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Mairie de Bilieu 

www.mairie.bilieu.fr 
 mairie.bilieu@paysvoironnais.com 

Tel : 04 76 06 62 41 

Mairie 

Numéros Utiles 

Horaires d’ouverture 

Lundi et mardi  de 16h à 18h30 

Mercredi   de 8h30 à 11h30 

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

Samedi   de 8h30 à 12h 

 

Permanences de M. le Maire 

Sur rendez-vous  au 04 76 06 62 41 

Pour contacter la pharmacie 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 

Permanence des assistantes so-

ciales du Centre médico-social de 

Saint-Geoire-en-Valdaine 

Les assistantes sociales sont pré-

sentes : 

les mardi, jeudi matin et un ven-

dredi matin sur deux  au centre 

médico-social. 
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Mesdames et Messieurs, chers amis 

En préambule, je souhaite que nous ayons une pensée pour tous ceux qui sont dans la 

peine et la douleur en ce début d’année.  

Permettez-moi d’évoquer plus particulièrement la petite communauté des élus et égale-

ment, celle des services municipaux, qui ont été et sont encore particulièrement éprou-

vées en ce début d’année, que ce soit à Bilieu ou dans les communes voisines. 

Je voudrais adresser aux malades et à leurs familles, à ceux qui ont perdu un être cher, 

ma solidarité et mon amitié. 

Dans l’existence des collectivités comme dans nos vies, il y a des années particulièrement marquantes. 

Sans nul doute, l’année 2017 a été pour notre commune un de ces moments importants qui voient l’a-

boutissement d’un long travail et la concrétisation de projets majeurs. 

Nous avons aménagé notre centre village, remodelé une partie de notre commune, pour offrir à tous un 

cadre de vie plus plaisant, attractif et sécurisé.  

D’ores et déjà, au vu de la fréquentation de la plate-forme multisports, du terrain de boules ou bien des 

jeux pour enfants, la pertinence de nos choix est avérée. 

C’est, croyez-moi, pour tous ceux qui se sont attelés à cette tâche un réel motif de satisfaction. 

La refonte du carrefour a également largement participé à un changement des comportements des auto-

mobilistes. 

La construction des logements sociaux par l’opérateur SDH avance à grands pas et nous espérons une 

livraison pour le dernier trimestre de cette année. 

Cependant, au-delà de ces changements matériels particulièrement significatifs, c’est tout une dynamique 

citoyenne qui s’est mise en place. 

Ainsi, les associations ont-elles investi leur maison, leur bien commun, qu’elles vont désormais gérer en 

autonomie.   

Une initiative citoyenne a permis de doter les toits de notre groupe scolaire d’une centrale photovoltaï-

que, une autre, que vous découvrirez tout à l’heure, aspire à la création d’un lieu de convivialité. Des habi-

tants travaillent sur un projet de parc canin. 

Ce ne sont là que les derniers exemples en date, de notre volonté d’agir ensemble. 

En unissant nos forces, nous avons démontré que Bilieu n’était pas uniquement cette zone résidentielle, 

ou pire encore, cette commune « dortoir », que certains se plaisent à décrire. 

Nous avons rallumé la flamme du vivre ensemble, la joie de partager des moments festifs, d’entreprendre 

ensemble. 

Nous avons également révélé aux yeux de tous que notre commune a sa cohérence et sa pertinence. Au-

delà d’une simple circonscription administrative, il s’agit d’un territoire vivant, riche de son histoire, du tra-

vail des femmes et des hommes qui l’ont fait. 

Riche de l’action et de la volonté de celles et ceux qui y résident aujourd’hui. 

Bien sûr, nous devons inscrire nos desseins dans le temps long, travailler avec détermination mais humili-

té. Inscrire notre action dans une continuité, en respectant notre héritage rural, en s’appuyant sur lui, 

pour nous projeter dans une transition vers un équilibre nécessaire entre nos souhaits de développement 

et la protection de notre cadre de vie. 

A cet égard, il apparait judicieux de tirer un enseignement de la façon dont nos prédécesseurs savaient 

vivre sans gaspiller, en harmonie avec leur environnement et dans une entraide bienvenue. 

Pour réaliser cet idéal, l’échelon communal reste pertinent. C’est bien dans ce cadre que les habitants peu-

vent s’approprier les projets, les imaginer et les conduire. 
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La commune demeure le lieu privilégié de l’expression démocratique, contrairement à d’autres instances 

plus éloignées et plus technocratiques. La commune c’est le cœur même de notre république. 

C’est pourquoi,j’espère que l’Etat garantira les moyens nécessaires à notre autonomie et préservera notre 

libre administration reconnue par la constitution.  

Evidemment, l’institution communale, le conseil municipal et le maire ne peuvent pas tout. 

En dehors des responsabilités administratives dont ils sont investis, ce sont principalement des initiateurs 

et des facilitateurs qui doivent permettre l’expression de l’initiative citoyenne ou privée, lorsque cette der-

nière va dans le sens de l’intérêt général. 

