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Refonte du site internet > page 11

Depuis septembre, le  nouveau site internet 
de la mairie est en ligne : présentation des 
nouvelles fonctionnalités.

Fête de Noël à Bilieu > page 14

Ateliers, marché de Noël, illuminations
et feu d'artifice ! le 17 décembre sera une

journée festive à Bilieu :
découvrez le programme des festivités.

Création d'un groupe transition
écologique > page 18

Envie de vous engager sur la commune 
pour la transition écologique ?
Rejoignez un groupe d'élu·e·s et de
citoyen·ne·s motivé·e·s !

mais aussi, dans ce numéro 

Les manifestations culturelles reprennent 
> page 12

Avec l'amélioration de la situation sanitaire,
les manifestations culturelles sont reparties :

retour sur les derniers événements,
et préparation de la fête de Noël !
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Vous avez une entreprise immatriculée sur 
Bilieu et souhaitez faire figurer votre carte 
dans le prochain numéro ?

Contactez-nous !
communication@ville-bilieu.fr
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La crise sanitaire que nous venons de vivre et dont les effets sont encore bien présents dans 
notre vie quotidienne, nous a fait prendre conscience des avantages de la proximité.

Rapprocher les services des habitants, permettre à certain·e·s de travailler sur la commune 
où ils/elles résident, ouvrir des espaces culturels et d’échanges, ces actions constituent une 
réponse à plusieurs maux dont souffre notre société et présentent bien des vertus en terme 
de sauvegarde de notre environnement. 

C’est pourquoi, nous nous sommes engagé·e·s dans une démarche aux multiples facettes 
mais avec un fil conducteur commun : mettre à disposition, au centre de notre village et 
facilement accessibles, des services particulièrement utiles à chacun·e d’entre-nous.

Ainsi, l’agence postale va prochainement ouvrir ses portes au sein de la mairie. Ce qui a 
nécessité une reconfiguration des lieux et une réhabilitation partielle du bâtiment qui verra 
ses performances énergétiques améliorées. La salle Vercors sera désormais notre salle des 
mariages et plusieurs bureaux seront créés dans la salle actuelle.

En face de la mairie, à proximité immédiate de la maison des associations, la commune a 
fait l’acquisition d'une propriété. Celle-ci, idéalement placée, est susceptible de permettre la 
réalisation de projets, dont les contours restent encore à définir, mais qui devront s’inscrire 
dans cette logique de facilité d’accès, à des fonctions, indispensables à notre vie quotidienne 
ou à notre développement individuel ou collectif.     

Lors de l’ancien mandat, nous avions engagé une réflexion concernant la création d’un tiers-
lieu avec un espace de coworking*. Une enquête avait été réalisée à ce sujet, avec des re-
tours très favorables. Nous travaillons actuellement à concrétiser cette idée qui a désormais 
le soutien de l’État, du département ou bien encore de la communauté européenne.

Dans un autre registre, le nouveau site internet de la commune a vu le jour. Modernisé et 
plus intuitif, il saura répondre à vos besoins d’information. 

Évidemment, ces projets nécessitent de mobiliser d’importants moyens humains et finan-
ciers pour leur réalisation, c’est pourquoi nous devons nous projeter sur le moyen et le long 
terme pour assurer une cohérence et une efficacité à cette politique.

Votre Maire
Jean-Yves Penet

*coworking : espace de travail partagé

"Rapprocher les services des habitants, permettre à certain·e·s de 
travailler sur la commune où ils résident, ouvrir des espaces culturels 
et d’échanges, ces actions constituent une réponse à plusieurs maux 
dont souffre notre société et présentent bien des vertus en terme de 
sauvegarde de notre environnement."

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.

Pièces à fournir :
 » Pièce d’identité française
 » Livret de famille des parents
 » Justificatif de domicile

vérifier son inscription sur les listes
électorales

Chaque électeur/trice peut vérifier par internet s’il est 
bien inscrit·e sur les listes électorales. Cette « téléprocé-
dure d’interrogation de la situation électorale (ISE) permet 
à chaque citoyen·ne de vérifier la commune dans laquelle 
il est inscrit·e pour voter », à partir de tout support numé-
rique connecté. 
Si au terme de sa recherche l’électeur/trice ne s’est pas re-
trouvé·e par cette application, il sera invité·e à contacter sa 
commune d’inscription ou à déposer une demande d’in- 
scription sur les listes électorales sur le même site.

www.demarches.interieur.gouv.fr/ise

réglementation du brûlage des végétaux

L’arrêté préfectoral n°2013-322-0020 du 18 novembre 2013 
interdit le brûlage des déchets végétaux en tout temps sur 
l’ensemble du département de l’Isère.

utilisation des appareils bruyants

L’arrêté préfectoral du 3 avril 1990 a fixé la réglementation 
en matière d’utilisation des appareils bruyants de la façon 
suivante : 

 » Les jours ouvrables de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h 30

 » Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
 » Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

collecte des ordures ménagères

La Communauté du Pays Voironnais est équipée de bennes 
de collecte bi-compartimentées. Ainsi, deux bacs de cou-
leurs différentes peuvent être ramassés le même jour sé-
parément.
La collecte se déroule entre 4 h et 17 h. Il est impératif de 
sortir vos bacs la veille au soir de votre jour de collecte 
(poignées dirigées vers la chaussée). Rentrez-les dès que 
possible après le passage du camion (passage possible 
jusqu'à 17 h). Ne vous fiez pas aux horaires de passage, les 
tournées peuvent changer d'une semaine à l'autre et vous 
risquez de rater le passage du camion de collecte.
Attention ! Les collectes les jours fériés sont supprimées et 
rattrapées le mercredi de la même semaine du jour férié. 
Celui-ci est indiqué sur votre calendrier. 

Jour de passage
 » Bac gris : Lundi semaine impaire
 » Bac jaune : Lundi semaine paire
 » Bac marron : Tous les lundis

Pour télécharger le calendrier des jours de collecte :
http://www.paysvoironnais.com/collecte/jours-de-col-
lecte-600.html

Sacs poubelles
Des sacs poubelles verts compostables «Pays Voironnais» 
sont à votre disposition au secrétariat de mairie : Ils sont à 
utiliser dans la poubelle alimentaire (marron).

Dépôt du verre
Pour trouver le point dépôt verre le plus proche de chez 
vous :
http://www.paysvoironnais.com/cartographie-162.html

déchetteries

Nouveaux horaires d'hiver, de fin octobre à fin mars : 

Site de Le Pin :
 » lundi, mercredi, vendredi : de 13 h 30 à 17 h
 » samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Site de Montferrat : 
 » mardi, jeudi, vendredi : de 13 h 30 à 17 h
 » samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

fermeture les jours fériés

par Jean-Yves Penet, Maire de Bilieu

NUMÉROS UTILES

Gendarmerie : 17 
SAMU : 15
Pompiers : 18 
Appel d’urgence européen : 112 
sourds et malentendants : 114 
(visiophonie, tchat, SMS ou fax)
 

Accueil sans abri : 115 
Enfance maltraitée : 119 
Violences Femmes Info : 39 19 
Centre antipoison de Lyon : 
04 72 11 69 11

INFORMATIONS UTILES ÉDITORIAL



76 SÉCURITÉ ET VOIRIE par David Garin, 3e adjoint en charge de la sécurité

Sécurisation de l’aire de jeux du square René Chevallet

À chaque fois que les conditions météorologiques s’y 
prêtent, l’aire de jeux installée au niveau du square René 
Chevallet est prise d’assaut par les enfants qui s’en donnent 
à cœur joie. 

