
Novem�e

Vendredi 11 Cérémonie Bilieu Municipalité

Samedi 19 Concours de Belote Espace Chartreuse FC Bilieu

Samedi 26 La Mondée Espace Chartreuse Regards Billantins

Décem�e

Dimanche 4 Matinée Boudin Espace Chartreuse Sourire de l'Âge d'Or

Dimanche 11 Expo Peinture Bilieu AME

Vendredi 16 Goûter de Noël Bilieu Sou des Écoles

Samedi 17 Lumières de Ninon Bilieu Ninon Soleil

novem�e, décem�e
calendrier

LISTE ÉLECTORALE
Si vous ne figurez pas déjà sur la 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 2016 à 
midi date limite, au secrétariat de mairie, pour demander cette 
inscription. 
Vous présenterez :
• un document établissant votre identité et votre qualité de fran-
çais (carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité) ;
• un document prouvant votre attache avec la commune (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 recenser. Vous ef-
fectuerez cette démarche en mairie muni(e) de votre pièce d’iden-
tité française, du livret de famille de vos parents et d’un justificatif 
de domicile. Ce certificat de recensement vous sera demandé pour 
chaque examen ou concours et pour l’obtention de votre permis 
de conduire.

Prochaines élections

Élections présidentielles
1er tour le 23 avril 2017 - 2e tour le 7 mai 2017
Élections législatives
1er tour le 11 juin 2017 - 2e tour le 18 juin 2017
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Néanmoins, 
cet "aléa" juridique, 

ne nous détournera pas 
des projets que nous menons 

à bien depuis le début 
du mandat, 

en particulier, l’aménagement 
de notre centre village.
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La période estivale est traditionnellement propice au repos et à la détente, un 
véritable moment de trêve avant de reprendre nos activités à la rentrée.
Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas pour les collectivités pour qui la vie ad-
ministrative poursuit son cours inexorable.

Ainsi, notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été annulé par le tribunal admi-
nistratif au mois de juillet. Cette décision faisait suite à un recours déposé par 
un particulier contre notre schéma d’urbanisme après l’approbation de celui-ci 
en décembre 2012.
Cette annulation a pour conséquence immédiate un retour au Plan d’Occupa-
tion des Sols (POS).
Quoi qu’il en soit, même sans cette décision du tribunal, nous avions l’obli-
gation de nous mettre en compatibilité avec le schéma de cohérence territo-
rial (SCOT de l’agglomération Grenobloise) et les dispositions du Grenelle de 
l’environnement.

Cependant, cette mise aux normes aurait pu être conduite par le biais d’une révision.
L’annulation nous contraint donc à reprendre l’intégralité de la procédure, afin 
d’adopter un nouveau Plan Local d’Urbanisme.
Il nous faut donc faire "contre mauvaise fortune, bon cœur" !
Néanmoins, cet "aléa" juridique, ne nous détournera pas des projets que nous menons 
à bien depuis le début du mandat, en particulier, l’aménagement de notre centre village.
Les phases d’étude, de concertation et de recherche de financements étant désormais 
achevées, les réalisations très concrètes vont s’échelonner au cours de l’année 2017. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du déroulement des divers travaux 
qui vont impacter prochainement le cœur de notre commune.

MAIRIE 
Horaires 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

NUMÉROS UTILES
Pour connaître Les pharmacies de garde
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

Petit Billantin  - n°37  novembre 2016  édito

Jean-Yves Penet,
 maire de Bilieu



4     Petit Billantin n° 37 Petit Billantin n° 37    5

CENTRE BOURG
Le projet d’aménagement du centre bourg initié dès notre prise 
de fonction arrive dans une phase décisive et opérationnelle.

Nous vous rappelons le contenu du projet :
• réaménagement de sécurité des carrefours de la départementale ; 
• amélioration des trottoirs et création d’un plateau piétonnier au droit de la route de Montferrat ;
• création d’un jardin public, avec aire de jeux pour les enfants, dans le jardin de la maison Monin-
Veyrette ;
• création d’un jeu de boules ;
• création d’un city park ; 
• construction, par la société SDH, de deux petits bâtiments, reprenant la volumétrie des corps de ferme 
du centre village, comprenant dix logements sociaux ;
• réalisation, dans l’ensemble des logements, d’un logement sénior.
L’ensemble des financements est aujourd’hui mobilisé. 
Les principales échéances du projet :
• vente du terrain Debrieux à la société SDH avant la fin 2016 ;
• démarrage des travaux des logements : 1er trimestre 2017 ;
• démarrage des travaux d’aménagement (voirie, jardin public,…) : printemps 2017 ;
• livraison des logements : été 2018.
Les travaux d’aménagement auront un impact sur le fonctionnement du centre bourg. Nous vous infor-
merons très en amont des modifications de fonctionnement des circulations et des parkings pendant les 
travaux.