C’est, en tout cas, notre conception de l’action municipale et c’est bien dans cet esprit que nous comptons 

travailler tout au long de l’année 2018 et au-delà. 

 

A moyen terme, nous souhaitons privilégier trois axes :  

 Poursuivre le renforcement de notre centre village,  

 Améliorer la sécurité routière et développer les déplacements mode doux 

 Constituer progressivement un réseau d’eau pluviale. 

La concentration de services et de logements au cœur du village est de nature à répondre aux besoins de 

l’ensemble de la population tout en créant une dynamique à la fois économique et sociale. Nous appuie-

rons et faciliterons les initiatives allant dans ce sens, sans craindre de faire appel à des solutions innovan-

tes. 

Personnellement, je crois possible et très souhaitable l’installation de professionnels et d’activités de diver-

ses natures dans nos villages. Evidemment, l’aide publique reste l’une des conditions de la réussite de ces 

implantations. 

Une aide qui peut se concrétiser non seulement par un apport financier direct mais aussi la mise à disposi-

tion de locaux ou bien encore par la présence d’aménagements publics rendant plus attractifs le secteur 

dans lequel interviennent les professionnels. 

En réalité, il s’agit de créer une ambiance, un cercle vertueux où tout élément nouveau vient conforter l’é-

difice. 

Bien entendu, je ne suis pas naïf au point d’ignorer les tendances lourdes qui ont modelé nos modes de 

consommation et notre mode de vie depuis plusieurs décennies. 

Nous sommes en France les champions d’Europe des zones commerciales, des grandes surfaces et autres 

drives. Ce modèle, lié étroitement au tout voiture et à la séparation entre lieu de travail, lieu de résidence 

et lieu de consommation n’est pas soutenable sur le moyen terme.  

Il y a donc lieu d’accompagner les changements qui se profilent en rapprochant les services des habitants 

et dans une certaine mesure le travail et le divertissement. 

Les développements technologiques permettent beaucoup de chose dans ce domaine et nous ne som-

mes pas condamnés à jamais à la campagne ou dans les zones rurbaines à parcourir systématiquement 

des dizaines de kilomètres pour faire nos courses, travailler ou se distraire. 

Ne nous laissons pas enfermer dans une logique de concentration excessive des services et de l’activité 

qui vide de leur substance nos collectivités, orientons-nous plutôt vers une architecture de développe-

ment plus répartie. Il me semble qu’il s’agit là d’un axe propre à rendre de l’espoir à tout un pan du terri-

toire national et en même temps un facteur puissant de préservation de l’environnement. 

A cet égard, je crois profondément que l’avenir du Pays Voironnais repose sur le dynamisme de l’ensem-

ble de ses communes et non pas seulement sur celui de ses pôles urbains, dont je ne conteste évidem-

ment pas l’importance. 
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D’autre part, lorsque les déplacements sont inévitables, il faut qu’ils soient plus collectifs, par le biais des 

transports en commun, du covoiturage, de l’auto partage ou de l’autostop organisé. J’appelle de mes 

vœux une mobilisation générale, sur ce sujet, car les progrès me paraissent beaucoup trop timides et pas à 

la hauteur de l’enjeu. 

Dans ce contexte, je me permets de saluer l’initiative de notre conseil citoyen qui a souhaité se saisir de 

ces problématiques et les insérer dans son programme de travail pour 2018. 

Nous continuerons également à Bilieu à œuvrer pour créer de nouveaux cheminements piétonniers, des 

trottoirs et des aménagements propres à permettre une meilleure cohabitation entre les divers modes de 

déplacements. Notre volonté est de favoriser au maximum les déplacements « mode doux »sur l’ensemble 

du territoire communal. C’est un travail de longue haleine qui dépasse d’ailleurs les considérations de pu-

re sécurité pour toucher, là encore ,au mode de vie. 

Le réseau d’eaux pluviales, quant à lui, devra répondre aux problématiques liées à la forte urbanisation de 

ces dernières décennies. 

D’ores et déjà, je peux vous annoncer que le conseil municipal a pris la décision d’effectuer, dans les deux 

années qui viennent, d’importants travaux sur la route de Montferrat, tant au niveau des eaux pluviales 

que de la sécurité routière. 

Ces travaux seront précédés par une réunion d’information et de concertation à destination des riverains 

dès le 1
er

 trimestre de cette année. 
 

Pour autant, ces grands axes de travail, dont chacun conçoit l’importance, ne sont pas les seuls domaines 

dans lesquels il convient d’intervenir. Ainsi, nous poursuivrons nos efforts concernant l’accessibilité des 

bâtiments publics aux personnes en situation de handicap, et nous travaillerons sur la réduction de nos 

dépenses énergétiques. 

D’autre part, comme vous le savez, nous sommes engagés dans une procédure de Plan Local d’Urbanis-

me (PLU) qui est un document particulièrement essentiel, non seulement pour la gestion des autorisations 

d’urbanisme, mais surtout pour notre projet de village, par le biais notamment du Plan d’Aménagement 

et de Développement Durable. 