Jusqu’à présent, la crainte des parents et des accompagna-
teurs était qu’un enfant échappe à leur vigilance et aille se 
mettre en danger. C’est désormais terminé !

L'’aire de jeux a été sécurisée par la pose d’une barrière et 
d’un portillon équipé d’un système d’ouverture que seul un 
adulte peut actionner.

Deux panonceaux ont également été mis en place pour rap-
peler la réglementation en vigueur, à savoir qu’il est interdit 
de fumer et d’entrer avec un chien ou un deux roues dans 
les aires collectives de jeux.

Sécurisation de la route de Pré Verger

À plusieurs reprises, la municipalité avait été interpellée sur 
la dangerosité de la traversée de la route de Pré Verger pour 
les piétons qui arrivaient de l’impasse Rue Gueraud-Pinet 
pour se rendre au groupe scolaire par la voie piétonne Rue 
Roland Chevallier. Des mesures sécuritaires ont donc été 
prises et quelques travaux ont été réalisés par nos agents 
dans cette zone particulièrement empruntée aux horaires 
d’entrée et sortie d’école.

 » Abaissement de la vitesse maximum à 30 km/h sur 
l’ensemble de la route de Pré Verger ; 

 » Mise en place d’un rétrécissement avec priorité de 
passage pour diminuer la vitesse des véhicules ; 

 » Création d’un cheminement protégé par des potelets 
en bois ; 

 » Marquage au sol d’un passage piéton pour sécuriser la 
traversée de la route.

Et pour répondre aux questions :

Pourquoi au niveau du rétrécissement la priorité de pas-
sage n’est pas pour le véhicule qui monte ?

Dans le code de la route, la règle générale veut que lorsque 
deux véhicules ne peuvent se croiser sur une route étroite, 
la priorité est donnée aux véhicules qui montent. Mais 
lorsque la chaussée se rétrécit sur un côté par la présence 
d’un obstacle temporaire ou permanent (ce qui est le cas 
avec les potelets en bois), c’est alors le véhicule qui circule 
de ce même côté qui doit céder le passage.

Dans ce cas, pourquoi les potelets n’ont pas été mis de 
l’autre côté ?

Chaque aménagement routier réalisé dans les communes 
rurales doit respecter une largeur minimale de passage de 
3,5 mètres pour faciliter la circulation des engins agricoles. 
Ce gabarit doit être dégagé de tout obstacle, au sol et en 
hauteur. S’agissant de notre nouvel aménagement de sécu-
rité, l’avancée de toit de la ferme ne permettait pas d’avoir 
ce fameux dégagement, ce qui nous a obligé à créer le che-
minement sécurisé le long du mur.

Campagne de comptage de véhicules avec
enregistrement des vitesses :

Au début du mois de septembre, le radar pédagogique a 
été installé durant 6 semaines route de Pré Verger. Les me-
sures ont permis de constater un trafic journalier de 120 
véhicules dans chaque sens les jours de semaine et de 95 
véhicules les week-ends. Les vitesses moyennes enregis-
trées ont été de 28,8 km/h dans le sens de la descente et 
de 30,1 km/h dans le sens de la montée.

Et pour affiner les résultats concernant la vitesse des
véhicules :

Dans le sens de la descente :   
 » < ou = à 30 km/h : 61,9 %
 » entre 31 et 40 km/h : 34,1 %
 » entre 41 et 50 km/h : 3,8 %
 » supérieur à 50 km/h : 0,2 %

Dans le sens de la montée :
 » < ou = à 30 km/h : 52,5 %
 » entre 31 et 40 km/h : 41,8 %
 » entre 41 et 50 km/h : 5,3 %
 » supérieur à 50 km/h : 0,4 %

Aménagement de sécurité sur la RD50d

Depuis le début du mois d’octobre, il est désormais possible 
pour les piétons de rallier en toute sécurité le centre-bourg 
à l’impasse Plan et Ocarie. Le trottoir qui, jusqu’à présent 
se terminait au niveau de l’impasse du Bouvreuil, a été pro-
longé sur une longueur de 300 mètres le long de la RD50d.

Il convient de préciser que pour réaliser cet aménagement 
de sécurité, le Département nous a imposé d’étendre l’ag-
glomération jusqu’à la fin du trottoir, en englobant l’arrêt de 
bus du Bardonnet et la jonction de l’impasse Plan et Ocarie. 
La vitesse sur cette nouvelle portion a donc été abaissée à 
50 km/h.



98 SÉCURITÉ ET VOIRIE par David Garin, 3e adjoint en charge de la sécurité

Dégradations volontaires d’équipement, quel coût pour la commune ?

Entre le 13 septembre et le 13 octobre 2021, pas moins de cinq actes de vandalisme touchant des équipements de 
voirie ont été recensés à Bilieu. Le ou les individus ont pris plaisir à saccager, tout en prenant garde de commettre 
leurs méfaits dans des endroits tranquilles et à l’abri des regards.

 » Route de Combe et Pré : arrachage et vol de la barrière métallique amovible et dégradation du panneau signa-
lant la voie sans issue ;

 » Chemin du Chantaret : dégradation d’une balise d’obstacle ;
 » Route du vieux moulin : arrachage du panneau signalant l’arrêt de bus du Chantaret ;
 » Route de René Impériali : dégradation de 8 balises auto-relevables, certaines ont été éventrées sur place et 

d’autres arrachées de la route avec leur socle ;
 » Route des Echenaux : arrachage d’une balise d’obstacle.

Le bilan de ces dégradations volontaires perpétrées en l’espace d’un mois est lourd. Le coût (uniquement du matériel) 
de la remise en état s’élève à 560 euros.

Que ce soit pour les travaux de voirie ou pour les aménage-
ments de sécurité, la commune ne pourrait engager de tels 
chantiers sans les subventions accordées par les différentes 
instances que sont l’État, la Région ou le Département. À 
cela, vient s’ajouter la participation financière (pourcentage 
sur le reste à charge de la commune) de la Communauté 
d’Agglomération Pays Voironnais (CAPV).

Focus sur les subventionneurs des derniers chantiers
réalisés à Bilieu :

Route de Montferrat :

Coût total (HT) : 201 342 €
Subvention de l’État (DETR) : 30 325 €
Subvention du Département : 82 573 €
Fonds de concours de la CAPV : 44 074 €
Reste à charge pour la commune : 44 370 €

Mur de soutènement de l’église :

Coût total (HT) : 63 655 €
Fonds de concours de la CAPV : 30 347 €
Reste à charge pour la commune : 33 308 €

Prolongement du trottoir le long de la RD50d :

Coût total (HT) :  63 342 €
Subvention de l’État (DETR) : 8 479 €
Subvention du Département : 31 671 €
Reste à charge pour la commune : 23 192 €

Qui sont les subventionneurs de nos chantiers communaux ? Installation de deux nouveaux défibrillateurs

Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt car-
diaque, le ministère chargé de la santé a engagé, depuis de 
nombreuses années, des actions en faveur du développe-
ment de l’implantation des DAE (Défibrillateur Automatisé 
Externe) sur l’ensemble du territoire.