Philippe Moncada, conseiller délégué Projet Centre Village

RENTRÉE SCOLAIRE 2016 / 2017
Groupe scolaire Petit Prince
Tout d'abord "Bonne année scolaire à l'ensemble des enfants, des enseignants, et au personnel com-
munal intervenant en garderie et cantine et aux secrétaires de mairie". 
Tout le monde était sur le pont en ce jour de rentrée pour accueillir dans les meilleures conditions les 
193 élèves de l'école. Avec quelques contraintes pour vous, parents, afin de respecter les consignes de 
sécurité données par la préfecture et le ministère de l'Éducation Nationale dans ce contexte particulier. 
L'installation d'un interphone vidéo est à l'étude.

Les activités périscolaires ont repris dans les mêmes conditions que l'an dernier : 
les enfants inscrits aux NAP sont répartis dans les différents groupes sportifs ou culturels. Nous veille-
rons à ce que les enfants, dans l'ensemble de l'année puissent avoir accès à chacun d'eux en équilibrant 
la part du culturel et du sportif.
Ce trimestre les enfants bénéficieront des activités suivantes, selon leur cycle :
Tennis avec Gaël Servant ; italien avec Michel Magnin Robin ; hip-hop avec Christophe Rodrigues ; aviron 
avec Aurelien ; atelier philo, dessin et cuisine avec Sonia Deligat ; boules, photo avec Sébastien Decot ; 
aïkido et sabre laser avec Yann Bally ; country, zumba et badminton avec Benoît Brindel ; jeux de société 
avec Sia Rivoire ; bridge avec Gérard Pezet ; bonheur et bienveillance avec Sonia Ziat Bourbon ; cajon 
(percussion) avec Valérie Vinay ; lecture numérique, livres à vous et contes avec les animateurs de la 
bibliothèque de Chirens, jeux collectifs d'extérieurs avec Pauline Braux.
Les enfants des classes maternelles rejoignent leurs Atsem pour des activités de jeux, de travail 
manuel et de contes. Dans la mesure du possible, d'autres intervenants pourraient proposer des 
activités complémentaires. Nous rappelons que pour les enfants des classes maternelles, ces 
activités se terminent à 16 h 30, et ce dans un souci de plus grand confort pour les petits et afin de 
ne pas trop prolonger leur temps passé en collectivité.
Nous vous rappelons que ces activités sont gratuites pour les familles.
L'an dernier les dépenses afférentes à ces activités se sont élevées à 15 482 E, cours et matériel 
compris. L'État subventionne les communes à hauteur de 50 E par enfant. Le reste à charge pour 
Bilieu est donc de 5 832 E.

Suite à la journée PÉDIBUS organisée en juin 2016, et à l'accueil favorable des familles et équipe ensei-
gnante, la municipalité a proposé de réitérer l'expérience. 
En septembre donc, le PÉDIBUS a redémarré ! Une cinquantaine d'enfants y étaient inscrits et ont pu ve-
nir à pied à l'école grâce aux nombreux parents accompagnateurs. Une prochaine journée s'est déroulé 
le vendredi 14 octobre. Puis, nous reprendrons ces journées sans voiture en mars 2017.
À savoir que les parcours et les arrêts étant mis en place, parents volontaires et enfants peuvent conti-
nuer cette opération durant les mois d'hiver. Les informations sont disponibles sur le site internet de la 
mairie.
Nous profitons donc de ce bulletin pour remercier vivement toutes les personnes qui par leur implication 
ont permis la réalisation des NAP et de l'opération PÉDIBUS. 

Et bien sûr, nous n'oublions pas les enseignants qui chaque année font vivre de nombreux projets dans 
leur classe et permettent ainsi aux enfants une grande ouverture sur l'extérieur.

Nadine Campione, adjointe aux affaires scolaires

POT 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Une fois n’est pas coutume, c’est un vendredi de septembre à 18 h 30 
que M. le Maire a reçu en salle du Conseil, les nouveaux arrivants 
sur Bilieu. 
Cinq familles avaient répondu présentes à cette invitation qui a pu 
permettre aux uns et aux autres d’échanger sur la vie de la com-
mune. Que ce soit par hasard ou par choix délibéré, toutes ont formu-
lé leur satisfaction de s’être installées dans les différents hameaux 
du village. Grand air, cadre de vie, école dynamique et agréable…
autant d’atouts appréciés ! 
Bienvenue donc à nos nouveaux Billantins ! 

CHANGEMENT 
AU CONSEIL MUNICIPAL
La vie d’une commune est à l’image de la vie de ses administrés, 
avec des changements d’orientation imposés ou voulus.
Ainsi, après 2 ans au service de la commune, Sybille Assorin et Emi-
lie Carré ont souhaité démissionner, ayant quitté Bilieu et même la 
France ! Nous les remercions pour leurs actions et leur engagement. 
Le conseil municipal accueille donc, comme prévu par les disposi-
tions légales, Agnès Pétillon (chargée d'insertion professionnelle) et 
Benoît Frappas (agriculteur). Au-delà de la participation aux conseils 
municipaux, ils seront engagés au sein des comités consultatifs et 
CCAS. Une aide appréciable pour mener à bien les tâches à venir.