Enfin, nous serons attentifs, à avoir, en collaboration avec la communauté d’agglomération du Pays Voi-

ronnais, une politique touristique globale, pleinement intégrée et en synergie avec le développement de 

notre commune. 

Ainsi, nous situons notre action dans une cohérence générale, en nous attachant à tisser des liens étroits 

entre les dimensions sociales, économiques et environnementales de nos interventions. 

Enfin, je veux adresser mes remerciements à tous ceux qui construisent, à mes côtés, le Bilieu de demain : 

Les élus, bien entendu, avec les membres du bureau municipal et le conseil dans son ensemble. Les 

agents communaux qui ne ménagent pas leur peine et font toujours preuve d’un grand sens du service 

public. Les enseignants du groupe scolaire, les intervenants des activités périscolaires. Tous nos partenai-

res publics ou privés, avec une mention particulière pour la communauté d’agglomération du Pays Voi-

ronnais et le département. 

Sans omettre, toutes celles et tous ceux, qui œuvrent au sein des associations billantines ou intercommu-

nales. 

Merci à tous et bonne et heureuse année à chacune et chacun d’entre vous. 

 

Jean-Yves Penet, Maire de Bilieu 
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Le 22 octobre dernier, la municipalité de Bilieu inaugurait le centre village avec ses nouveaux équipe-

ments et aménagements. Le projet, initié en 2014, a abouti à la création d’un square avec jeu de boules et 

jeux pour enfants et d’une plateforme multisports. En parallèle, les voiries ont été redéfinies pour amélio-

rer la sécurité et définir des espaces où piétons, cyclistes et automobiles cohabitent. Le Mémorial, partielle-

ment issu du monument aux morts, placé aux abords du Groupe Scolaire, sera inauguré au printemps. Les 

logements sociaux gérés par SDH seront quant à eux finalisés à l’été 2018. Cette opération globale a été 

financée à 70% par des subventions et par la vente du terrain à SDH. Il reste donc à charge à la commune 

la somme de 170 000 euros. 

La Maison des Associations a naturellement trouvé sa place aux abords du square et compte déjà une 

douzaine d’associations membres, profitant d’une salle de réunion, de placards et d’une photocopieuse. 

La fréquentation du centre village lors de l’automne ensoleillé 2017 a permis de constater que les Billan-

tins se sont rapidement appropriés ces nouveaux espaces, avec une mention spéciale pour le city stade, 

très prisé par les adolescents et familles. Nous nous réjouissons de voir vivre le cœur de village. 
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Inauguration des tennis couverts  

Le samedi 28 octobre 2017 a donc eu lieu sur le 
site des courts de tennis du Pin l’inauguration du 
nouvel espace tennistique couvert. 

Ce fut l’aboutissement d’un long cheminement, 
depuis la fusion des clubs de tennis du tour du 
lac et l’existence, enfin en 2013, d’une seule enti-
té : le Tennis club du lac qui affiche aujourd’hui 
plus de 250 adhérents et se situe dans le top 5 
des clubs régionaux. 

 
C’était la condition sine qua non pour que les 
élus se penchent sur la réalisation d’une surface 
couverte. 

 

Dès lors, les responsables associatifs de la petite bal-
le jaune n’ont pas manqué de réclamer un espace 
couvert car l’organisation des entraînements hebdo-
madaires ainsi que des tournois toute l’année leur 
devenait impossible. 

 
La réflexion collective des élus des 5 communes a 
donc évolué, ils ont travaillé de concert, évaluant les 
besoins et définissant et adaptant les budgets en 
collaboration étroite, puis une consultation des opé-
rateurs potentiels s’est faite. 

La société alsacienne LOSBERGER  finalement rete-
nue a proposé une structure bois et métallique très 
esthétique et une salle phoniquement performante.  

 
C’est donc avec une grande satisfaction que les élus du Conseil Régional, du Conseil Départemental, du 
Pays voironnais, des communes du bord du lac et les représentants de la Ligue Rhône Alpes de tennis ont 
coupé le ruban symbolique. 

 

Tous ont souligné le travail de réflexion collectif, le 
souci pour les élus associatifs de développer à la 
fois la pratique pour les plus jeunes mais aussi de 
satisfaire les compétiteurs et accompagner les 
meilleurs vers l’élite. 

 
Cette belle réalisation intercommunale fait donc le 
bonheur de tout le monde sportif et répond aux 
besoins d’un public de pratiquants toujours plus 
nombreux. 

 

Thierry Casel, adjoint Sport/Jeunesse/Associations 

 
Les élus de la commission intercommunale du Sport 
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Le Conseil Citoyen Participatif de Bilieu fait avancer des projets ; rejoignez-nous ! 

 
Depuis 3 ans, le CCPB étudie différentes 
idées pour améliorer la vie à Bilieu, contri-
buant ainsi à faire réfléchir le conseil muni-
cipal et faire remonter les idées des Billan-
tins.  Impliqué dans le projet centre bourg 
pendant deux ans, dont on voit aujourd'hui 
les réalisations,  il a consacré l'année qui 
vient de se terminer à étudier et à lancer la 
création d'un café associatif à Bilieu. 