La loi du n°2018-527 du 28 juin 2018 est venue renforcer 
le cadre législatif et réglementaire en imposant la présence 
de ces appareils au sein de certaines catégories d’ERP (Éta-
blissement Recevant du Public). Ainsi, à partir du 1er janvier 
2022, tous les ERP de 5e catégorie devront obligatoirement 
détenir un DAE. Au sein de cette catégorie, sont notamment 
concernées les salles polyvalentes pouvant accueillir tem-
porairement des activités physiques ou sportives.

Pour se conformer à ces exigences, deux nouveaux défi-
brillateurs ont donc été mis en service. Le premier appareil 
a été installé (en intérieur) dans la salle d’évolution, lieu 
particulièrement utilisé pour les activités physiques. Quant 
au second, il se trouve à l’espace La Sure (en extérieur) sur 
la façade de la salle Pinéa qui accueille régulièrement nos 
anciens de l’âge d’or et où se déroulent également des ac-
tivités physiques.

Enfin, compte-tenu des travaux de réaménagement de la 
mairie, le défibrillateur qui se trouvait en façade au niveau 
de l’entrée a été déplacé de quelques mètres et se trouve 
désormais sur le même mur, mais entre l’entrée de service 
de la mairie et la salle Vercors.

En France, chaque année, entre 40 000 et 50 
000 personnes sont victimes d’une mort su-
bite, faute d’avoir bénéficié au bon moment 
de l’intervention d’une personne qui aurait pu 
leur sauver la vie en pratiquant les gestes de 
premier secours et en administrant un choc 
électrique (défibrillation) le temps que les 
équipes de secours et d’aide médicale d’ur-
gence interviennent.



1110 S'INFORMER À BILIEU par le service communication

Développement d’ILLIWAP : plus de 180 utilisateurs/trices !
Vous êtes désormais plus de 180 à utiliser ILLIWAP au quo-
tidien ! Merci à vous, qui faites vivre la plateforme. ILLIWAP, 
c’est l’application qui permet de recevoir directement l’in-
formation communale dans votre poche.

Comment ça fonctionne ?
 » Installez ILLIWAP sur votre smartphone ;
 » recherchez la station mairie de Bilieu ;
 » abonnez-vous à la station et recevez les infos !

Vous pouvez choisir d’activer ou non les notifications, mais 
également de recevoir les informations des autres com-
munes utilisant ILLIWAP dans votre secteur géographique.

Qu’est-ce que je peux trouver sur ILLIWAP ?
 » Toutes les infos municipales : conseil municipal, réu-

nion publique, travaux, sécurité ;
 » les communications des communes voisines et du Pays 

Voironnais ;
 » les communications des associations : dates des pro-

chaines manifestations, annonces ;
 » des offres d’emploi ;
 » tous les vendredis, votre agenda culturel du week-

end !

01

02

03

Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes 
météo, consignes sanitaires... Recevez toutes les infos de la commune 

directement sur votre téléphone en SEULEMENT 3 ÉTAPES !
 

Tous les messages que vous recevrez 
seront disponibles dans le fil d’actualité 
de votre application pendant 30 jours.

Restez informé en temps réel  
et en lien avec votre commune.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ILLIWAP

RECHERCHEZ  
VOTRE  
COMMUNE

SUIVEZ  
VOTRE COMMUNE

RECEVEZ  
LES NOTIFICATIONS 

Sur Google Play  
(Androïd)

Sur AppStore  
(iOS)

Sur App Gallery 
(Huawei) 

Cliquez 
sur le bouton SUIVRE  
pour  vous abonner  
à l’actualité de la commune

Comment recevoir toutes les infos de ma commune 
en temps réel sur mon  smartphone ?

Guide du citoyen 
Suivre l’actualité  

de ma commune
       À DESTINATION DES CITOYENS

Vous n’avez émis aucun nouveau sondage

Votre recherche ne donne aucun résultatVous n’êtes abonné à aucune station.Oups quelque chose s’est mal passéVous n’avez aucune station à proximité

Vous n’avez aucun évènement à proximitéVous n’avez aucun évènement dans votre 
agendaVous n’avez émis aucune idée.Vous n’avez aucun nouveau message

Impossible de déterminer votre position.Vous n’avez aucune station abonnée qui 
accepte le signalement

Vous n’avez aucune station à proximité qui 
accepte le signalement

Vous n’avez émis aucun signalement BILIEU

diffusion en direct des conseils municipaux

La mairie a ouvert une chaîne YouTube cette année ! Bien qu’ils soient de nouveau ouverts 
au public, vous pouvez assister aux conseils municipaux en direct depuis cette adresse :
https://www.youtube.com/channel/UC4SZPJgWDPIsmxK14N7UzHA

Refonte du site internet
Nous l’avions évoqué dans le Petit Billantin n°50, le site 
internet de la mairie a connu une grande refonte en sep-
tembre !

Ce qui change :
 » relooking total : Un nouveau design, le site fait peau 

neuve !
 » une architecture modernisée : Nouvelle organisation 

des menus, interface responsive ;
 » du contenu revu et corrigé, ainsi que de nombreux 

ajouts ;
 » création d'une rubrique actualités, pour vivre la vie bil-

lantine en direct !
 » ajout d'un agenda culturel dynamique, en lien avec 

l'Office du Tourisme du Pays Voironnais.

La plupart des photos qui ont été réalisées spécialement 
pour l'occasion mettent en lumière des éléments de notre 
patrimoine communal : Saurez-vous les retrouver ? Ouvrez 
l’œil !

Merci à Alix Boullenger, notre designer billantine, pour son 
incroyable travail.

découvrir le site :
 » www.mairie-bilieu.fr

N O U V E A U

S I T E  W E B

D ÉC O U V R E Z  L E  

D E  L A  M A I R I E  !

nouveau design

architecture modernisée

contenu mis à jour

nouvelles rubriques

actualités

agenda culturel

 

 
www.mairie-bilieu.fr

Le SAIP : Le système d’alerte et d’information des populations

Depuis 2020, la commune de Bilieu est équipée d’un sys-
tème d’alerte qui permet de prévenir, de manière instanta-
née, d’un danger ou d’un événement lié à la sécurité ou à la 
sûreté. Ce système permet d’envoyer un sms sur n’importe 
quel appareil, smartphone ou simple téléphone portable. Et 
pour les personnes qui ne posséderaient qu’une ligne fixe, 
le système transforme automatiquement le message écrit 
en message vocal.

Démarche pour vous inscrire : Vous remplissez le bulletin 
d’inscription que vous retournez en mairie.

 » Télécharger le bulletin d’inscription sur le site https://
www.mairie-bilieu.fr/securite/ ou demandez-le en 
mairie ;

 » Votre numéro de téléphone est immédiatement inté-
gré dans le système d’alerte et d’information.

À chaque fois que la commune doit vous alerter d’un dan-
ger ou vous informer d’un événement en lien avec la sécuri-
té, un message est rédigé par l’un des membres de l’équipe 
communale en charge de la sécurité. Une fois le message 
rédigé sur le système, celui-ci est envoyé, instantanément, 
vers tous les numéros de téléphone inscrits.

Nous n'avons pas reçu de textes en 
expression libre pour ce numéro.
Vous pouvez partagez le vôtre dans cette
rubrique !

Vous souhaitez communiquer sur une ou
plusieurs de ces plateformes ? 
 
