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Mairie de Bilieu 

www.mairie.bilieu.fr 
 mairie@ville-bilieu.fr 

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 
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Mes chers concitoyens, 

La saison estivale s’achève. Elle aura été riche d’évènements : 

semaine intercommunale de la culture, exposition de peintures, de sculptures et de 
photographies organisée par le  centre communal d’action sociale dans la salle d’évolution 
du groupe scolaire en juillet. 

Nous avons renoué avec la tradition du feu d’artifice début Août. 
Le forum des associations conjugué avec la journée du sport s’est tenu début 
septembre. 

J’espère que chacune et chacun d’entre vous aura pu trouver, durant cette période, à la fois 
de quoi satisfaire sa curiosité ou son envie de distraction mais aussi un repos bien mérité. 

 
En septembre, c’est bien évidemment l’heure de la rentrée scolaire. Cette année, les parents et les 
enfants ont pu découvrir un nouveau préau, dans la cour des maternelles. Un bâtiment qui servira d’abri, 
non seulement par temps de pluie mais également en cas de canicule. Des périodes très chaudes qui risquent de 
devenir de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique. 

 
Ces dérèglements climatiques affectent l’ensemble de la planète, avec plus ou moins d’acuité, 
provoquant de nombreuses catastrophes. Le modèle de développement économique qui a prévalu jusqu’à présent 
n’est plus «soutenable». Il nous faut donc amorcer, rapidement, un changement profond à tous les niveaux. 

 
Les collectivités, notamment les communes et leurs groupements, doivent prendre toute leur part dans cette  
transition. Pour approfondir ce travail transversal sur le développement durable nous avons 
accueilli à Bilieu pour la seconde fois une jeune femme en service civique. 

Si le climat s’emballe et la pollution fait des ravages ce ne sont malheureusement pas nos seuls sujets de 
préoccupation. Cet été, un maire a trouvé la mort alors qu’il intervenait pour empêcher un dépôt sauvage sur le 
territoire de sa commune. 

 

Comment a-t-on pu en arriver là ? 

Quelles sont les dérives progressives qui, d’incivilités en comportements individualistes conduisent certains à ne 
plus respecter aucune des règles minimales propres à permettre la vie en société ? 

 

Que ce soit dans le domaine de l’environnement ou bien celui du respect d’autrui, il est sans doute 
temps de réagir collectivement, en gardant à l’esprit nos valeurs humanistes qui sont le socle de 
notre contrat social. 

 

 

Jean-Yves PENET, Maire de Bilieu 
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Travaux d’automne 

Cet automne plusieurs chantiers de travaux sont en cours ou vont prochainement commencer. 

La seconde tranche de la création d’un réseau d’eaux pluviales, route de Montferrat, qui précède l’enfouissement 

des réseaux électriques et Telecom et les aménagements de sécurité (mise en place d’une voie centrale banalisée et 

réfection de la chaussée) avec subventions du Département, du Pays Voironnais, de l'Etat et prise en charge 

partielle par le SEDI. 

La réhabilitation de l’espace La Sure : réfection des locaux pour accueillir les activités associatives et la Maison 

d’assistantes maternelles (MAM) - subvention du Département, et sollicitation de subventions auprès de la Région 

et de l’Etat (DETR). 

La création de cheminements doux entre la route de Mas et Grand Rey et la RD 50 (route de Charavines), entre 

cette voie et l’impasse des Murgières, entre le chemin du David et la RD 50. 

La réfection des bassins/lavoirs communaux route de Montferrat – demandes de subventions auprès du 

Département et de la Région. 

 

Dans le cadre du dispositif d'Agenda d'Accessibilité Programmée,  

le camping municipal s'est vu doté pour la saison 2019 

d'un nouveau chalet en bois.  

De bonne facture, il possède un équipement de qualité et permet 

par sa rampe et ses aménagements d'accueillir 

des personnes à mobilité réduite. 

Une subvention du Département a été accordée à la commune et 

une demande a été déposée auprès de l'Etat dans le cadre de la 

Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR).  

 

Divers travaux sont réalisés chaque année afin de maintenir et 

d'améliorer les prestations du camping pour satisfaire les touristes 

et les billantins qui, par leur accès au pré, peuvent aussi profiter 

du snack et du terrain de pétanque refait aussi cette année. 

Nadine DIOC, adjointe au Tourisme 

Un nouveau chalet PMR au camping « Bord du Lac » 
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Informations municipales 

Élaboration du PLU de Bilieu 

Sport et Environnement, une belle cohabitation ! 

Le PLU de Bilieu a été arrêté par délibération du Conseil Municipal le 20 juillet 2019 et est entré ainsi dans 

la dernière phase de son élaboration.  