 
Le 30 novembre, le nouveau conseil d'ad-
ministration a donné un nom à ce lieu : Le 
Verre à Soi.  Ce café va bientôt pouvoir or-
ganiser et proposer divers évènements 
culturelles et conviviaux,  des échanges de 
savoir, de partage, le tout pendant plu-
sieurs mois en Salle Pinéa. 

 
Actuellement le CCPB recherche trois personnes qui voudraient venir compléter le conseil pour avoir à 
nouveau 10 membres qui représentent la diversité de la population de Bilieu.  Pour exprimer votre intérêt 
pour participer à nos réunions mensuelles et faire partie du conseil, veuillez contacter  greykwest@free.fr. 

 
En perspective pour 2017, le CCPB souhaite étudier comment améliorer : 

*la mobilité à Bilieu  (piétons, cyclistes, co-voiturage, transports en commun, etc.), 

*la communication entre Billantins (conseils de quartier, affichage des évènements…), 

*la révitalisation du village (monnaie locale, concentration des services dans le centre…) 

… parmi d'autres idées à explorer. 

 
Pour le CCPB,  Gregg West, président 

 
 

 
 
 
 
 
Et oui… le projet, porté par le conseil citoyen participatif de Bilieu, a abouti : l'assemblée constitutive de l'as-
sociation a eu lieu jeudi 30 novembre 2017 en présence de nombreux participants qui ont élu le conseil 
d'administration et le bureau. C'est ainsi que « Le Verre à Soi » est né. 
Des moments chaleureux, conviviaux et de partage vous attendent. 
La programmation des événements de l'association est en cours, nous vous attendons tous et nombreux ! 
Pour plus d'informations, contactez-nous par mail: cafeassociatifbilieu@gmail.com 
ou suivez notre page facebook "cafe associatif de Bilieu", https://www.facebook.com/cafebilieu/ 
 
A très vite au Verre à Soi ! 
 
Jérémie LOPEZ, Président du Café associatif « Le Verre à Soi » 

- Hey psssst, ça y est, il est là ! 

- Qui ça ? 

- Le Verre à Soi, le café associatif des Billantins ! 

mailto:greykwest@free.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=19288&FOLDER=UF_nadine.dioc%40orange.fr&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
https://www.facebook.com/cafebilieu/
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Zoom sur deux Billantins ! 

Témoignage d’une volontaire en service civique 
 
Durant ces sept derniers mois, j'ai participé à la gestion des projets de développement durable au sein de 
la mairie de Bilieu. 
 
Diplômée d'un BTS assistant de manager, je revenais d'un voyage de six mois en Australie. Professionnelle-
ment je n'avais pas vraiment trouvé ma voie et avais remis à plus tard mes choix de carrière. Par hasard, je 
pris connaissance de cette annonce qui semblait différente des autres, les missions proposées étaient très 
diversifiées et dans un domaine pour lequel je me sentais impliquée : l'environnement. 
Mon manque d'expérience ne fit pas peur à ma tutrice Nadine Dioc, puisqu'au fil des mois mes responsa-
bilités ainsi que mon autonomie ne cessaient de grandir. Je pus évoluer autour d'actions mises en place 
par la commune, certaines associations ou le Pays Voironnais : Incroyables comestibles, Journée du vélo, 
Journées du patrimoine, dossier d’étude énergétique, communication variée, suivi de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire ... Parmi les nombreux projets auxquels je pris part, l’étude du développement des 
jardins de la curiosité partagée et l'animation d'ateliers pour les élèves de l'école furent les expériences qui 
m'ont le plus enrichi. 

Aujourd'hui, riche des connaissances que ce volontariat en service civique m'a apporté, mon chemin me 
paraît tout tracé. 
Je remercie la mairie pour la confiance qu'elle m'a accordée et le personnel communal pour l'accueil cha-
leureux dont j’ai bénéficié durant mon contrat. J’encourage les candidatures futures à Bilieu ! 

 
Julia Buisson Agarla 

DJ GOODKA…. 
 
Peut-être ignorez-vous qu’à Bilieu réside un talen-

tueux DJ… 

Animé dès l’adolescence par la passion des disques 

vinyles diffusant  du rap et de la soul funk, Olivier 

Lemaire, crée une « mixtape »*  pour danseurs de 

hip hop. Il lui faut alors un nom dans le monde du 

graff et de la musique : James Brown l’inspire et le 

fameux « Good God » scandé par le chanteur se 

transforme en Goodka. D’initiés en initiés, la mixta-

pe fait son chemin… jusqu’à offrir l’opportunité au 

DJ Goodka de mixer à San Francisco pour une bat-

tle de hip hop. Cet évènement, le « Migty 4 », lui 

ouvre des portes et lui permet de mixer en Polo-

gne, Italie et en France lors de battles dans les an-

nées 2000. En parallèle, Olivier ouvre un magasin à 

Grenoble où près de 50 000 vinyles sont proposés ! 