écrivez-nous ! Vous pouvez nous envoyer
vos textes et images à l’adresse : 
communication@ville-bilieu.fr
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28 juillet : Images en Balade

Ce jour là, sous un soleil radieux, s'est déroulé une fête du 
cinéma : des ateliers divers sur le cinéma, la musique ont 
rythmé le temps, pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands avant la balade dans le village, balade, ponc-
tuée d'arrêts dédiés au cinéma avec la projection de 3 films 
d'animation. 

Cette soirée, dans le cadre du Festival de la Valdaine a ravi 
le public, nombreux (près de 100 personnes), enthousiaste 
et participatif. 

Un grand merci aux organisateurs, Ô Verre à Soi qui a assuré 
la buvette et à Pizza Reydo qui a assuré  la restauration pour 
cette soirée.

24 juillet : centenaire de Madame Lucette Penet
On n’a pas tous les jours cent ans !

Le samedi 24 juillet était placé sous le signe de la fête et de 
la prospérité : Mme Lucette Penet, billantine de très longue 
date, a célébré son 100e anniversaire. L’événement, organi-
sé par le CCAS de la commune, s’est tenu sous le préau du 
groupe scolaire Petit Prince, et réunissait de nombreux/ses 
élu·e·s, dont Mme Monique Limon, notre députée, M. Di-
dier Rambaud, sénateur, Mme Isabelle Mugnier conseillère 
départementale, M. Bruno Cattin, président du Pays Voiron-
nais, président·e·s des associations billantines, membres du 
CCAS, agents communaux et habitant·e·s de la commune.

Une belle occasion pour revenir sur la vie de notre doyenne 
à travers les nombreux poèmes qu’elle a composés, mais 
aussi avec un hommage musical interprété par Gregg West.
En fin de cérémonie, Mme Penet s’est finalement vue re-
mettre la médaille du Sénat par M. le Sénateur Didier 
Rambaud.

19 septembre : Journée du Patrimoine : 4 événements à Bilieu

Visite de l'église  : celle-ci a pu être ouverte à la visite pour 
ces Journées du Patrimoine : des panneaux en expliquaient  
son histoire, une exposition sur la restauration des tableaux 
des nefs par Florence Esquaich-Pasquien, et en fin de jour-
née un concert de chants lyriques avec Myriam Laidou-
ni-Denis au chant et Marine Balestrieri au clavecin. Près 
de 100 personnes ont participé à la visite, 40 au concert :   
Beaucoup de billantin·e·s, content·e·s de pouvoir admirer 
ce bel édifice. 

Nous remercions toutes les personnes qui par leur auto-
risation, leurs actions ont pu favoriser ce bel événement.
 
Des ateliers au Jardin de la Curiosité partagée :  le matin, 
Hubert Passemard animait un atelier autour des ruches, 
atelier qui a beaucoup intéressé les familles présentes. Elles 
ont pu apréhender de près l'importance de l'abeille dans la 
biodiversité.  L'après midi un atelier pour fabriquer des mai-
sons à insectes animé par Cathy Agarla. Chacun est reparti 
enthousiasmé et prêt à fabriquer sa maison pour insectes. 

Randonnée commentée : animée par Xavier Coquelet, 
cette balade autour de Bilieu avait pour objectif de faire dé-
couvrir le patrimoine naturel de la commune aux curieux/
ses. Sept courageux/ses ont participé à l'aventure, malgré 
une météo incertaine !

Le salon Terre Fermes : des producteurs locaux sont venus 
proposer leur production : vin, café, chocolats, huile d'oli-
ve, miel, confiture de chataignes... C'était une première 
pour Bilieu, même si le soleil n'a pas été de la partie les 
visiteurs étaient là, ravis de cet événement et souhaitant le 
voir reconduit.

par Nadine Campione, 4e adjointe en charge de la culture
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Commémoration du 11 novembre à Bilieu

Avec l’amélioration de la situation sanitaire, les élèves des 
classes de CM1 et CM2 de notre groupe scolaire ont été 
associés à la cérémonie organisée en hommage aux com-
battants et victimes de la guerre.

Aujourd’hui, l’histoire de la grande guerre est enseignée 
dès les premières classes du cycle 3. Elle est évoquée au tra-
vers d’activités pédagogiques qui ont pour but de préserver 
et de transmettre aux plus jeunes le devoir de mémoire.

Après avoir effectué un travail de préparation en classe 
sous la bienveillance de leurs maîtresses Sabine et Perrine, 
les enfants étaient prêts à rendre un hommage au cours de 
cette belle matinée du 11 novembre, à tous ceux qui sont 
morts pour la France.

Rassemblé·e·s devant notre mémorial aux côtés des élu·e·s 
et des anciens combattants, devant les parents venus en 
nombre, c’est avec ferveur qu’ils ont participé à la levée 
des couleurs, à la lecture de lettres de poilus, au dépôt de 
gerbes et à l’appel des morts, avant d’entonner tous/toutes 
en chœur la Marseillaise.

À la fin de cette cérémonie d’hommage, les personnes pré-
sentes ont été invitées à partager le verre de l’amitié dans 
la cour de l’école. A cette occasion, ils ont pu découvrir une 
petite exposition sur la première guerre mondiale avec un 
ensemble de panneaux retraçant la vie sur le front accom-
pagné de deux mannequins de soldats français, l’un portant 
l’uniforme rouge garance (1914) et l’autre vêtu de la tenue 
bleu-horizon (à partir de 1915 et généralisé au cours de 
l’année 1916).

par David Garin, 3e adjoint et correspondant défense
13 novembre : Repas des Anciens
par le service communication

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les plus de 70 ans ont pu se réunir dans la convivialité ce 
samedi 13 novembre à l'occasion du repas des anciens organisé par le CCAS.

Merci à tous/toutes les participant·e·s !

La fin de l'année approche, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !

ÉVÉNEMENT À VENIR : Le 17 décembre, une date à  noter dans vos agendas !

Ce jour là, jour de vacances des écoliers, nous vous invitons à fêter Noël et la fin d'année autour  : 

 » des illuminations de Noël et la décoration du sapin par les enfants devant la Mairie ;
 » un marché de Noël ;
 » des animations proposées par diverses associations ;
 » un feu d'artifice, tiré sur la colline de Maljonnin à 19 h 30.

Nous vous attendons nombreux/ses dès la sortie de l'école pour cette fête de village qui nous projettera de 
façon conviviale et festive dans l'année 2022. En espérant que plus rien ne viendra empêcher ces moments 
qui favorisent le lien social et le bien vivre ensemble.

Le groupe de travail culture : Nadine Campione, David Garin, Martine Viénot, Kévin Brevet, Flore Viénot.
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élections

L’élection Présidentielle aura lieu :
 » 1er tour : 10 avril 2022
 » 2d tour : 24 avril 2022

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les moda-
lités d'inscription sur les listes électorales réforme intégra-
lement 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. Les demandes d'ins-
cription pourront être déposées au plus tard, le 6e vendredi 
précédant le scrutin, soit le vendredi 4 mars 2022, par in-
ternet jusqu’à 23 h 59 ou en mairie aux heures habituelles 
d’ouverture au public.

Les pièces justificatives nécessaires à l’inscription sont :
 » un document établissant votre identité et votre qualité 

de français·e (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…)

Pour les personnes domiciliées chez un tiers, ou enfant ma-
jeur domicilié chez ses parents :
 » un document établissant votre identité et votre qualité 

de français·e (carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité),

 » une attestation sur l’honneur de l’hébergeant·e accom-
pagnée de sa pièce d’identité et d’un justificatif de do-
micile à son nom.