Comme annoncé dans le Petit Billantin d’avril 2019, une enquête publique conjointe concernant le projet de PLU 

ainsi que le schéma directeur des eaux pluviales se déroulera du mercredi 20 novembre 2019 à 9h 

au jeudi 2 janvier 2020 à 11h. Des permanences vous permettant de rencontrer le commissaire enquêteur auront 

lieu, dans l’ordre d’arrivée après inscription sur une liste, à la mairie de BILIEU, les : 

Mercredi 20 novembre 2019 de 9H à 12H ; 

Jeudi 5 décembre 2019 de 9H à 12H et de 14H30 à 18H30 ; 

Samedi 21 décembre 2019 de 9H à 12H ; 

Jeudi 2 janvier 2020 de 9H à 11H. 

 

Nous vous invitons à consulter l’avis d’enquête publique afin d’en connaître les modalités, avis disponible 

notamment sur le site de la commune et à l’affichage municipal.  

À NOTER : Après l’enquête publique et prise en compte du rapport du commissaire enquêteur et de 

la consultation des personnes publiques associées, le PLU doit encore être approuvé par délibération du Conseil 

Municipal. Pour que le PLU entre en vigueur, suite à son approbation, la commune doit procéder à diverses 

formalités de publicité ainsi qu’à la transmission au Préfet, au titre du contrôle de légalité. 

Entre autres, ces formalités conditionnent le caractère exécutoire du document élaboré. 

Depuis le mois de juillet, jardiniers, promeneurs de Bilieu et d'ailleurs peuvent utiliser des appareils de fitness 

d'extérieur, mis en place à l'extrémité sud du site des Jardins de la curiosité partagée. 

En effet la municipalité, dans le cadre de la réhabilitation des sentiers pédestres de la commune, a souhaité installer 

ici au-dessus du lac un pôle "santé par le sport". 

De plus, après la création des ateliers pour ados et adultes, un projet conjuguant pédagogie (serre, 

ruche pédagogique, haie diversifiée d'essences locales) et espace avec des jeux pour enfants est en cours, 

répondant ainsi aux besoins des écoles, familles et assistantes maternelles, déjà adeptes du site pédagogique. 

Désormais, tous les randonneurs et les citoyens billantins vont pouvoir tester leur endurance avec le rameur, 

améliorer leur capacité cardio-vasculaire ou simplement faire quelques étirements face au lac avec l'elliptique ou le 

pédal'go ! 

Du fitness au grand air, dans un cadre champêtre et en toute zénitude, c'est possible à Bilieu ! 

 

Thierry CASEL, adjoint à la vie associative 
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Informations municipales 

Installer un abri de jardin sur son terrain, ce qu'il faut savoir... 

Si cet abri a une surface :  

 

 

 *N.B. : Particularité de Bilieu, si vous habitez dans le « site inscrit » (côté lac), votre demande sera soumise à l'avis de 

l'Architecte des Bâtiments de France. 

Dans tous les cas (y compris pour une surface inférieure à 5 m
2
), l'emplacement et l'aspect devront respecter les 

articles du règlement du PLU, en particulier ceux concernant les limites par rapport aux voiries publiques et aux 

limites séparatives. 

Rappel : si vous installez une clôture, si vous changez votre clôture et que vous ne refaites pas à l'identique, nous 

vous rappelons qu'une Déclaration Préalable doit être déposée en mairie et que le règlement PLU doit être 

respecté. 

De moins de 5 m
2
 Aucune Déclaration Préalable de travaux* 

Comprise entre 5 et 20 m
2
 Déclaration Préalable à déposer en mairie 

De plus de 20 m
2
 Permis de construire à déposer en mairie 

 

 

 

 

Auto-stop organisé, pourquoi pas à Bilieu ? 

La mobilité est une problématique connue des communes rurales. 

Aujourd'hui, des lignes de bus existent, complétées par le transport à la 

demande (TAD). En parallèle, un flux important de voitures sort et entre 

chaque jour à Bilieu. 

Or, la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais peut mettre en 

place, avec un collectif de citoyens et en collaboration avec les 

communes, des lignes d'auto-stop organisé via la plateforme Rézopouce. 

Cette nouvelle forme de mobilité partagée gratuite fonctionne déjà 

depuis St-Laurent-du-Pont vers Voiron ou Voreppe et serait 

transposable pour les communes du Tour du Lac.  

Avis donc aux personnes intéressées pour lancer 

et animer ce projet ! 

Il apparait avec l'expérience du Pays Voironnais que l'implication 

citoyenne est la clé du succès. Faites vous connaître en mairie, afin de 

mettre en place avec l'aide de la CAPV, ce nouveau mode de 

déplacement à Bilieu ! 

Pour plus d'information sur l'auto-stop organisé : 

http://www.paysvoironnais.com/mobilites/auto-stop-organise-835.html 
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PAROLE DE L’OPPOSITION 

Dans la perspective de proposer différentes conditions d'accueil des travailleurs saisonniers, 

les habitants qui seraient intéressés pour loger des personnes pendant la haute saison estivale 

peuvent se faire connaître en mairie.  

Informations municipales 

Collecte et rattrapage des mercredis 25 décembre et 1er janvier ! 

Enquête sur l’accueil  des saisonniers 

Les agents de collecte travaillent tous les jours 

fériés à l’exception de Noël et du jour de l’an. 

