’une très petite bibliothèque de rue. 
La cabine téléphonique du camping renaît, après un "relooking" par le grapheur NIKODEM et par Chris-
tophe Gueraud-Pinet pour l’aménagement intérieur, ceci pour un usage culturel. Placé non loin du 
groupe scolaire, elle est en libre accès à toute heure du jour et de la nuit. Le fond d'ouvrages, constitué 
par des dons, s'enrichira ou s'appauvrira au fur et à mesure des passages des lecteurs qui se serviront 
sans restriction et apporteront des ouvrages dans la limite des capacités de la bibliothèque. La seule 
restriction sera évidemment de ne pas laisser dans ce lieu, ouvert à tous, des ouvrages, magazines ou 
messages susceptibles de heurter le plus grand nombre. Bonne lecture à tous, à consommer sur place 
ou à domicile !

CONTESTATION CITOYENNE
Vingt-quatre mois se sont écoulés et nous avons décidé aujourd'hui de 
sortir de notre silence suite au vote du budget 2016, le 2 avril dernier. 
La majorité municipale a voté à l'unanimité une hausse des taux de 
la taxe d'habitation (+ 7,5 %), du foncier bâti (+ 7 %), sans compter 
l'évolution naturelle des bases des valeurs locatives et également 
l'évolution des taux votés par le Pays Voironnais, le Département et 
la Région. Les représentants élus de notre équipe s'y sont, eux, fer-
mement opposés, compte tenu du niveau déjà le plus élevé des taux 
du tour du lac. La promesse de campagne de la majorité actuelle 
de ne pas augmenter les impôts sur toute la durée du mandat n’est 
pas tenue, bien au contraire. Les arguments avancés dans le dernier 
bulletin municipal, notamment le désengagement de l'État connu 
depuis plus de trois ans et traduit dans les faits par la baisse des 
dotations aux communes ne sont donc absolument  pas recevables. 
Il convient de définir des priorités budgétaires réalistes, équitables 
dans un contexte économique et financier contraint. Les jardins par-
tagés étaient-ils une réelle priorité ? Quel est le budget consacré ? 
Combien de bénéficiaires et qui sont-ils ?
Billantins, qu’en pensez-vous ?
Combien de bénéficiaires et qui sont-ils

culture 

Le club au restaurant 
Le Campagnard.