L’élection Présidentielle sera suivie des élections Législa-
tives les :
 » 1er tour : 12 juin 2022
 » 2d tour : 19 juin 2022

Sauf dissolution de l'Assemblée Nationale décidée par le 
président de la République avant cette date.

eau et assainissement 

Pour toutes demandes d'information ou signalements 
concernant le service Eau et Assainissement, merci d'en-
voyer un mail à :
 » contact-eau@paysvoironnais.com
 » contact-assainissement@paysvoironnais.com

En cas d'urgence vous pouvez appeler le : 04 76 67 60 10 ou 
le 04 76 67 60 20 en dehors des heures d'ouverture.

nouveaux arrivants : inscrivez-vous au pot de 
bienvenue !

Vous êtes arrivé·e·s sur la commune en 2020 ou en 2021 ? 
Bienvenue ! Nous organiserons un pot d'accueil en mairie 
courant 2022, inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir 
votre invitation le moment venu !

S'inscrire au pot des nouveaux arrivants :
 » communication@ville-bilieu.fr
 » 04 76 06 62 41

Besoin d'informations sur la vie à Bilieu ? Vous pouvez éga-
lement consulter la rubrique dédiée aux nouveaux arri-
vants sur le site de la mairie !

LE COIN DES ENTREPRISES

Portrait : rencontre avec Hervé Trouilloud et la chèvrerie des Clochettes
par Martine Viénot, 2e adjointe en charge de la communication

Nouvelle Rubrique, nous partons à la rencontre des entre-
prises de la commune. Vous souhaitez être présenté dans un 
article ? Contactez-nous !
communication@ville-bilieu.fr

Ils sont ronds, en bûches, en tommes ; frais, affinés, moel-
leux, coulants ou secs ; en yaourts ou en faisselles... tous 
aussi délicieux les uns que les autres, les fromages du Gaec 
des Clochettes !

Souvent, par une de ces belles journées de printemps, 
au gré d'une balade sur les hauteurs de notre village, on 
rencontre le troupeau de chèvres, boucs et chevreaux qui 
prend l'air dans un pré en broutant herbes et fleurs au son 
des clochettes : image idyllique s'il en est !

C'est à ces chèvres que nous devons la joie de nos papilles...
En partie seulement, car, pour passer du lait aux fromages  
il faut un savoir faire, celui de l'éleveur/producteur.
Hervé Trouilloud a repris en 1992 la ferme de ses grands 
parents qui élevaient des vaches. Il sortait de ses études 
au lycée Agricole de la Côte Saint-André et de ses stages 
dans d'autres exploitations. Il a immédiatement fait la tran-
sition vers des chèvres « car la filière vente directe est plus 
simple ». Il s'est organisé en GAEC avec un associé et 2 sa-
lariés, l'un s'occupant des animaux et l'autre des marchés 
et des fromages. La chèvrerie est présente sur le marché 
de Voiron (2 fois par semaine), de Charavines et de Paladru.

Les fromages sont proposés dans des magasins de produc-
teurs (Pont-de-Beauvoisin et la croix de Noyer à Apprieu) 

ainsi qu'à l'épicerie de Bilieu.  Les fromages sont aussi livrés 
chez Beaudé à Montferrat, à la Fromagerie des Alpages à 
Grenoble, à Intermarché d'Apprieu et Carrefour de Voiron. 
Et depuis peu, on peut s'en procurer par l'intermédiaire des 
« Paniers du Lac » (permanence le mardi soir à la ferme du 
Banchet, cf. article asso).

Le troupeau, nourri exclusivement par les produits cultivés 
sur place en agriculture raisonnée,  comprend 120 chèvres 
qui produisent le lait transformé sur place immédiatement. 
200 à 250 fromages sont produits tous les jours...
La journée type des deux éleveurs commence à 4 h 30 à 
la fromagerie, puis c'est la traite vers 6h, l'emprésure... les 
soins... les magasins : « c'est un métier polyvalent , et c'est 
ça que j'aime bien! » 

Mais un tel rythme nécessite une bonne endurance car 
les journées sont longues et les vacances rares et courtes, 
« mais on est bien là-haut, à Bilieu, pas trop près des tou-
ristes, juste des marcheurs curieux qui viennent parfois 
jusque dans la cour de la ferme... ».

À bientôt 50 ans et presque 30 ans à élever des chèvres, 
Hervé Trouilloud a toujours du plaisir à expérimenter pour 
inventer de nouveaux fromages qui feront le bonheur des 
gourmets.

C'est probablement cette douce philosophie de vie qu'il sait 
transmettre aux jeunes stagiaires qu'il accueille dans son 
exploitation : se trouver heureux là où l'on vit, chaque jour, 
en travaillant avec conscience dans le métier qu'on a choisi.

Taxe foncière sur les propriétés bâties : qu'est-ce qui a changé ?

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes directes locales. La proposition faite 
par l'opposition de baisser de 1% cette dernière n'a pas été retenue. En effet, une baisse de ces taxes im-
pliquerait une réduction des services, ce qui n'est pas l'objectif de la commune.

De nombreux contribuables ont reçu récemment leur avis d’imposition concernant la taxe foncière sur 
les propriétés bâties. Pour compenser la suppression de la taxe d’habitation, qui aurait pu être une perte 
sèche pour les communes; elles percevront désormais la part du département sur la taxe foncière des 
propriétés bâties. En 2020, sur la taxe foncière, il était possible de constater un taux d’imposition pour la 
commune de 27,93% et un taux de 15,90% pour le département.

Désormais, en 2021, le taux départemental vient s’additionner au taux communal.
Le taux d’imposition s’élève donc à 43,83%. Soit 27,93% (taux communal) + 15,90% (taux départemental).

Jérémie Lopez
Maire-Adjoint / Finances
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Les abeilles aux jardins de la curiosité partagée  : bilan 2021
par Cathy Agarla, conseillère déléguée en charge de la transition écologique

L’année test pour les ruches pédagogiques s’est finalement 
bien terminée. Une des ruches atteinte par la maladie noire 
a surmonté l’épreuve et reconstitué la colonie. Suite au 
beau temps qui s’est installé, des hausses ont été ajoutées.

Le 4 août, la récolte de miel a été faite et mise en pots. 
Presque 40 kg ont été collectés :

 » 69 pots de miel de printemps à cause du temps mé-
diocre de début d’année ;

 » 90 pots de miel de châtaignier.

Un pot de miel sera ajouté dans le colis des anciens et don-
né aux jeunes mariés de l’année. Les reines de l’année ont 
été remplacées, gageons que l’année prochaine soit plus pro-
ductive avec des jeunes reines et une météo plus clémente.

Nota Bene : Dans le cadre de la transition écologique et de 
la protection des abeilles charpentières, nous recherchons 
des bambous de gros diamètre ( 2 à 3 centimètres) afin de 
les installer aux jardins de la curiosité partagée.

Tél. 04 76 06 62 41
mairie@ville-bilieu.fr

création d'un groupe de réflexion
autour de la transition écologique !

À l'initiative de Martine Viénot, adjointe en 
charge de la transition écologique, un groupe 
de réflexion a vu le jour en juillet dernier :

Ce groupe de rélfexion a pour mission de formu-
ler des propositions et mener des actions pour 
la transition écologique à Bilieu, notamment 
sur le sujet des jardins partagés, des mobilités 
douces et de la valorisation du patrimoine na-
turel.