C’est pourquoi, les collectes des poubelles grises et marron des 

mercredis 25 décembre et 1er janvier sont reportées le samedi 

suivant, c’est à dire les samedi 28 décembre 2019 et 4 janvier 2020. 

Merci de sortir vos poubelles le vendredi soir… et n’oubliez pas de 

les rentrer après le passage du camion (collecte possible le samedi 

jusqu’à 18h). 

Attention, les déchetteries et la Ressourcerie sont fermées tous les 

jours fériés. 

Renseignements : www.paysvoironnais.com ou 0 800 508 892. 
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Groupe Scolaire 

Rentrée scolaire : stabilité et nouveautés ! 
 

Comme les années précédentes les effectifs du groupe scolaire restent stables autour de 
200 enfants qui se répartissent dans 8 classes (5 primaires, 3 maternelles). 
Pour les accueillir, la même équipe enseignante, toujours extrêmement motivée et bouillonnante de nouveaux 
projets. 
 

Marjorie 

et Naomie,  

nouvelles 

étudiantes 

en contrat  

d’apprentissage 

au groupe 

scolaire. 

La cantine : chasse au gaspi ! 
 
En moyenne 120 enfants fréquentent chaque jour la cantine. On rappelle que pour des raisons de sécurité, on ne 
peut accepter plus de 132 enfants. C'est la société Trait'Alpes qui livre depuis plusieurs années les repas. Repas dont 
les tarifs n'ont pas augmenté depuis 4 ans. 
 
Le projet lié à la cantine est « la lutte contre le gaspillage alimentaire », pour cela : Claire BERTHIER, notre volontaire 
en service civique, mettra en place des actions avec les employées et les enfants. 
Des pesées seront faites régulièrement. 
 
Une réunion avec le traiteur, fin Août, a permis quelques ajustements : 
 
 des quantités revues à la baisse pour les enfants de maternelle, pour lesquels il était prévu des portions quasi 

équivalentes aux enfants de primaire. 
 2 repas par semaine avec 4 composantes au lieu de 5 
 1 repas végétarien par semaine 
 2 produits bio : le pain + 1 composante du menu 
 

 

Concernant le périscolaire, la prise en charge des enfants 
est assurée par 3 ATSEM, 3 employées à la cantine et 
garderie, 2 personnes en apprentissage. 
Tiffany GENOVESE, en apprentissage à l'école depuis 2 
ans, nous a quittés pour de nouveaux horizons après 
une brillante réussite à son examen. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont permis et contribué à sa 
formation. 

Naomie GALLO et Marjorie QUINART, toutes deux 
étudiantes au Lycée la Martellière à VOIRON en CAP 
petite enfance, commencent leur apprentissage à l'école 
sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire : 
Naomie pour 2 ans sous le tutorat de Nadine RORIVE 
et Marjorie pour un an sous le tutorat de Rémé 
PENET.  

Agents communaux : démarche formation 

Un grand merci à notre personnel qui fait de ce temps de cantine un moment convivial et éducatif.  
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Groupe Scolaire 

Travaux estivaux : un cadre de vie amélioré ! 
 

Cet été plusieurs chantiers ont été menés à bien au sein du groupe scolaire notamment : 
 
 La construction d’un préau dans la cour des maternelles : Cet abri était attendu par tous pour se prémunir contre 

les ardeurs du soleil et permettre de s’oxygéner même en temps de pluie. 
 Le remplacement de la moquette par un parquet dans la salle de classe à l'étage. 
 
Suite à l'épisode de canicule de juin dernier, nous réfléchissons aux travaux à engager pour un plus grand confort 
des enfants et des enseignants (matériel de climatisation, rideaux dans la salle d'évolution…). 

La garderie : des études surveillées 

 
Chaque soir plus de 60 enfants sont inscrits à la garderie et ce, pour beaucoup d'entre eux jusqu'à 18h. Il appartient 
donc à chacun d'entre nous de réfléchir sur le temps passé dans les locaux par les enfants, temps qui peut être long, 
et apporter, chacun à notre niveau des solutions. 
 
C'est dans cet esprit que nous avons mis en place des études dirigées. Sous la houlette des enseignants de l’école, 
que nous remercions pour leur implication dans ce projet, les enfants peuvent faire leurs devoirs, avant de rentrer 
chez eux. 

Les représentants des parents d’élèves 

 

Les parents élus au Conseil d'école participent aux réunions de la commission scolaire 
composée d'élus et de citoyens de la commune. Vous pouvez les contacter si vous avez des questions concernant la 
cantine et la garderie. Pour plus de renseignements, s’adresser en mairie. 

Bonne scolarité aux enfants, 

Nadine CAMPIONE, adjointe aux affaires scolaires 
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Culture 

Danse - Pièces à vivre 

Retour sur : Théâtre -  Compagnie Casalibus  

Plaisir des yeux… et des oreilles… 

un bon moment passé avec Marivaux ! 