INCIVILITÉS Nous rappelons que les rouleaux 
de foin ne sont en aucun cas des 
objets voués à être poussés pour 
dévaler nos pentes billantines 
ou enflammés pour animer une 
soirée en plein air ! Lancées à 
pleine vitesse dans une pente, 
ces balles de foins, qui pèsent 
plusieurs centaines de kilos, 
peuvent créer un accident mor-
tel. Alors attention aux blagues 
de potaches qui tournent mal.

... municipal... ... municipal...

LE CONSEIL CITOYEN 
RECRUTE !
Durant deux années de travail et de réflexions riches et intenses sur 
les projets communaux et activités communales, le Conseil Citoyen 
a apporté son éclairage notamment sur l'aménagement du Centre 
Village. Les membres ont ainsi conforté des propositions du cabi-
net d'architecte et  proposé des idées complémentaires qui ont pu 
être prises en compte pour ce projet. Aujourd'hui, le Conseil Citoyen 
se renouvelle partiellement suite au départ de quelques uns de ses 
membres. Nous profitons de cette occasion pour les remercier de leur 
engagement au service de leurs concitoyens.
Si vous avez plus de 15 ans et êtes intéressés pour participer à des 
réflexions sur des thématiques telles que :  "quel lieu de convivialité 
et de rencontres pour Bilieu ?", sur un rythme d’une réunion par mois 
environ, nous vous proposons d’adresser un courrier expliquant votre 
motivation à la mairie de Bilieu ou par courriel à mairie.bilieu@pays-
voironnais.com. 

"Bonne année scolaire 
à l'ensemble des enfants, 
des enseignants et 
au personnel communal 
intervenant en garderie 
et cantine et aux 
secrétaires de mairie".

UN AMI DE L’ÉCOLE, 
LE DDEN...
Les délégués départementaux de l’Éducation nationale, bénévoles, sont nommés par l’inspecteur 
d’académie.
Leur association fédère 7 500 DDEN en France dont 623 en Isère et 35 dans notre secteur Voiron-Char-
treuse. Chaque école a donc un DDEN.
Le DDEN est un militant partenaire de l’école publique qui œuvre dans le respect des valeurs de la Répu-
blique : laïcité fondée sur la liberté de conscience et le respect des autres, égalité  des chances et gratuité.
Il visite les écoles une fois par an et veille à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions générales de fonc-
tionnement de l’école.
Il est membre de droit du conseil de son école de rattachement.
Il peut avoir un rôle de médiation.
L’association fonctionne grâce à la cotisation de chaque DDEN et à la subvention attribuée par certaines 
municipalités.
À l’occasion du prochain renouvellement quadriennal de 2017, les DDEN souhaitent renforcer leurs effec-
tifs au service de l’école publique.

Vous souhaitez
rejoindre l’équipe 
des DDEN
ddenvoironcharteuse@
laposte.net
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communauté
de communes

zoom sur 
LA GARANTIE JEUNES
Vous avez entre 18 et 25 ans , vous souhaitez devenir autonomes 
financièrement et vous investir pour votre avenir, la Garantie Jeunes 
s’adresse peut-être à vous !
Impulsée par l’État, cofinancée par l’Union Européenne, la Garantie 
Jeunes est mise en place progressivement sur le territoire. Pour le 
Territoire Pays Voironnais Chartreuse, la mise en place est prévue 
dès septembre prochain.

Pour qui ?
Vous êtes âgés de 18 à 25 ans , vous êtes domiciliés sur le territoire 
et vous n’avez que peu ou pas de revenus
Vous n’êtes ni scolarisé, ni étudiant, ni en emploi ou formation
Vous souhaitez trouver un emploi

C’est quoi la Garantie Jeunes ?
La Garantie Jeunes vise à accompagner les jeunes de 18 à 25 ans 
sans ressources financières, en leur permettant de réaliser des ex-
périences professionnelles et d'accéder à l'autonomie.

Maison de l’Emploi
40 rue Mainssieux, Voiron
04 76 93 17 18
emploi-paysvoironnais.org
fr-fr-facebook.com/maison de l’EmploiPVSG

zoom sur  
LES METIERS DU SANITAIRE ET SOCIAL
La Maison de l’Emploi organise un zoom sur les métiers du secteur 
sanitaire et social.
Pour tout savoir sur les métiers (aide soignant, accompagnant édu-
catif et social, moniteur éducateur, infirmier…), les filières de forma-
tion et les procédures de recrutement.
Des professionnels et des établissements locaux feront partager la 
passion de leur métier, présenteront leur parcours, vous donneront 
des conseils,…
Un temps sera dédié à la présentation d’AFG Autisme qui s’implante 
sur le territoire et va embaucher en nombre dès le printemps 2017.
L’occasion rêvée pour des candidats de se positionner sur des entre-
tiens de recrutement à venir !