C’est aussi l’occasion pour lui d’élargir sa culture 

musicale et d’échanger avec des publics variés. Au-

jourd’hui, DJ Goodka peut ainsi se consacrer entiè-

rement à la musique puisqu’il mixe pour les maria-

ges, des soirées privées, des évènements pour des 

entreprises, sans oublier des battles et … sa partici-

pation au Festival des Arts Urbains proposé au 

Pays Voironnais !  

Ses anecdotes les 

plus croustillantes : 

un mix inoubliable 

sur un bateau à 

Marseille et l’anni-

versaire d’un spé-

léologue organisé 

dans une grotte !!! 

Si vous souhaitez en savoir plus sur DJ Goodka ou 
sur sa culture musicale, vous pouvez visionner sur 
Youtube des vidéos sur les origines du hip hop 
avec l’artiste Sidney, consulter sa page Wikipédia 
pour connaître sa discographie, aller sur sa page 
Facebook DjGoodka ou sur son site professionnel 
www.goodka.com 

Et mieux encore, pour vivre en direct une soirée 

animée par DJ Goodka, rendez vous à sa soirée an-

niversaire le 9 février à la  « Belle Electrique »  à Gre-

noble (12 autres DJ se produiront) ou venez fêter 

les 50 ans des JO de Grenoble lors des soirées des 

12-13-14 et 19-20-21 février ! 

 

* Petit éclairage pour les néophy-

tes : une mixtape est une cassette 

de mix où l’art de l’enchainement 

des titres s’exprime totalement. 

http://www.goodka.com
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Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bilieu a été approuvé le 12 décembre 2012 et annulé 

par jugement du Tribunal Administratif de Grenoble le 13 juillet 2016. 

Depuis cette date, le Plan d’occupation des sols (POS) approuvé le 30 mars 1987, modifié, a été remis en 

vigueur. 

Après consultation, un cabinet d’urbanistes a été choisi pour lancer la procédure d’élaboration du PLU. Le 

PLU a été prescrit par délibération du Conseil municipal le 8 juin 2017. Cette délibération définit les objec-

tifs d’élaboration du PLU liés aux enjeux de Bilieu et les modalités de la concertation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Principes fondamentaux d’élaboration d’un PLU ((article L101-2 du code de l’urbanisme) 

- l’équilibre entre l’urbanisation et la préservation des espaces naturels, 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, 

- la protection de l’environnement et la prévention des risques naturels et technologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU doit être conforme ou compatible avec les normes des documents de rang supérieur. 

 

 

 

 

 

 

Se projeter dans l’avenir…. 

Le PLU définit un véritable projet de ter-

ritoire pour la commune de Bilieu tout à 

la fois, stratégique et règlementaire. 

… avec une démarche de projet 

La municipalité souhaite une cohérence 

d’ensemble afin d’éviter que la ville ne 

se construise opération par opération. 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification qui dessine le projet de la  

commune et règlemente l’utilisation des sols du territoire. 

Principales lois d’aménagement : Loi Montagne, SRU, Grenelle, ALUR 

SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région Urbaine de Grenoble 

Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays Voironnais 

Plan Local d’Urbanisme de Bilieu 

Schéma de Secteur du Pays Voironnais 

conformité 

compatibilité 

compatibilité 

Définir la  

réglementation des sols 

Prévoir et planifier le développement 

du territoire sur 10 ans 
Evaluer les  

besoins de demain 

Le rôle du  

PLU 
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Au cours des derniers mois, l’étude d’élaboration du PLU a porté sur le diagnostic territorial qui permet de 

mettre en avant les enjeux et les perspectives du territoire. Des rencontres ont eu lieu avec les agriculteurs 

qui interviennent sur la commune de Bilieu et avec les personnes publiques associées et consultées. 

Première réunion publique 

le vendredi 9 février 2018 à 19h30 à l’Espace Chartreuse 

-Présentation de la démarche d’élaboration du PLU 

-Présentation des objectifs communaux et des contraintes supra-communales 

-Présentation des dispositifs de concertation 

- Temps d’échange avec la population 

Accession sociale à la propriété 



Annonceurs  

14 
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Informations CAPV 

La Parole à Réagir Ensemble 
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Associations 

L’association a repris ses activités dès septembre. 

Les ateliers peinture, dessin, se déroulent toujours salle Vercors côté gauche de la mairie de Bilieu. Nous 
remercions la municipalité de nous y accueillir. 

Pour le fonctionnement, des modifications ont été faites, le mercredi de 14h à 16h30,  et le                                                 
jeudi de 17h30 à 20h, avec la mise en place d’une carte de 6 séances qui permet une inscription à tout 
moment de l’année sans forcément une présence continue. 

Ainsi, de nouvelles personnes nous ont rejoints et le jeudi soir, nous ac-
cueillons  de jeunes enfants pour 1h1/2. Nous en sommes très heureux. 
 

Nous proposons aussi des activités ouvertes à tous, hors ateliers :  

- peinture/dessin en extérieur lors de visites de jardins singuliers et 
sur le site du SPAC au bord du lac de Paladru,  

- stages d’une journée : portrait, peinture à l’œuf … 

- visites d’expositions.  
 

Le moment venu, nous vous donnerons plus de précisions par voie de 
presse et par contact téléphonique. 