Le dimanche 10 Novembre à l’Espace Chartreuse, 

le public d’une quarantaine de personnes a été conquis 

par la qualité du spectacle, les dialogues et l’ambiance 

XVIIème.  

La mise en scène originale réalisée par Monika 

REGATTIERI  est venue sublimer la 

performance des acteurs. 

Parés de costumes chatoyants 

du XVIIème siècle, 

les élèves comédiens de la 

Compagnie Casalibus 

vous offrent une comédie folâtre. 

Cette pièce oppose le ridicule des apparences mondaines 

et la sincérité rustique d'être soi. 

Marivaux, avec son petit maître corrigé 

excelle à décrypter nos ambiguïtés. 

Dans un désordre de sensibilité se joue 

une comédie piquée du sentiment amoureux. 

La vérité de l'être, dépeinte sous tous ses masques ! 

Dans le cadre de son partenariat avec les spectacles Hors les Murs du Grand Angle de Voiron, 

la commune de Bilieu accueillera la Compagnie Sylvie GUILLERMIN pour un solo de danse atypique. 

«Ce solo de danse, poétique, politique et humoristique est conçu pour appartements et espaces de vie. 

Le quotidien de chaque lieu sert la danse, l’embarque, et soudainement donne voix à la danseuse. Sylvie  

GUILLERMIN parle, chante, ouvre et ferme des portes, grimpe dans des espaces possibles, escaliers, tables ou 

fauteuils… supports où s’accrocher sans rien casser, sans rien abîmer. Des images défilent sur le mur, des diapositives 

de vacances, de voyages, de situations...  

La pièce - espace de vie et œuvre artistique à la fois - vit, se déplace, se transforme, devient un lieu propice à la 

création. Acte moteur, détonateur du solo, le thème s’accroche au nez, au ventre, aux oreilles, aux bras et aux 

jambes. 

Après 30 ans de chorégraphies intensives, qu’est-ce qui peut le mieux faire sourire, interpeller remettre en question 

une chorégraphe si ce n’est l’acte de création lui-même, dans notre monde d’aujourd’hui ?» 

Un spectacle à découvrir à l’Espace Chartreuse le mercredi 6 Mai 2020 à 20h. Réservez dès maintenant au Grand 

Angle ou sur place le jour de la représentation. 
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Journées du Patrimoine 

Pour la troisième année consécutive, 

les Jardins de la Curiosité Partagée 

étaient inscrits pour les Journées du Patrimoine. 

Une occasion pour la trentaine de visiteurs 

de Bilieu et des environs 

de découvrir de manière ludique le site, 

puisque cette année, 

un safari photo était proposé et animé par Claire, 

volontaire en service civique à la mairie. 

Un jeu d'énigmes à résoudre donc, avec pour consigne de 

prendre en photo la réponse. 

Parents et enfants ont pu participer ensemble et repartir avec le 

"diplôme de l'explorateur". 

 

Il était aussi proposé aux joueurs 

de faire une photo créative 

en se mettant éventuellement en scène. 

Vous apprécierez la photo gagnante ci-contre ! 

Le soleil, au rendez-vous, a permis aux visiteurs de passer un 

moment agréable en famille. 

Nadine DIOC, troisième adjointe 
Bravo à l’équipe Framboise, 

qui a su convaincre le Jury ! 

Un moment ludique et convivial aux Jardins  
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Associations 

. 

Art Mouvement Expressivité 

OSEZ DESSINER & PEINDRE 

Les ateliers peinture et dessin toutes techniques, vous accueillent dans une ambiance amicale et bienveillante. 

L’atelier est ouvert à tous quelque soit le niveau. Il est donné un accompagnement personnalisé 

de chacun dans son projet et dans la technique de son choix.  

Retrouver le plaisir de s’exprimer librement.  

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, l’inscription est possible en cours d’année. 

Les séances de l’atelier sont Salle VERCORS – Mairie de BILIEU : 

Le lundi de 17h30 à 20h pour les adultes et jusqu’à 19h pour les jeunes.  

Le mercredi de 14h à 16h30 pour les adultes et jusqu’à 15h30 pour les jeunes.  

L’adhésion à l’association est de 15€. 

Le coût par trimestre pour 10 séances est : 

Adultes : 130€ ou 90 € pour une carte de 6 séances à utiliser dans le trimestre. 

Adolescents : 90€ ou 55€ pour une carte 6 séances à utiliser dans le trimestre. 

Pour tout renseignement, contacter Florence ESCAICH au 06 72 81 40 22. 

L'ASCOL foot 38  

L'ASCOL FOOT 38 est un club de football reconnu du "Tour du lac" mélangeant la 
passion du football et le bénévolat. 

Avec plus de 100 licenciés allant de la catégorie "Baby" (enfant de 4 ans) 
jusqu'aux Vétérans. 

"Former et se faire plaisir sur le terrain" sont les maîtres mots du club. 

N'hésitez pas à consulter notre page internet : http://ascol.footeo.com 
et "likez" notre page Facebook : Ascol Foot 38. 

Les Co-Présidents Alexandre DREVON  - 06 80 23 97 18. 
et Chrystelle DOS SANTOS  - 06 83 05 99 85.    