Zoom métiers du sanitaire et social
Conférence et échange avec le public
Mardi 8 novembre à 9 h
Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux à Voiron
Public : toute personne en recherche d’informations sur les 
métiers.

Ce dispositif se traduit par :
• un accompagnement collectif et individuel intensif  (4 à 6 semaines) ; 
trois groupes prévus d’ici le 31/12/16 ;
• un accompagnement personnalisé et contractualisé pendant 1 an 
(vers et dans l'emploi) ;
• des mises en situations professionnelles sous toutes les formes 
possibles (stages, contrat de travail,…) ;
• un soutien financier mensuel (sous conditions) d’un montant de 
461,72 euros ;
• un partenariat fort avec des entreprises du territoire.

Vous êtes prêt à vous investir  ? Contactez la Maison de l’emploi !
Un dossier à présenter en commission d’attribution sera à consti-
tuer avec l’aide d’un conseiller.

Maison de l’Emploi
40 rue Mainssieux, Voiron 
04 76 93 17 18

zoom sur 
LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE !
Menant depuis plusieurs années une politique en faveur du développement culturel, le Pays Voironnais s’apprête en janvier 2017 à lancer 
un réseau reliant les 18 bibliothèques du territoire. Présentation de ce futur service.

En savoir plus sur le réseau
Ce nouveau réseau permettra à tout habitant du Pays Voironnais, quelle que soit sa commune d’accéder à l’ensemble des collections et ser-
vices des 18 bibliothèques du territoire. Grâce à un abonnement unique les habitants pourront se rendre dans la bibliothèque de leur choix 
et pourront y faire venir des documents localisés dans n’importe quelle bibliothèque. Si leur commune d’habitation n’a pas d’équipements 
des points lecture seront mis en place. Ils pourront également réserver les documents en ligne depuis chez eux via un portail internet dédié.
Dès janvier, les habitants pourront ainsi accéder à un catalogue de quelques 230 000 documents variés : livres, revues, CD, DVD, CD-ROM, 
textes à écouter, partitions, jeux,…

Cap sur le numérique !
Afin de lutter contre la fracture numérique mais aussi afin de donner accès à des contenus à tous les habitants du territoire, qu’ils soient 
proches ou non d’une bibliothèque, l’offre comportera de multiples ressources numériques : musique, cinéma, presse, livres numériques, 
autoformation dans divers domaines et jeux. Ainsi, les bibliothèques seront toutes équipées d’ordinateurs à destination du public, de tablettes 
et de liseuses. Dans un deuxième temps, les communes sans équipement recevront elles aussi un ordinateur qui donnera accès au catalogue 
pour faire des réservations et aux ressources numériques.

associations 

SUCCÈS pour la 2e édition 
du FORUM INTERCOMMUNAL 
Un cadre idyllique dans le parc attenant à la salle du Carré d’Ars à Le Pin,
une météo estivale, 
un public nombreux et chaleureux, 
des associations au nombre de 36, 
une coordination bien huilée entre élus du tour du lac et services techniques des communes concernées…
Autant d’ingrédients indispensables à la réussite de ce 2e forum intercommunal des associations qui s’est 
donc déroulé samedi 10 septembre, répondant visiblement aux besoins de tous et toutes !
Le Comité des Fêtes de la commune hôte a assuré la buvette et la restauration.
Et à midi, Denis Carron et les élus ont tenu à mettre à l’honneur un bénévole méritant et apprécié autour 
du lac, avec plus de 30 ans au service du football : Bernard Mermet dirigeant et président de l’ASCOL 
FOOT a reçu la médaille de la commune pour son investissement auprès des jeunes durant trois décennies !

Thierry Casel, adjoint Associations / Sport /Jeunesse

L'ÉTÉ SE TERMINE, 
C'EST LA RENTRÉE D'AUTOMNE AU YCGC 
Voilà le programme !
Le mois de juin a été marqué pour deux évènements importants qui réunissent tous les acteurs du nau-
tisme : Handilac et la Fête du Nautisme. 
Après un premier semestre pluvieux, ce fut un bel été. Beaucoup de pratiquants, 
aguerris ou novices, sont venus pour naviguer, particulièrement en stand-up paddle 
dont le succès ne se dément pas. 
Les stages d’école de voile pour les particuliers et les groupes, ainsi que les croi-
sières Voile et Patrimoine à la découverte du lac ont fait le plein. 
Côté sportif, plusieurs régates sur le lac dont les Raids Habitables et les Challenges 
MiniJi, ainsi que pour les jeunes, un stage à Biscarrosse à l'occasion de l'Open de France. 
À noter en août la visite d’un groupe de jeunes Sahraouis qui ont découvert avec joie l’eau 
à profusion, avec de belles batailles navales.
Pour cet automne, nous vous attendons pour la reprise des entrainements sportifs du 
samedi, kayak le matin et voile l’après-midi, avec plusieurs sorties prévues sur des plans 
d’eau de Rhône-Alpes. 