Nous vous rappelons que le 1
er

 mai est le jour de notre exposition an-
nuelle, elle se visite salle Vercors. D’ores et déjà nous vous invitons à ve-
nir voir les travaux réalisés dans l’année. 
 

Pour tout renseignement contacter : 

Florence ESCAICH PAQUIEN, peintre animatrice, 06 72 81 40 22 

Marie-Christine DHIEN, présidente, 06 71 58 74 88 

Art Mouvement et Expressivité 

L’année 2018 s’annonce très bien pour l’Association 
billantine « Les Chiens du Lac Bleu ». 

 

2017 aura été l’année de la construction de l’équi-
pe, du lancement du projet de cani-parc et de la 
confirmation du fort intérêt porté aux cani-
balades ! Organisées sur des chemins de balades 
superbes, encadrées à titre bénévole par Valenti-
ne, comportementaliste canin professionnelle, elles 
sont l’occasion de rencontres entre habitants du 
tour du lac. Bien sûr, l’objectif est de permettre à 
nos compagnons chiens de se promener et de se 
socialiser, ce qui est indispensable à leur équilibre. 
 

2018 sera donc l’année de l’envol de l’association ! 
Tous les éléments sont réunis pour assurer son suc-
cès : une équipe au taquet - Alexandra, Florian, Mi-
chel, Sophie et Valentine -, un nouveau site inter-
net www.chiensdulacbleu.fr, une page Facebook, 
et déjà un groupe d’amis des chiens qui s’est cons-
titué au fur et à mesure des cani-balades ! 

2018 est donc l’année où nous lançons officielle-
ment les adhésions et où nous vous proposerons 
de nombreux évènements inédits : des stages, des 
conférences, des soirées à thème, des moments de 
convivialité à la Maison des Associations, tout un 
programme orienté sur la connaissance du chien 
et la relation à l’animal ! 

Rendez-vous sur notre site pour plus d’informa-
tion ! 
 

Prochain rendez-vous :  

Soirée à Thème : 
Lundi 5 février, à 20h, Salle Vercors 

 « Le b.a-ba du langage canin »  
par Valentine Despland,  comportementaliste canin 

Les chiens du Lac Bleu au top en 2018 ! 

http://www.chiensdulacbleu.fr
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Associations 

ADMR du Lac Bleu 

Le 25 juin 1952, est fondée « l’Association locale 
des aides familiales rurales de Charavines »,  alors 
présidée par M. Valéry de Montgolfier, aidé de M. 
Eugène Ribeaud (vice-président), de Mme Jean 
Charvet (secrétaire) et de M. André Mathieux 
(trésorier). Cette association a pour but, selon les 
statuts initiaux, d’ « aider moralement et matérielle-
ment la mère de famille du milieu rural dans sa tâ-
che au foyer, notamment celle qui a de jeunes en-
fants, et de mettre à l’honneur les vertus familiales 
et terriennes si discréditées à l’heure actuelle ». A 
cette époque, l’unique aide familiale embauchée 
est logée par l’association dans une seule pièce 
meublée, travaille dix heures par jour en moyenne, 
y compris le temps des repas. Elle a droit à une 
demi-journée de repos hebdomadaire en plus du 
dimanche et à trois semaines de congés payés, 
dont une est consacrée à la session nationale de 
perfectionnement… 

Aujourd’hui les temps ont changé et l’association, 
devenue l’Aide à Domicile en Milieu Rural du Lac 

Bleu œuvre sur les communes de BILIEU, CHARAVI-

NES, Les Villages du lac de Paladru (Le PIN et PALA-
DRU). Véritable entreprise entièrement gérée par 
des bénévoles, elle emploie actuellement 20 sala-
riés et compte environ150 clients, ces chiffres étant 
variables. 

L’ADMR du Lac Bleu est titulaire d’un agrément 
qualité. Voici les prestations qu’elle peut effectuer :  

- Pour les familles : ménage, repassage, garde d’en-
fant à domicile (y compris ceux de moins de 3 ans), 
aide aux devoirs, aide administrative. 

- Pour les personnes âgées ou en situation de han-
dicap : aide à la toilette, aide au lever et au cou-
cher, à l’habillage/déshabillage, préparation et aide 
aux repas et aux courses, aide à la mobilité et aux 
déplacements des personnes, surveillance et prise 
des médicaments, aide au ménage, repassage et 
entretien du linge. 

Les dossiers de prise en charge sont établis par l’as-
sociation. Les prestations, dont 50% du coût est dé-
ductible des impôts, sont réglées sur factures paya-
bles par chèque emploi service universel, chèque, 
virement ou prélèvement automatique.  

Contact :  

ADMR du Lac Bleu 890, rue Principale  

38850 CHARAVINES,  

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 12 h 
et le mercredi de 13h 30 à 17h 30.  

Tel : 04 76 55 71 82.  