Nos prochains événements : 

 
SOIRÉE HUITRES-FOIE GRAS -> 14/12/2019 

TOURNOI FOOT SALLE -> 17-18-19/01/2019 

Amicale de Donneurs de Sang du Lac Bleu  

La collecte de sang le mercredi 24 Février 2020 à Bilieu de 16h30 à 19h45 

Le loto à Charavines le samedi 1er Février 2020 à 20h 

Et la collecte à Le Pin le mercredi 29 Avril à Le Pin de 16h30 à 19h45 

© logo Gerd Altmann - Pixabay 
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Associations 

Do Ré Mi Fa Sol LAC, des changements pour la rentrée 2019 ! 

L’école de musique continue de se développer et sa structure évolue. En effet, un nouveau poste vient d’être créé 

par la commune de Bilieu afin d’assurer le suivi administratif, les relations avec le réseau des écoles de musique du 

territoire et la logistique générale de l’Association. C’est tout logiquement que cette fonction a été administrée 

à Josiane MARTIN, notre ancienne présidente. 

Pour animer le projet, Frédéric ROMERO reprend le flambeau en tant que nouveau président de l’école de musique. 

Grand passionné de cet Art depuis de nombreuses années et fort d’une expérience professionnelle significative dans 

le domaine, Frédéric a à cœur de transmettre sa joie et sa bonne humeur aux adeptes du bon son. 

Pour le seconder dans ses nouvelles fonctions, un nouveau bureau a été élu. 

Une équipe composée d’anciens associatifs de l’année dernière mais également de nouveaux membres apportant 

d’autres compétences afin de créer un nouveau partage, une nouvelle dynamique et ce, 

tout en gardant les valeurs de l’association. 

Vice-président : Richard DUCREUX 

Secrétaires : Faustine MARTINEZ et Williams BAFFERT 

Trésorières : Anja SCHMIDT et Sandrine BOUTEILLON 

Membres du Conseil d’Administration : Jean-Philippe CHAREYRON, David ROBERT 

Nouvelle année, nouvelle équipe mais également nouveaux locaux ! Nous avons donc le plaisir d’intégrer un nouvel 

espace mis à disposition par la commune de Bilieu situé aux Jardins de la Curiosité Partagée. 

Cette année, nous proposons des cours de guitares (classique, électrique et basse), des cours de batterie, de piano, 

de saxophone, clarinette, violon mais également des cours d’éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Dans l’Association nous comptons également quelques groupes de musique qui se donnent en spectacle comme 

vous avez pu les entendre lors du feu d’artifice de Bilieu et plus récemment à l’occasion de la Fête de Ninon Soleil. 

Si vous souhaitez être tenu informé régulièrement de nos prochaines manifestations et des nouveautés proposées 

par l’association, retrouvez-nous sur notre page Facebook (Do Ré Mi Fa Sol LAC) et suivez-nous ! 

Regards Billantins 

« …Quand j'étais tout petit, à la campagne, 
nous allions à la veillée 

chez quelque vieille femme où l'on mondait les noix. 
On se retrouvait au coin du feu quelques soirs 

 de novembre pour écouter les contes et légendes que nous 
narraient les anciens... » 

 
Depuis plusieurs années, l'association Regards Billantins 

vous propose de perpétuer la tradition : 
repas, chansons, mondée, échanges et convivialité. 

 
 

Venez vous joindre à nous en toute simplicité avec les DAD'S  
  
 

Samedi 30 novembre 
à l'Espace Chartreuse à partir de 19h30 
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Associations 

Du 8 au 12 avril 2019, le Club Sourire de l'Âge d'Or de Bilieu a effectué un voyage dans le Gers. 
Des adhérents de clubs voisins se sont joints à nous (Charavines, Le Pin, Charancieu, Saint-Etienne de Crossey, Bévenais) et 
nous ont ainsi permis de réaliser ce voyage. 
 
Nous avons découvert les installations de la chaîne d'assemblage de l'Airbus A380 à Toulouse. Nous avons visité le village 

médiéval de Lavardens et son beau château, la ville d'Auch et sa splendide cathédrale, l'abbaye 
cistercienne de Flaran, le village fortifié de Larressingle, surnommé la «Petite Carcassonne du Gers», Condom et 
sa majestueuse cathédrale, Lectoure, fief des comtes d'Armagnac et ville du Maréchal Lannes. 
 
Au cours de ce voyage, nous avons également pu découvrir les laboratoires Mésségué (produits à base de plantes), 
une distillerie d'Armagnac, un atelier Bleu Pastel (bleu très particulier obtenu à partir du pastel, une plante fourragère). Nous 
avons également dégusté la cuisine gersoise : foie gras, terrine de canard, cassoulet… 
Ainsi que le célèbre Pousse-Rapière (agrumes macérés dans l'Armagnac). Toutes ces visites dynamisées par notre guide, 
Joseph, féru de l'histoire gersoise et joyeux «boute-en-train». Mais également, animateur de nos soirées (découverte des 
Bastides gersoises, loto, astronomie au dôme «sous les étoiles du Gers». 
 