YCGC
http://www.ycgc.org
webmaster@ycgc.org
04 76 67 47 13

Face au succès de cette 
formule, le tour du lac 
continue : l’an prochain, 
le forum sera organisé 

à Paladru.

La saison se terminera 
aux vacances de Toussaint 
par des stages d’une 
semaine, l’un en voile, 
l’autre en kayak.

Handilac

Journée avec 
des jeunes 
Sarahouis

Régate



8     Petit Billantin n° 37 Petit Billantin n° 37    9

L'AMICALE 
DES DONNEURS DE SANG DU LAC BLEU 
vous invite à ses prochaines collectes
 

RECRUTEMENT 
DE DONNEURS 
DE MOELLE OSSEUSE
ET FÊTE DE NINON SOLEIL
 
Samedi 17 septembre, malgré un temps " très très pluvieux", 83 
nouveaux inscrits sur le fichier des donneurs de moelle osseuse 
et comme toujours grâce aux  billantins anciens et nouveaux, des 
jeunes, des familles.
Les statistiques de samedi montrent que 41% d'hommes se sont ins-
crits c’est plus que la moyenne nationale. Vous avez été supers ! 
Merci à Lora et Delphia à l’origine de cette journée.
Merci à L'EFS de Grenoble, Cécile Ardilouze, Docteurs Bardy,  Esca-
lier, Morand et toutes les autres, les secrétaires... Merci aux Doc-
teurs Ramponneau, Monatte, Bram, Cartal, Cochin et Laurette…
Merci aux infirmières Hélène, Laurette, les deux Delphine et Éric.  
Merci aux maires du tour du lac, au maire et à la municipalité de 
Bilieu… Aux instits qui nous ont laissé leur école et leurs classes…
Merci à tous les bénévoles de Ninon Soleil encore une fois exception-
nels.  
Merci à Beqs, aux Promotörs, à Soleil Rouge et à Ecla’Danse…
Merci à Pizza Reydo.
Merci à vous tous qui êtes venus pour cette journée, qui ne manquez  
pas de nous rappeler que la vie est précieuse et que l'on doit prendre 
soin des autres… Vous êtes juste Formidables, vous êtes nos Soleils. 

À bientôt
L’équipe de Ninon Soleil

Globulon Les membres de l'Amicale 
sur le marché de Charavines cet été.

Rendez-vous 

le 17 décembre 
pour les Lumières de Ninon.

Le Pin 

jeudi 3 novembre 2016 
salle du Carré d'Ars de 16 h 30 à 20 h.

Bilieu

lundi 27 février 2017 
à l'espace Chartreuse de 16 h 30 à 20 h.

N'oubliez pas le Loto de L'Amicale 

samedi 4 février 2017 
à Charavines.

Association affiliée à la Fédération Française de Karaté (FFKDA) 
regroupant une soixantaine de pratiquants de Karaté (Shotokan) et 
de Body-Karaté. 
L’ensemble des cours proposés par nos trois enseignants diplômés 
(Franck, Benoit et Isabelle) peuvent être suivis en toute sécurité par 
n’importe quel pratiquant, du débutant au pratiquant chevronné. Les 
enfants peuvent commencer dès l'âge de 6 ans. Le karaté y est en-
seigné sous toutes ses formes : traditionnel, sportif, combat, kata et 
body-karaté (déclinaison du karaté sous forme de fitness). 
Les cours de karaté ont lieu dans un magnifique Dojo sur la com-
mune du Pin et au gymnase de l’école de Paladru pour ceux de body-
karaté.

L’année 2015 aura été marquée par deux stages exceptionnels : un 
stage KUMITE (combat) avec Emmeline Mottet, une grande cham-
pionne qui a passé 10 ans en équipe de France et un stage avec 
Georges Eyssard expert national (8e DAN).

L’année 2016 sera également riche en participations du KCL avec 
plusieurs stages déjà programmés. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter ou venir 
nous voir. Le club vous propose également deux séances d’essai sans 
engagement. 

LE KARATÉ CLUB DU LAC - KCL

Notre association Tonic’Form compte à ce jour huit cours. 
Avec un peu plus de 120 adhérents pour cette rentrée.

Mélanie, Jeanne et Laetitia, le bureau Tonic'Form

DES NOUVEAUTÉS ENCORE ET ENCORE 
POUR TONIC'FORM !

JUSTE-LÀ
 
Prendre soin de soi, pour vous aussi c'est possible ! 
L’association voironaise Juste-là composée d’une dizaine de praticiens solidaires, propose une perma-
nence hebdomadaire aux personnes à revenu modeste. 
Sous l’initiative de Florence Gerard, la présidente et le soutien de Jérôme Graille, après deux années de 
réflexions, de concertations et de mobilisations les portes se sont ouvertes en septembre 2015.