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?
écrivez-nous !
communication@ville-bilieu.fr

installation d'un piège à frelons asiatique
aux jardins de la curiosité partagée

Fin septembre, un piège à frelons asiatiques a été installé 
aux jardins de la curiosité partagée, notamment pour pro-
téger les ruches. Hubert Passemard, apiculteur en charge 
de ces dernières, nous raconte :

"8 frelons asiatiques, 2 frelons européens, 3 guêpes polistes, 
quelques mouches et un papillon ont été capturés .Le piège 
fonctionne puisque les frelons asiatiques sont les insectes 
les plus capturés. Nous avons amélioré les pièges en faisant 
des trous de 6 mm afin que les plus petits insectes puissent 
sortir et en mettant des cailloux dans le fond de la bouteille 
pour que les frelons ne se noient pas et en attirent d'autres 
par les phéromones dégagées."

http://frelonasiatique.mnhn.fr/signaler-informations/

des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques : un site pour faire sa demande
Vous possédez un véhicule électrique ? Vous êtes en cours 
d'acquisition ? Mobilisez-vous pour faire installer une borne 
de recharge sur la commune grâce au dispositif borne à 
la demande ! Cet outil vous permet de faire remonter vos 
besoins en termes de recharge et vos demandes d'équipe-
ment.

Rendez-vous sur le site : 
https://bornealademande.fr/eborn/

Depuis la carte interactive, vous pouvez créer un point de 
demande ou ajouter votre voix à une demande en cours.

Chaque demande compte !

un atelier pour apprendre à fabriquer
ses produits ménagers à Bilieu !
Vous souhaitez fabriquer des produits économiques et éco-
logiques pour la maison ?

Venez participer à un atelier de fabrication ! Vous pourrez 
apprendre à fabriquer des tablettes WC et lave-vaisselle, 
ainsi qu’une éponge en récup’, et repartir avec vos pre-
mières réalisations !

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le flyer joint 
à ce journal.
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Chiens maintenus à la chaîne : une pratique à bannir
par Sophie Millard, conseillère municipale

Dans certains pays, il est devenu interdit de laisser les 
chiens à l’attache 24 h/24. Nous n’en sommes pas encore 
là en France, même si les choses évoluent. Il est en effet 
maintenant admis que laisser un chien en permanence (ou 
très longtemps) attaché est un acte de maltraitance envers 
l’animal. Et ce ne sont pas les 3 mètres règlementaires de 
longueur de chaîne qui atténuent le mauvais traitement.

Notre Équipe de Médiation Animale œuvre pour que tous 
les animaux de Bilieu soient dignement traités. Voilà un 
aperçu des besoins fondamentaux des chiens et quelques 
conseils à suivre pour leur offrir la meilleure vie possible.

Les besoins de votre chien

 » Être en contact avec son maître et avec d’autres chiens
 » Manger tous les jours et boire souvent ;
 » Se protéger des intempéries : du froid et de la chaleur ; 
 » Bouger, courir, jouer, sentir.

Comment les satisfaire ?

• Privilégiez un enclos avec un boxe (ou à la maison si 
c’est possible) ;

• Placez-le devant votre maison ou sur le côté : le mettre 
derrière la maison sans possibilité pour le chien de voir 
ce qui se passe et de voir du monde est un supplice ; 

• Libérez votre chien tous les jours au moins 1 heure, 
c’est indispensable à son équilibre ; 

• Allez le promener 2 fois minimum par semaine : c’est 
ce qu’il préfère ;

• Tenez à sa disposition une gamelle d’eau constamment 
remplie ;

• Veillez à ce qu’il soit protégé des intempéries : de la 
pluie et du soleil.

Si ces besoins ne sont pas assouvis, votre chien 
peut devenir agressif, aboyer constamment, 
avoir des comportements répétitifs, se mutiler...

L’interview d’EMA,
l’équipe de médiation animale
Alexandra Nouhaillaguet parle de son animal

Comment s’appelle votre animal (et sa race, son âge) et 
comment le décririez-vous ?

Notre chien se prénomme Mack mais il a de nombreux 
petits surnoms. Après de longues réflexions et moultes 
propositions, nous nous sommes finalement inspirés des 
trucks américains ! Macky est un staffordshire bull terrier 
de 4 ans. Cette race mal connue du grand public est sou-
vent assimilée aux chiens de combat. Appelés aussi Staffie, 
ils ont en effet une large gueule puissante et si l'éducation 
est donnée en ce sens, ces chiens peuvent devenir de véri-
tables armes. Notre chien a été élevé dans la sécurité avec 
beaucoup d'amour et de respect.

Il est impressionnant par sa carrure, ses dents, la taille 
de sa gueule, mais Macky est un amour de chien. Une lé-
gende raconte qu'en Angleterre à l'époque Victorienne, 
ces chiens étaient appelés des Nanny Dog et qu'ils étaient 
utilisés pour garder de jeunes enfants. Quand je vois le 
comportement de Macky avec les enfants (les miens ou 
d'autres) je veux bien croire à cette légende. Les enfants du 
lotissement appellent Macky "Mon Macky", "Mon Macky-
nou", "Mon Mackynounet" !

Après une enfance agitée, Macky est aujourd'hui un chien 
calme, très affectueux, plutôt pantouflard même s'il adore 
jouer avec des peluches ou des balles. Il fait souvent le 
pitre, provoquant chez nous tous de gros fous rire et mes 
garçons adorent jouer avec lui le considérant comme leur 
frère ! S'il a décidé de courir en tous sens, mieux vaut ne pas 
rester sur son chemin, il défonce tout sur son passage! Il a 
la tête dure ! Quand je suis malade, il reste auprès de moi 
(et réciproquement).
Après la sieste, son activité préférée c'est ... la natation ! Et 
oui ! Macky peut passer des journées entières dans la pis-
cine à faire des allers/retours, il se régale! Heureusement, 
car Macky atteint d'une bronchite chronique s'essouffle vite 
et la nage est plutôt bonne pour lui.

Que vous apporte-t-il ?

Notre chien fait partie intégrante de notre famille, sans lui 
nous ne serions pas au complet, il nous apporte chaque 
jour beaucoup d'amour, calme et amusements. Nous ado-
rons notre chien ! 

Que souhaitez-vous pour les animaux ?

Bien entendu, j'aimerais voir disparaître la maltraitance ani-
male. Des tas de gens défendent les animaux au travers 
d'associations ou d'actions individuelles partout dans le 
monde. Malheureusement, il existe tout près de nous 
des maltraitances et violences "anodines", quotidiennes, 
presque invisibles et tolérées. J'aimerais que notre regard 
change sur les animaux, ces êtres conscients et sensibles.

Vous aussi, n'hésitez pas à nous 
transmettre votre témoignage 
concernant votre animal de compagnie !

communication@ville-bilieu.fr
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La reprise d'activités Ô Verre à Soi 
Bilieu

Malgré le Covid et les travaux de rénovation qui empêchent 
l'utilisation de certaines salles, notre association redémarre 
ses activités, avec déjà les beaux succès du concert de Old 
Friends (reprise de Simon et Garfunkel) avec Luciana West, 
chanteuse folk, en première partie le 25 septembre dernier 
et de la prestation de la harpiste Déborah Colucci le 16 oc-
tobre. Mis à part les séances de conversation anglaise déjà 
complètes (qui se déroulent certains lundis après-midis et 
certains mercredis soirs), nous avons planifiés  des spec-
tacles ouverts au public même non-adhérents (entrée libre, 
pas de réservations,  et dons au chapeau pour les artistes…) 
dans la Salle d'évolution de l'école de Bilieu. Celles et ceux 
qui adhèrent à l'association auront droit à des boissons 
moins chères et d'autres activités gratuites  (pour un ad-
hésion de 5€ jusqu'à la fin d'année et puis 10€ pour 2022.)