Une escapade, riche en découvertes, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et très gaie.  
 
Les participants n'avaient plus qu'une question 

quand et où le prochain voyage ? 

Club Sourire de l’âge d’or de Bilieu 

Karaté Club du Lac 

La Karaté Club du Lac (KCL) est une association affiliée à la 

Fédération Française de Karaté (FFKDA) regroupant une 

soixantaine de pratiquants de Karaté (Shotokan) et de 

Fit-Combat. L’ensemble des cours proposés par nos trois 

enseignants diplômés (Franck, Benoit & 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 enseigné sous 

toutes ses formes : traditionnel, sportif et fit-combat (déclinaison 

du karaté sous forme de fitness). A noter aussi cette saison, 

l’ouverture d’une nouvelle section de Self-Défense Féminine ! Les 

cours de karaté & self ont lieu dans un magnifique Dojo sur la 

commune du Pin et au gymnase de l’école de Paladru pour ceux 

du Fit-Combat. 

  

KARATE (Dojo - Le Pin) : 

Lundi & Mercredi 18h00 / 19h00 : Enfants 

Lundi & Mercredi 19h00 / 21h00 : Adultes (>13 ans) 

Samedi 10h30 / 12h : Perfectionnement & préparation aux 

grades (adultes) 

FIT-COMBAT (Gymnase de l’école - Paladru) : 

Vendredi 20h00 / 21h30 

 

SELF-DEFENSE FEMININE  (Dojo - Le Pin ) 

Samedi 9h00 / 10h30 

Renseignements : Régis ZILS 

Président KCL 06 07 24 06 38 

email : kcl.asso@gmail.com 

site : http://sites.google.com/

site/karateclubdulac/ 

Facebook : https://

www.facebook.com/

karateclubdulac 

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

d’essai sans engagement. 
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Associations 

Happy Dance 

Cette année encore, HAPPYDANCE  fait peau neuve avec l’élection d’un nouveau bureau lors de l’Assemblée Générale du mois 

de juin 2019. 

Ont été élues :  

Présidente, Nadège CHEVALLET  

Vice-présidente, Maud JIRARD 

Trésorière, Valérie DARRAS 

Secrétaire, Audrey ALIX 

Ainsi que Maud PARIS et Amandine COUVEE en tant que membres actives. 

Nos cours ont lieu les mardi, mercredi et vendredi sur plusieurs créneaux horaires sur les com-

munes de BILIEU et (nouveau cette année) de PALADRU. 

Nous dispensons des cours de STREET JAZZ, de STREET RAGGA, pour enfants et adolescents ainsi que de DJEMBEL et de HEELS 

DANCE pour adultes ainsi qu’une nouveauté cette année des cours de STREET GIRLS (cours réservé aux ados ayant une aisance 

en dance et souhaitant un travail plus varié) tout ceci avec notre professeur Audrey GELLON. Nous avons aussi des cours de 

HIP-HOP pour enfants et de  NEW STYLE/RAGGA pour ados et adultes avec notre professeur Jp MUSSO.  

Nous proposons également des cours de ZUMBA enfants et adultes avec notre professeur Caroline BENADY, mais aussi des 

cours de COUNTRY débutants et initiés et une autre nouveauté pour adultes cette année avec le MODERN DANCE (cours de 

dance sur des musiques modernes et des styles variés comme la batchata, la salsa, le west coast swing….) avec notre professeur 

Benoit BRINDEL. 

 

Nous avons rencontré un franc succès lors de notre campagne de réinscription ainsi qu’au Forum intercommunal des  

associations du tour du lac. 

En effet le listing étant terminé, le chiffre est de plus de 160 adhésions pour cette saison 2019/2020 !  

 

La saison démarre donc sur les chapeaux de roues !!!! 

Pour avoir plus d’infos n’hésitez pas à «liker» notre page facebook : «HAPPYDANCE»  

Annonceurs 



Associations 

Décembre : 

Fête des lumières et Marché de Noël : Le premier marché organisé par Ninon Soleil  allié à la fête des Lumières de 
Ninon aura lieu à la salle des fêtes de Bilieu, le dimanche 15 décembre de 10h à 18h. De nombreux stands de 
qualité, des créations originales ainsi que des ateliers créatifs pour les enfants vous seront proposés. 

 
Calendrier de nos prochaines manifestations :  

 Les Lumières de Ninon 15 décembre 2019, avec nous l’espérons 
un superbe lâcher de lanternes lumineuses dans la nuit ... 

 Fête de Ninon Soleil le12 septembre 2020, à la salle des fêtes …   

 Et pour tous les billantins qui souhaitent aider Ninon Soleil, Sabine DEL YELMO propose  l’Opération Tassimo 
pour Ninon Soleil : Elle accepte de récupérer toutes les capsules et se charger de les réexpédier. Un lieu de 
collecte se trouve à la mairie. 
 