Tous les mardis de 10 h à 20 h au 7 rue Ernest Imbert à Voiron, ces praticiens dont l’activité est l’accompa-
gnement de la personne, se relaient toutes les deux heures et proposent leurs pratiques diverses ; écoute 
psychologique, coaching, approche psycho-corporelle, énergétique : Qi Qong, Osteopathie,… 
Tous sont bénévoles et animés d’une intention commune : permettre à un plus grand nombre de pouvoir 
accéder à des pratiques de développement personnel et de mieux être.
Une association solidaire, humaine optimiste.

Renseignements
gym.bilieu@gmail.com

Renseignements
kcl.asso@gmail.com
sites.google.com/site/karateclubdulac/
www.facebook.com/karateclubdulac
Président KCL, Régis ZILS
06 07 24 06 38

Pour découvrir 
les conditions d’accès, 
les pratiques proposées, 
le planning et réserver 
un créneau 
www.juste-la.org
06 88 17 95 92

KARATE 
Dojo intercommunal, Le Pin

Lundi 
18 h - 19h : enfants (tous niveaux) 
19 h - 20 h 30 : adultes (>13 ans)
Mercredi 
17 h - 18 h : enfants (débutants)
18 h - 19 h : enfants
19 h - 20 h 30 : adultes
Samedi 
10 h 30 - 12 h : perfectionnement aux grades (adultes)

BODY- KARATE
Gymnase de l’école - Paladru

Vendredi 20 h - 21 h 15

LISTING DE NOS COURS
Lundi
Fit Training de 18 h 30 à 19 h 30 (complet)
Zumba  de 19 h 30 à 20 h 30
Mardi
Gym douce et posturale de 9 h 30 à 10 h 30 (complet)
Stretching de 10 h 30 à 11 h 15
Jeudi
Gym douce et posturale de 10 h à 11 h
Pilates de 11 h à 12 h (complet)
Zumba Sculpt de 19 h à 20 h 15 (complet)
Stretching de 20 h 15 à 21 h

... associations ...... associations ...
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HAPPYDANCE
L’association créée en 2004 à Bilieu, c’est 149 adhérents, 28 cours 
tout au long de l’année sur Bilieu et Charavines, et trois professeurs 
compétents ayant à cœur de faire s’épanouir petits et grands dès 
l’âge de 4 ans.
Les danses enseignées sont multiples et pour tous les âges ! Alors, 
que vous soyez plutôt modern jazz, classique, pound, zumba, clip 
dance, hip hop ou new style, il y en a pour tous les goûts !
Chaque année au mois de juin, l’association propose un gala de danse 
en fin d’année. C’est l’occasion d’assister aux représentations de tous 
les cours ; un spectacle convivial dans la joie et la bonne humeur ! 
Une équipe jeune, dynamique et désireuse de vous faire partager la 
passion de la danse vous attend pour des moments uniques ! 
Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous !

Virginie Mettez, présidente.

BY MOVE PILATES 
POURQUOI PRATIQUER LE PILATES ?
La méthode Pilates a pour but d'harmoniser votre silhouette, les muscles se renforcent en longueur 
et non en masse. Elle apprend à maîtriser chaque partie du corps pour mieux le sentir et le contrôler. 
L'alignement de la colonne vertébrale étant parfaitement respecté, la pratique du Pilates donne une 
meilleure posture, assure un ventre plat, délie les articulations, prévient les maux de dos et apporte un 
équilibre parfait entre souplesse et puissance. À travers une série d'exercices variés, on apprend à activer 
les muscles plus faibles et à étirer les muscles trop tendus dans le but d'équilibrer la musculature. C'est 
aussi une prise de conscience de son corps et du fonctionnement des muscles. Le pratiquant apprend 
alors à les isoler pour les renforcer tout en les allongeant.
Il en résulte une amélioration de la force, de la souplesse, de la coordination et du maintien. La méthode 
Pilates peut être utilisée comme sport complet, comme complément à un autre sport ou comme méthode 
de rééducation.
C'est la technique idéale pour soulager les douleurs articulaires, lombalgiques et sciatiques.
Enfin, le Pilates aide aussi à la détente psychologique, il favorise l'évacuation du stress grâce à la respi-
ration. Le Pilates est donc une méthode complète qui permet de garder son corps en forme, de le rendre 
plus fort, plus résistant et plus souple.
Les cours sont animés par Yann, éducateur sportif diplômé en Activités physiques pour tous et en Pilates 
Matwork.

ÉNERGIE SPORT CULTURE 
ACADÉMIE DE COMBAT AU SABRE LASER
Qu’est-ce que le combat au sabre laser ?
Cette nouvelle activité est un sport de combat à la touche mettant en pratique l’utilisation du sabre laser 
de façon sportive et ludique en appliquant les techniques, les méthodes et les formes du sabre telles 
qu’elles sont développées depuis 1997.
Le combat au sabre laser compte sept formes initiales. Chaque forme ayant son état d’esprit, sa philoso-
phie, son domaine d’application et son but propre.
Originaire des États-Unis et pratiqué dans de nombreux pays, le combat au sabre laser permet des 
échanges sportifs d’un genre nouveau. C’est une discipline codifiée et complète mais se voulant éga-
lement originale. Le Combat Sportif au Sabre Laser n’est en aucune façon un simple dérivé d’un quel-
conque autre sport de combat, car il ne s’est pas contenté de reproduire des mouvements ou techniques, 
mais s’est uniquement inspiré de certains aspects pouvant être adaptés à son instrument propre.
Le combat au sabre laser est adapté à tous les publics aussi bien enfants, ados, qu’adultes hommes ou 
femmes.
Les Apprentis apprendront les sept formes de combat tout au long de leur formation à l’académie à com-
mencer par le Shii-Cho (Forme I) ! En fonction de leur compétence et leur état d’esprit, ils deviendront 
maitre d’un ou plusieurs styles.