Mail : admrdulacbleu@fede38.admr.org 

L’association HAPPY DANCE, créée en 2004 à Bilieu, c’est aujourd’hui, près de 
190 adhérents, 30 cours tout au long de l’année sur Bilieu et Charavines,  et   4 
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, Ragga ou 

Country depuis cette année, 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 hu-
meur qui aura lieu à la Salle des Cèdres de Charavines, le 16 juin 2018. 

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 ! 

Céline PIGACHE – Présidente – 06.22.82.84.76 

Site web : www.happydance-bilieu.com 

Mél : happydancebilieu@gmail.com 

Facebook : Happy dance Bilieu 

Happy Dance 

mailto:admrdulacbleu@fede38.admr.org
http://www.happydance-bilieu.com
mailto:happydancebilieu@gmail.com
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Associations 

Le Yacht Club de Charavines a tenu son Assemblée Générale à Bilieu le 2 Décembre à l'Espace Chartreuse, 
grâce à la municipalité de Bilieu qui nous a accueilli et nous l'en remercions. 

 

Le club regroupe aujourd'hui plus de 200 adhérents venant de la région et des communes du Tour du 
Lac. 

Il est possible de pratiquer la voile toute l'année sur le plan d'eau du lac et sur d'autres plans d'eau voisins 
grâce aux partenariats noués avec les clubs de l'Isère. L'équipe de compétition se classe 33

ème
 au classe-

ment national « promotion » et compte parmi ses membres des compétiteurs au niveau international. 

La pratique du Kayak se fait aussi sur le lac avec la Course en ligne pour laquelle le lac est bien adapté, et 
en eau vive sur les rivières voisines.  

 

Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site http://www.ycgc.org/ 

Yatch Club de Charavines 

Le caractère intercommunal du TCL lui permet 

d’accéder à une politique ambitieuse en faveur de 

la pratique sportive du tennis autour du Lac. 

Avec ses 200 abonnés dont une centaine de jeu-

nes fréquentant assidument l’école de tennis, en-

cadrés par des moniteurs diplômés, le TCL repré-

sente les couleurs du lac dans de nombreux cham-

pionnats « jeunes »  et « adultes ». 

Soutenu par les municipalités et les instances fédé-

rales, les infrastructures ont été totalement réno-

vées ces dernières années. Ainsi, le TCL offre à ses 

abonnés et compétiteurs d’excellentes conditions 

d’accueil dans son Club House de Charavines et de 

jeu tout au long de l’année que ce soit sur les 

courts extérieurs des sites de Charavines, Paladru 

et Montferrat ou sur les courts couverts par une 

structure rigide sur le site de Le Pin. Tout au long 

de l’année de nombreux tournois animent ces in-

frastructures en accueillant les meilleurs joueurs 

régionaux profitant de l’accueil et de l’attrait touris-

tique du tour du lac. 

Toutes les conditions sont donc réunies pour per-

mettre à toute personne, quel que soit son niveau, 

de rejoindre le TCL pour partager une convivialité 

dans l’esprit du club. 

Pour toute information, nous vous invitons à visiter 

notre site internet à : www.tennisclubdulac.com 

Tennis Club du Lac en pleine dynamique ! 
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Associations 

Le Sourire de l’Age d’Or 

Tonic’Form 

Tonic’Form vous propose un large choix d’activités : 

Zumba Sculpt : 
Cours cardio avec de la Zumba suivi d'un renforcement musculaire tonique du corps avec le sculpt.             
            -         Lundi de 19h30 à 20h45 avec Angélique 

-         Le Jeudi de 19h00 à 20h15 avec Angélique  (Complet) 

Gym posturale/douce : 
Basée sur du renforcement musculaire doux avec étirements et respiration. Les muscles profonds du corps 
sont ainsi travaillés. 

-         Mardi de 9h30 à 10h30 avec Angélique 
-         Jeudi de 10h00 à 11h00 avec Delphine 

Stretching : 
Étirements et assouplissements du corps à travers différentes techniques, 
relaxation et respiration. 

-         Mardi de 10h30 à 11h15 avec Angélique 
-         Jeudi de 20h15 à 21h00 avec Angélique  

Fit Training : 
Séance sportive alliant renforcement musculaire de tout le corps et développement du cardio. Circuit com-
posé de 4 ateliers renforcement et 4 ateliers cardio en alternance. 

-         Lundi de 18h30 à 19h30 avec Angélique (Complet) 

Pilates : 
Rééquilibrer les muscles du corps, en se concentrant sur les muscles principaux et le maintien de la colon-
ne vertébrale. 

-         Jeudi de 11h00 à 12h00 avec Delphine (Complet) 

Ces cours sont assurés par deux intervenantes : Angélique et Delphine, toutes deux diplômées. 
Lieux des séances : Salle Chartreuse, Bilieu 

Renseignements : tonicformbilieu@gmail.com, Mélanie : 06.99.77.44.11 

Créé en 1980 par quelques retraités, notre Club a 
été relancé en 2011 après quelques années d'in-
terruption et réunit désormais plus de cinquante 
adhérents. Il reste ouvert à tous ceux qui aiment 
jouer : belote, rami, loto, etc. ; ceux qui aiment 
échanger, passer des moments de convivialité, 
quel que soit leur âge. 