Voici ce qui est déjà programmé  (même si les horaires et 
artistes peuvent être modifiés par la suite… si vous voulez 
être sur notre liste mailing, contactez cafeassociatifbilieu@
gmail.com) :

 » le 4 décembre : 20h00 : Les Rapaces du Dauphiné :  
théâtre d'improvisation;

 » le 29 janvier 2022 :  20h00 Jazz avec NHL et Bobeda
 » le 5 février : 20h00 : Soirée multi-talents : chants, 

blagues, contes, danses… inscrivez-vous pour vous  
produire 15 minutes maximum sur scène à cafeassocia-
tifbilieu@gmail.com ;

 » le 12 mars : 20h00 :Danse Flamenco avec Yema Anda-
luza, suivie d'un petit cours de Flamenco gratuit ;

 » le 9 avril : 20h00 : Chantons ensemble des chansons 
connues avec Diana, Brice et Gregg (vous aurez les 
textes entre vos mains…) ;

 » le 21 mai : 20h00 Théâtre avec Casalibus ;
 » date à définir : récit conté Entre Deux Rives avec la 

Compagnie Infusion.

Mais ce n'est pas tout. Afin de mieux animer la vie de notre 
village, nous aimerions aussi organiser d'autres mercredis, 
vendredis ou samedis soirs :  des jeux, des conférences, des 
apprentissages (langues, massage, communication, pein-
ture,  musique…), des danses, un café où les jeunes pour-
raient prendre des initiatives et avoir une certaine autono-
mie en choisissant d'organiser ce qui les intéresserait. 

Pour tout ceci évidemment nous sollicitons votre participa-
tion et vos propositions en tant que public et intervenants. 
Et si vous avez des enfants entre 13 et 18 ans intéressés 
par des activités jeunes, signalez-les pour que l'on puisse 
démarrer ce café jeunes. 

Toujours la même adresse pour nous contacter : 
cafeassociatifbilieu@gmail.com 

Gregg West, 
secrétaire de Ô Verre à Soi Bilieu

Dorémi fait sa rentrée

L’école de musique associative Do Ré Mi Fa Sol LAC a rouvert 
ses portes au mois de septembre. Comme chaque année, 
nous proposons des cours de guitares (électrique, classique 
et basse), saxophone, clarinette, piano, violon, batterie, 
chant, M.A.O. Une nouveauté cette année : des cours de 
violoncelle. Nous accueillons 2 nouvelles professeures : 
Pascale pour l’éveil musical et le violon et Anne pour le vio-
loncelle.

Il reste quelques places en éveil musical ! Les cours sont 
dispensés le mercredi à Bilieu, de 14 h 15 à 15 h pour le 
groupe des 5/6 ans ; de 15 h à 15 h 45 pour le groupe des 
3/4 ans.

Suite à notre AG du 8 octobre, voici la liste des membres 
du bureau : Frédéric Roméro, Président ; Richard Ducreux, 
Vice-Président ; Pierre Jeanguyot et Lucie Duperray co-tré-
soriers ; Williams Baffert, Secrétaire.

Pour tout renseignement : www.doremifasollac.fr
L’équipe de Dorémi

Association AME
Art Mouvement Expressivité

L’Atelier PEINTURE de l’association AME – Art Mouvement 
Expressivité – a repris avec plaisir fin septembre ses acti-
vités pour l’année 2021&22.  Les séances de l’atelier ou-
vertes à tout public, adultes et enfants (à partir de 7ans) 
se déroule salle de la maison des Associations en face de la 
mairie de de BILIEU :

 » Le lundi de 17h30 à 20h pour les Adultes et jusqu’à 
19h pour les enfants ;

 » Le mercredi de 14h à 16h30 pour les Adultes et jusqu’à 
15h30 pour les enfants. 

Les séances sont animées par Florence Escaich-Paquien ar-
tiste peintre ayant une formation Beaux-Arts, en restaura-
tion de tableaux et un diplôme universitaire « Mouvement 
Art Thérapie ».  Chacun choisit son expression picturale et 
amène son projet qu’il réalise sur les conseils et l’aide de 
Florence. Par choix, l’association a opté pour un enseigne-
ment personnalisé et ainsi l’atelier se démarque d’autres 
ateliers qui proposent un sujet et un accompagnement 
identique. Cela offre une liberté d’expression et de créati-
vité qui permet ainsi de mieux s’exprimer. Et cela dans une 
ambiance amicale et chaleureuse.

Nous entendons souvent des personnes nous mentionner 
qu’ils ne savent pas dessiner ou peindre. Cela s’apprend 
comme toute chose. D’ailleurs, elles seraient surprises de 
voir combien elles feraient vite des progrès.  Il est possible 
de nous rejoindre à tout moment et de s’inscrire en cours 
d’année.

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

Lionel Paquien

Football Club de Bilieu 
Saison 2021-2022

Après deux saisons rythmées par la crise sanitaire, très 
éprouvantes d'un point de vue psychologique, la direction 
du FC Bilieu, sous la présidence de Ian Gauvin s'est réunie 
avant l'été pour préparer la nouvelle saison 2021-2022. Afin 
de maintenir au club une dynamique positive, un niveau 
sportif intéressant, un esprit de compétition et un niveau de 
motivation élevé, plusieurs décisions ont été prises :

 » Demande pour l'équipe fanion de descendre d'un ni-
veau (pour être en adéquation avec la structure et le 
potentiel du club) ;

 » Supprimer l'équipe Réserve pour pallier aux soucis 
d'effectifs ;

 » Maintenir le groupe des vétérans ;
 » Maintenir l'équipe Foot à 8.

 
Ces décisions sont entrées en vigueur à la rentrée.
 
Ainsi, pour cette nouvelle saison, l'équipe fanion évoluera 
en D3, le nouvel entraîneur est Thibaut Valuche, les vété-
rans maintiennent leur équipe dans la joie et la bonne hu-
meur le vendredi soir, et enfin l'équipe de Foot à 8, créée 
il y a maintenant 3 ans, et emmenée par Anthony Girard 
(aidé par Antoine Bonino évoluera au plus haut niveau dé-
partemental disputant ses rencontres en soirée la semaine. 
Le point noir en ce début de saison est venu des instances 
qui, contre toute attente, ont déclaré le terrain du Stade du 
Grand Bois comme non homologué pour l'équipe Première 
alors qu'il l'était il y a trois ans pour un niveau similaire. Des 
solutions de repli sont donc à l'étude et en discussion. Et 
tout le club espère une issue favorable rapide.  Au rayon 
des manifestations, le FC Bilieu fera dans la continuité avec 
notamment l'organisation de son concours de belote le 
20 Novembre. D'autres opérations sont prévues durant 
l'année comme par exemple la vente des calendriers ou 
la traditionnelle vente de diots et crozets début 2022, et 
d'autres évènements qui sont à l'étude et qui restent à dé-
finir. L'objectif premier de toutes les personnes qui agissent 
en faveur de ce club est de maintenir une dynamique stable 
à l'heure où le nombre de licenciés est en chute libre en ce 
qui concerne le Football. 
 