Renseignements
www.happydance-bilieu.com

Les cours ont lieu 
à l’espace Chartreuse 
le mardi de 18 h à 19 h 
ou de 19 h à 20 h.

Renseignements
Yann Bally
06 50 59 25 07

Les cours ont lieu 
à l’espace Chartreuse 
le mardi. 
17 h - 18 h
enfants (à partir de 7 ans)
20 h - 21 h 30
ados (à partir de 14 ans) 
et adultes

Renseignements
Yann Bally
06 50 59 25 07

... associations ...... associations ...

Vous aimeriez bien peindre et /ou dessiner, mais vous pensez que 
vous n’êtes pas doué ?
Il est possible d’apprendre quel que soit votre âge. Franchissez le 
pas, venez dans une ambiance sympathique, utiliser crayon, pastel, 
encre, aquarelle, acrylique, huile pour réaliser votre projet, votre 
tableau. Vous serez accompagné par une animatrice diplômée des 
Beaux-Arts pour progresser à votre rythme.

L’adhésion à l’association est de 12Ð.
L’atelier adulte de 2 h 30 : 130Ð par trimestre, 
l’atelier enfant. de 1h30 : 90Ð par trimestre. 
Chaque trimestre comporte 10 séances.
Nous commençons les mercredi 21 septembre et jeudi 22 septembre. 
Les deux premières séances sont offertes.
Nous proposons également des stages d’une demi-journée ou d’une 
journée, des visites de musées.

Nous préparons une exposition d’artistes de notre région pour 
le 11 décembre 2016.

ASSOCIATION 
ART MOUVEMENT EXPRESSIVITÉ
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

DO RÉ MI FA SOL LAC
L’École de Musique Do Ré Mi Fa Sol LAC a ouvert ses portes  fin sep-
tembre pour sa 14e année. 
Nos professeurs
Le lundi : Marie Chavanis pour l’éveil musical, la chorale, la clarinette 
et le chant individuel.
Le mardi : Julien Henry pour la guitare.
Le mercredi : Emmanuel Charmot pour la guitare, la batterie et les 
pratiques collectives.
Le jeudi : Ekatarina Rey pour le piano.

Il reste quelques places pour les pratiques collectives, la chorale, le 
chant individuel et la clarinette, alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Notre Club des Anciens est ouvert à tous, le mardi tous les quinze 
jours, de 14 h à 18 h, salle Pinea pour des contacts chaleureux, des 
jeux, les fêtes des anniversaires.
Et nous proposons à tous les Billantins, notre    
MATINÉE BOUDINS à emporter
le DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
de 9 h à 13 h à la salle des Fêtes de Bilieu.

CLUB 
SOURIRE DE L'ÂGE D'OR

Renseignements
Marie-Christine Dhien, présidente 
06 71 58 74 88
Florence Escaich-Paquien, professeur diplômé 
06 72 81 40 22

Les ateliers se déroulent à Bilieu, salle Vercors (à la mairie). 
Mercredi 9 h 30 - 12 h 
Jeudi 17 h 45 - 20 h 15
Un cours pour les enfants peut être ouvert si leur nombre 
est suffisant.

Elle propose des cours individuels pour les enfants ou les adultes
Guitare (classique,  électrique ou basse)
Piano 
Batterie 
Ainsi que des cours en groupe
Éveil musical (4-6 ans)
Deux groupes de pratique collective ados
Chorales enfants (7-11 ans) et ados (12-17 ans)
Nouveau ! 
Jazz guitare pour adultes ou adolescents
Groupe de pratique collective adultes
Clarinette
Cours individuels de chant

Renseignements
06 51 55 23 79
doremifasol.lac@gmail.com
http://doremifasolac.over-blog.com/
Facebook : Do Ré Mi Fa Sol LAC

Renseignements
le président, Roland Charton 
04 76 06 65 52
la secrétaire, Michèle Broduries 
04 76 06 62 36
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LES CHIENS DU LAC BLEU
Promenons nos chiens… pour les apaiser !
Billantine depuis 12 ans, Sophie, passionnée par la relation homme /animal et formée à l’approche com-
portementaliste, a créé l’association Les Chiens du Lac bleu dans le but de rassembler tous ceux qui ont 
envie de vivre harmonieusement avec leur chien. 
« Cela veut simplement dire que la vie peut-être très belle avec nos compagnons les chiens si nous 
savons respecter leurs besoins : besoins d’un lien réel avec le maître, d’interactions, de cadre et aussi… 
d’actions ! Qu’ils soient de petite ou de grande taille, tous les chiens ont besoin de sortir de la maison ! 
Faire des promenades pour humer de nouvelles odeurs, rencontrer d’autres chiens et se défouler physi-
quement est indispensable pour tous les chiens !  De retour à la maison, votre chien est calme et apaisé… 
et la vie est plus douce pour tout le monde (y compris pour les voisins !) ».