A vous tous encore un immense MERCI  pour les enfants gravement malades. 
Plus que jamais, pour les enfants malades, restons mobilisés et solidaires. 
 

A tous merci et à bientôt, 
L’équipe de Ninon Soleil. 

16 

Ninon Soleil 

Aide aux enfants gravement malades 
ninonsoleil.org 
ninonsoleil@wanadoo.fr 

Cet article, nous permet  de retracer pour vous les événements de l’association en 2019  et de vous présenter nos 

actions 2020. L’association Ninon Soleil remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à nos 

manifestations et qui nous apportent un soutien sans faille.  

Septembre : 

Fête de Ninon Soleil et recrutement de donneurs de moelle osseuse : Pour nous, encore, une journée exception-

nelle… On espère que pour vous aussi. Merci à tous pour la joie, le plaisir,  la solidarité, l’émotion… Notre volonté est 

de garder intact l’esprit de cette manifestation tout en y apportant des nouveautés et un nouvel élan. 

Merci aux 27 jeunes billantins venus s’inscrire en ligne, sur le site jeunes donneurs médicalistes et à ceux ayant rem-

pli le formulaire de l’EFS…  Merci à Ecla’Danse et à Do Ré Mi Fa Sol Lac pour leurs superbes prestations.  Merci à tous 

les fidèles de Ninon Soleil, qui ce jour-là sont à fond. 



Ça bouge à l’épicerie ! 

Le 21 mai dernier, Emmanuel DEBENNE a saisi l'occasion 

de réaliser un projet sur lequel il travaillait depuis plus de 

10 ans : ouvrir une épicerie en centre village. 

Originaire de Marcellaz-Albanais, une commune située 

entre Annecy et Rumilly, il tombe sous le charme de  

l'ancienne épicerie de Bilieu et décide de mettre à profit 

ses 32 années d'expérience de représentant commercial 

dans la filière du bois pour créer un espace de proximité 

vecteur de lien social. Ma p'tite épicerie est alors lancée ! 

Au programme, en plus des produits d'épicerie 

traditionnelle, une sélection de produits choisis avec soin 

en circuit court : viande de producteurs situés à moins 

de 10 km du village, fromage de Région (issus de la 

ferme de la croix des Clochettes à Bilieu par exemple, ou 

encore de la fromagerie Beaudé de Montferrat), 

charcuterie artisanale, biscuits et pain frais de 

Saint-Geoire, fruits et légumes de saison dont une partie 

est issue de l'agriculture biologique : le rayon bio sera 

d'ailleurs agrandi cet hiver.  

Car c'est ça la grande force de la petite épicerie de 

M. DEBENNE : la diversité et l'innovation. En plus des 

nouveaux produits proposés chaque mois, de nombreux 

services et animations sont mis en place très régulière-

ment, comme les apéritifs dînatoires qui ont eu lieu en 

juillet et en septembre. 

Au programme pour la saison automne-hiver : 

nouvel apéritif dînatoire le 24 novembre, arrivage 

d'huîtres, d'escargots, de foie gras et de miel pour les 

fêtes et un projet de couverture de la terrasse pour profi-

ter tout l'hiver du service de salon de thé bien au chaud, 

où vous pourrez même participer à des concours de 

belote et de tarot !  

Heureux du succès de son projet et fier de participer au 

développement du lien social dans son village, 

M. DEBENNE reste humble et tient sincèrement à 

remercier les billantins, qui lui font confiance et l'ont 

accueilli chaleureusement.  

Il vous attend donc, au cœur du village, dans 

sa p'tite épicerie, pour bien d'autres surprises encore ! 

Profitez du tout nouveau service de livraison à domicile ! 
 

Possibilité de passer votre commande jusqu'au mercredi 18h 
La livraison est effectuée le jeudi entre 12h30 et 15h30 

Montant minimum de commande : 20€ 

Service facturé 2€, offert à partir de 30€ de commande. 

Nouveau ! Ma p'tite épicerie se déplace jusque chez vous ! 
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Claire BERTHIER, volontaire en service civique 



Enquête mobilité du Pays Voironnais 

Communication 

Service InfoDébit 

La Région Auvergne Rhône-Alpes  

a créé la plateforme :  

ma-solution-numérique.fr 

Grâce à un module d'orientation personnalisé, les 

entreprises accèdent gratuitement à des fiches 

pratiques, des témoignages, un catalogue 

géolocalisé des formations et des compétences 

mobilisables sur le numérique ainsi que des parcours 

d'apprentissage en ligne. L'ensemble des dispositifs 

d'accompagnement numérique (atouts numériques)

sont proposés sur la plateforme 

ma-solution-numérique.fr/je-passe-a-l-action 

L'offre est complétée avec le service InfoDébit, 

service téléphonique, gratuit et personnalisé, 

permettant aux entreprises de contacter un expert 

télécom qui répond en direct à toutes leurs 

questions de connectivité. 