Nous nous réunissons le mardi de 14 à 17 heures 
tous les quinze jours Salle Pinéa, derrière l'ancien-
ne école. Premier rendez-vous en 2018 : le mardi 9 
janvier pour tirer les Rois. 

Notre assemblée générale annuelle a lieu le mardi 
23 janvier. 

Nous allons au restaurant au moins deux fois dans 
l'année, avec un repas de Noël et un repas d'été, et 
organisons une sortie d'une journée en car. 

Nous sommes solidaires des Clubs des environs en 
particulier pour des concours de belote, kermesse, 
loto...et notre « Matinée Boudins » en décembre 
fait des heureux...    

Nous souhaitons à tous les Billantins une excellen-
te nouvelle année et serons heureux de vous ac-
cueillir au sein de notre Club « le Sourire de l’Age 
d’or ». 

Vous pouvez prendre contact avec notre  

Président, Roland CHARTON au 04 76 06 65 52  

ou notre secrétaire, Michèle BRODURIES au  

04 76 06 62 36. 

Alors ....à bientôt ??? 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=346&FOLDER=UF_bilieumairie%2Fcommunication&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=


Calendrier des manifestations 

Etat civil 

BREVES  

Recensement militaire 

Si vous venez d’avoir 16 ans, pensez à vous faire re-
censer. 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 domi-
cile. Ce certificat de recensement vous sera deman-
dé pour chaque examen ou concours et pour l’ob-
tention de votre permis de conduire. 
 

Piétons, sur les routes, soyez visibles  ! 

En hiver, les jours raccourcissent , 
piétons et cyclistes sont plus vul-
nérables face aux automobilistes 
qui ne les voient pas toujours.  
Pensez à vous équiper ou à équi-
per vos enfants de bandes rétro-
réfléchissantes, brassards ou au-
tre système  permettant d’être 

            visibles la nuit.  

Changement de priorité à Bilieu ! 

Suite aux aménagements réalisés 
dernièrement, la priorité à droite est 
désormais le principe à respecter 
dans le centre village. 

Ainsi, les usagers des voies communales devien-
nent prioritaires par rapport à ceux qui circulent 
sur la départementale.  

Les voies concernées sont le Chemin de la Culette, 
la Route de Fayard et côtes, la route de Montferrat, 
la voie communale qui contourne la mairie, la rue 
Rolland Chevalier, l'impasse des Murgières, la Rou-
te  du Tissage, le chemin du Chantaret.,  

Il convient donc de laisser le passage aux véhicules 
qui proviennent de ces voies et souhaitent s'enga-
ger sur la départementale. 

 

 

Suivant les dispositions de l'article 9 du Code Civil, aux termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée ; ne sont publiés que les actes pour lesquels 

nous avons eu l'accord des intéressés ou des familles. A savoir que la commune compte 20 naissances en 2017 !    

NAISSANCES      MARIAGES 

BOUFFANGE Noélie  04/10/2017  MONIN Julien et RYNGERT Marine          26/08/2017  

COUTTET Rose   10/04/2017  CUMIN Patrice et CRICHTON Katherine  16/09/2017   

DOURY Adrien   19/10/2017 

GRIFFON-CASTALDO Cloé 19/01/2017  

HOUDRET-NAPPEY Ashley 29/09/2017  DÉCÈS 

LORIDON Soline  16/08/2017  COLLET-BEILLON Emile    07/03/2017 

MUFFAT-JEANDET Maguy 12/11/2017  FOSSAT Véronique    17/09/2017 

OLIM Tiago   18/07/2017 

RORIVE Sohan   21/03/2017    

THEVENET Lola   03/07/2017 

THEVENET Timéo  03/07/2017   

Samedi 27 janvier Soirée Hommage à Johnny Hallyday Regards Billantins et Comité 
de Jumelage 

Espace Chartreuse, Bilieu 

Lundi 5 février, 20h Soirée à Thème : « Le b.a-ba du langage canin » par 
Valentine Despland,  comportementaliste canin 

Les chiens du Lac Bleu Salle Vercors, Bilieu 

Dimanche 11 février Matinée Diots FCB Espace Chartreuse, Bilieu 

Samedi 17 février Loto du Sou Sou des Ecoles Salle Maurice Rival, Chirens 

Jeudi 22 février Concert Association DoRéMiFaSoLac Salle du Carré d’Ars,Le Pin 

Vendredi 23 février Belote Inter Clubs Club du Sourire de l’Age d’Or Espace Chartreuse, Bilieu 

Vendredi 2 mars Battle de Big Band Association DoRéMiFaSoLac Salle Pallas, Paladru 

Vendredi 2 mars, 
20h 

Conférence « L’art de soigner les animaux », par le 
Dr Donner, vétérinaire / homéopathe /ostéopathe 
et acuponcteur 

Les chiens du Lac Bleu Espace Chartreuse, Bilieu 

Dimanche 4 mars Journée Théâtre CCAS Espace Chartreuse, Bilieu 

Samedi 24 mars Fête du Printemps Sou des Ecoles Espace Chartreuse, Bilieu 