L’association a également lancé un projet de Parc de dé-
tente Canin pour que tous les maîtres puissent libérer 
leur chien en toute sécurité dans un parc entièrement 
clos. Ce projet vivra grâce à l’aide financière que l’asso-

ciation pourra avoir : elle lancera dans les semaines 
qui viennent un financement participatif via le site 
Hello Asso.

Renseignements
Vous serez tenus 
au courant sur 
la page Facebook 
de l’association 
ou en appelant Sophie 
au 06 63 02 84 84

Renseignements
informations,
demande de contact, 
de rendez-vous, 
appeler le 
06 84 59 69 78

L’association propose 
des cani-balades tous 
les 15 jours.
Le vendredi, de septembre 
à février, car c’est le seul 
jour sans chasse où les 
balades sont plus 
tranquilles.

L’ADMR du lac bleu est composée jusqu’à présent de deux associations distinctes.
• L’association ADMR du Lac bleu"famille", crée à l’origine en 1952 et chargée plus particulièrement de 
l’aide aux familles en difficulté dans les cas où les mamans ont des grossesses difficiles ou multiples ou 
sont malades et ne peuvent plus remplir pleinement leur rôle ; dans ces cas l’association "famille" envoie 
une auxiliaire de vie ou une technicienne d’intervention sociale et familiale pour aider et(ou) remplacer 
la maman en difficulté. 
• L’association ADMR du lac bleu "service à la personne", créée en 1989 et qui propose des aides à domi-
cile pour les personnes en difficulté ou pas.

Jusqu’à la fin 2016, la situation restera inchangée mais à partir du 1er janvier 2017, l’association famille 
du Lac bleu est dissoute et son personnel spécialisé regroupé avec celui des autres associations familles 
du pays voironnais en une seule association intervenant sur l’ensemble du  territoire et pas seulement 
autour du lac ; le service rendu restera le même mais dans une organisation plus efficace. 

L’association service à la personne, elle, est inchangée et les prestations offertes restent les suivantes :
• pour les personnes en difficultés passagères ou permanentes : aide au lever, aide à la toilette, prépa-
ration des repas, aide à la prise de repas, courses, aide au coucher.
• pour tous, pour vous faciliter la vie : ménage, repassage, entretien du linge, courses, garde d’enfants à 
domicile, en mode simple ou partagé, garde ponctuelle.
Accompagnement des enfants à l’école ou à leurs activités.

ADMR DU LAC BLEU
L’ASSOCIATION DU SERVICE À DOMICILE

L’association recherche en permanence des bénévoles qui vont, par leur engagement, compléter 
le travail des 25 aides à domiciles salariés de l’ADMR du Lac bleu service à la personne.

... associations ...

La Parole à 
Réagir Ensemble

“Réagir Ensemble” 
n’a pas souhaité s’exprimer 
dans ce Bulletin municipal.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
La Croix-Rouge française, dont l’unité locale est maintenant appelée Les Vallons de l’Isère, est en pleine 
mutation dans notre région.
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 et distribution de colis alimentaires pour nos 
bénéficaires.
Aux Abrets, 6 rue Jean Jannin, les actions secouristes se poursuivent et nous avons ouvert en septembre  
une  vestiboutique destinée à tous les publics (vêtements d’occasion triés, en bon état, pour bébés, en-
fants et adultes, ouverte tous les jeudis).
À la Tour du Pin, 13 rue René Duchamp, nous effectuons une distribution alimentaire pour nos bénéfi-
ciaires tous les mardis. Une vestiboutique est également au service de tout public.
Nous terminons l’aménagement d’un nouveau local aux Abrets, 68 rue Gambetta pour étendre nos acti-
vités secouristes et sociales.

Dès maintenant nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles qui nous aideront à développer nos 
actions humanitaires locales.
Toutes les compétences, dans de nombreux domaines, sont recherchées : équipes de secouristes, forma-
teurs, 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.

Le président, 
Jean-Michel  Bodron 

10 000 LIEUX 
EN PAYS VOIRONNAIS

REMISE ET VENTE 
DÉDICACE 
le 12 novembre
de 14 h à 15 h 30
à la mairie 
de Paladru
260 pages couleur, 
format A4, 23 E
Un beau cadeau de Noël.

L'HIVER APPROCHE… 
Nous sommes en zone montagne…
Pour votre sécurité, pensez à équiper votre véhicule 
de pneus neige ! �
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