Le service InfoDébit est joignable via 

un numéro unique : 04 78 25 33 76 

Par temps de neige 
 
Afin de procéder efficacement au déneigement des voies communales, merci de ne 
pas laisser de voiture ou de poubelle sur la voie publique. 
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La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais est, avec ses partenaires de la Grande Région Grenobloise, 
organisatrice d’une enquête mobilité auprès des habitants. Cette enquête d’envergure réalisée tous les 10 ans 
permet d’évaluer la modification des pratiques de déplacements et apporte des éléments essentiels 
pour la définition des politiques de mobilité et d’aménagement du territoire. 7 500 ménages seront enquêtés à 
domicile ou par téléphone dans la Grande Région Grenobloise dont 1 500 dans le Voironnais (soit au moins 3000 
personnes sur nos 31 communes) entre le 4 novembre 2019 et la fin mai 2020. A la différence d’un recensement de 
population, les personnes enquêtées peuvent refuser de répondre à l’enquête. 

Cependant, il faut souligner l’importance et l’utilité de cette enquête. Les enquêteurs qui viendront à votre 
rencontre sont tous assermentés et munis d’une carte professionnelle. Pendant toute la durée de l’enquête, 
ils seront susceptibles d’effectuer des repérages, des relevés d’adresses, de se présenter à votre domicile ou de vous 
contacter par téléphone. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 
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Depuis juin 2019, et ce pour 7 mois, nous accueillons à 

la mairie Claire BERTHIER, volontaire en service civique.  

Après avoir postulé sur la plateforme dédiée à ce service 

et un entretien d'embauche, cette jeune femme 

dynamique, souriante et autonome, a rapidement 

trouvé ses marques à la mairie et remplit de nombreuses 

missions relatives au développement durable, à l'action 

sociale et à la communication. 

Vous avez pu la rencontrer lors des journées du 

patrimoine aux Jardins de la curiosité partagée, 

apprécier ses flyers et affiches comme celles du feu 

d'artifice. Claire travaille aussi sur la réduction du 

gaspillage alimentaire (analyse, suivi, plan d'action et 

animations), la gestion des déchets à l'école et conduit 

une réflexion documentée sur la pertinence d'un 

tiers-lieu à Bilieu.  

Ces 7 mois sont aussi pour les volontaires en service 

civique, l'occasion de préciser leur projet professionnel. 

Photographe de formation, Claire souhaite monter sa 

propre entreprise. La rencontre avec des professionnels 

locaux, les échanges divers et variés qu'apportent la 

mission et la participation à l'exposition de peintures/

photos/sculptures à Bilieu ont été des expériences utiles 

à la réflexion sur son projet professionnel. Des photos 

de l'exposition prises dans le village sont d'ailleurs 

affichées en salle du conseil. 

Souhaitons lui la réussite dans ses projets, qu'ils se 

réalisent dans les environs de Bilieu ou sous d'autres 

latitudes ! 

  

Claire, volontaire en service civique à la mairie de Bilieu 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site : 
 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 
déclarants. 
 
mail : 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
téléphone : 01 49 55 82 22 
 
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou 
les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé 
de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une 
déclaration hors période obligatoire (entre le 
1er janvier et le 31 Août.) 
 
Cette démarche ne dispense cependant pas de la 
déclaration annuelle de ruches. 
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 
31 décembre). 

Déclaration annuelle de ruches : du 01.09 au 31.12 

Nadine DIOC, tutrice des volontaires en service civique 



Brèves 

Recensement militaire 

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

Calendrier des manifestations 

Samedi 30 novembre Soirée Mondée Regards Billantins Espace Chartreuse 

Dimanche 8 décembre Matinée Boudins Sourire de l’Age d’Or Espace Chartreuse 

  

Dimanche 15 décembre Les Lumières de Ninon 

Marché de Noël 

Ninon Soleil Espace Chartreuse 

Vendredi 17 janvier Vœux du Maire Municipalité Espace Chartreuse 

Dimanche 19 janvier Matinée Diots FCB Espace Chartreuse 
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Elections 

La prochaine échéance électorale est prévue les dimanche 15 et 22 mars 2020 pour le renouvellement des 

conseillers municipaux et communautaires.  

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales réforme 

intégralement les règles de gestion des listes électorales et crée un répertoire électoral unique et permanent (REU) 

dont la tenue est confiée à l'INSEE.  

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

A compter du 2 janvier 2020, les demandes d'inscription pourront être déposées au plus tard, le 6ème vendredi 

précédant le scrutin, soit le vendredi 7 février 2020, par internet jusqu’à 23h59 ou en mairie aux heures habituelles 

d’ouverture au public.  

Sont concernées les personnes de nationalité française ou ressortissants européens étant nouvellement installés sur 

Bilieu ou ayant atteint l'âge de 18 ans au plus tard le 29 février 2020, ainsi que toutes celles non inscrites sur la liste 

électorale. Les pièces justificatives nécessaires à l’inscription sont :  

 Un document établissant votre identité et votre qualité de français (carte nationale d’identité ou passeport en 

cours de validité) 

 Un document prouvant votre attache avec la 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 

municipales, soit en vue des élections européennes. 