Dimitri Kristo, cellule communication du FC Bilieu
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Nouvelle association à Bilieu :
Les paniers du Lac

Nous sommes une nouvelle association de groupements 
d'achats de produits frais locaux majoritairement issus de 
l'agriculture biologique et nous organisons des distributions 
de produits toutes les semaines le mardi de 18 h 15 à 19 
h 45 au local des jardins du Banchet sur la commune de 
Bilieu. L'idée est de défendre les valeurs de consommer lo-
cal mais aussi de générer des moments de partage et de 
convivialité.

Les produits proposés :
 » Légumes : Les Jardins du Banchet basés à Bilieu (agri-

culture bio). Les  légumes d’Automne sont là !
 » Viandes : de Porc de la Ferme du Mont Charvet de Ve-

lanne (agriculture bio), de boeuf en colis (agriculture 
bio) de l'étable verte basée à Montferrat ; Poulet agri-
culture bio, la ferme du Martinet, basée à Romagnieu.

 » Fromages, faisselle, beurre, crème : Fromagerie Beau-
dé de Montferrat, Fromages de chèvres, Gaec La croix 
des Clochettes basée à Bilieu.

 » Oeufs : La Ferme des Pierres Gardées à Velanne (agri-
culture bio),  La croix des Clochette basée à Bilieu.

 » Pain : La Ferme des Pierres Gardées à Velanne (agri-
culture bio).

 » Miel / Confitures (fruits rouges) : Les produits de la 
ruche de Stéphanie Pivot-Pajot basée à Massieu.

 » Café : La torréfaction de Charavines.
 » Bocaux (légumes et confitures) : Les petits Boc Voiron

Les commandes se font par internet 7 jours avant la distri-
bution. Il n'y a aucune obligation de montant d'achat ni par 
semaine, ni par mois. L'adhérent à le choix de composer son 
panier soi même ou de prendre un panier de légume "clé en 
main". Notre association demande une participation de 15 
euros à l'année pour pouvoir adhérer ainsi qu'un engage-
ment pour réaliser des permanences lors de distributions 
(environ 1 fois tous les 3 mois, cela peut évoluer en fonction 
du nombre d'adhérents).

Il est possible s'inscrite sur le site:
http://app.cagette.net/group/6162
Ou par mail: paniersdulac@gmail.com

Back to Basics

Hello ! Je m’appelle Charmarelle et je suis la présidente de 
Back to Basics, une association loi 1901 qui propose d’ac-
cueillir les enfants d’autour du lac pour un éveil d’Anglais par 
le biais de jeux, soit avec la formule Lunch time (de l’anglais 
le temps du repas) soit en formule périscolaire après l’école 
pour se retrouver pour faire des activités manuelles en An-
glais, soit pendant les vacances scolaires pour des stages. 
C’est pour moi une grande fierté de voir le progrès fulgurant 
que les élèves ont fait. De voir leur capacité de comprendre 
et d’échanger dans une langue étrangère me confirme que 
les enfants ont une grande capacité d’adaptation et d’ap-
prentissage. Professeure d’Anglais de métier, puis assistante 
maternelle, j’ai créé cette association afin de rendre l’ap-
prentissage de l’Anglais amusant…chose accomplie !
Je voulais dire un énorme merci aux parents de l’associa-
tion, sans qui nous ne pourrons pas avancer. Et surtout un 
grand BRAVO aux élèves, vous êtes merveilleux !!!!!
Depuis Septembre, on a travaillé les chiffres, les jours de la 
semaine, les mois, le vocabulaire de classe, l’automne, et 
dire si on aime ou pas quelque chose mais toujours avec le 
sourire et par les jeux. Back to Basics a organisé une mani-
festation pour Halloween le 31 octobre 2021, de nombreux 
billantins étaient présents et déguisés !

Education is the most powerful weapon which you can use 
to change the world
 L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser 
pour changer le monde
Nelson Mandela

photo d’atelier Halloween, groupe du lundi :

Club sourire de l'âge d'Or

40 ans, c’est l’anniversaire que vient de fêter le club, le 2 
octobre. En 1974, les pouvoirs publics, ont incité les ainés 
à se rencontrer une fois par semaine pour rompre leur iso-
lement. À Bilieu, sous l’égide de M. Jean-Marie Charton, un 
club a vu le jour. Rapidement, il s’est affilié à une structure 
nationale : les « Ainés Ruraux » devenue depuis « Géné-
rations Mouvement » Mis en sommeil quelques temps, il 
a repris ses activités en 2011, sous l’impulsion de Michèle 
Broduriès et Roland Charton. 

 Il est connu surtout pour ses rencontres hebdomadaires du 
mardi après-midi. Là, se déroulent, dans un environnement 
agréable et lumineux (la salle Pinéa) jeux de cartes (belote) 
mais aussi nombreux jeux de société (scrabble, triominos, 
nain jaune, dames, échecs, rummikub…) sans oublier la 
table ronde où chacun peut s’exprimer très librement.

Notre club organise aussi sorties, repas, pétanque … et in-
forme de toutes les activités proposées par la fédération 
de l’Isère : marches, concours divers, spectacles interna-
tionaux grandioses, places réservées au festival du film de 
montagne, invitation à participer à des ateliers de préven-
tion de santé en visio : (sécurité, sérénité des conducteurs 
seniors ; vie affective : il n’y a pas d’âge pour parler d’amour)
Ces activités, les 45 adhérents de notre club vous les pro-
posent et comptent sur vous pour les rejoindre avec les 
idées neuves et les activités nouvelles que, vous aussi ,allez 
leur apporter.

contact : marc.dhien@wanadoo.fr
O6 29 61 69 71 - Marc DHIEN

Yoga à Bilieu : des séances idéales 
adaptées à chacun

 » Un moyen magnifique pour rester souple, développer 
un meilleur équilibre, renforcer son corps ;

 » Sans contrainte corporelle, et dans l’ajustement des 
postures à son corps et aux besoins de chacun : le yoga, 
une méthode qui est pratiquée à partir de qui l’on est, 
de là où l’on en est ;

 » Une discipline pour préparer son corps, la respiration, 
son mental à une épreuve sportive, un examen, un en-
tretien professionnel  : le yoga constitue à la fois un 
moyen de préparation et d’échauffement, de récupé-
ration suite à un effort ou un événement, de calme in-
térieur, pour apprendre à se relaxer et à se recentrer ;

 » Une pratique pour devenir plus sensitif et conscient, 
développer notre écoute et être présent :  Il nous aide 
à être plus conscient du monde qui nous entoure, et 
plus à l’écoute de notre corps.

 » Un moyen pour apprendre à être plus détendu, atten-
tif, confiant, serein,  renforcer sa qualité de vie :  Le 
yoga nous aide à être plus efficace, décontracté, re-
centré et bien dans notre peau, dans notre vie person-

nelle, familiale, et professionnelle.
 » Le Yoga, une activité qui convient à tout le monde : Il 

peut être pratiqué par les adultes, les personnes âgées, 
les femmes enceintes, les étudiants, les jeunes ;

 » Une activité pratique, qui demande juste un tapis et 
une tenue souple, et que l’on peut faire n’importe où.

Les cours proposés :
il est possible de s’inscrire tout le long de l’année, d’octobre 
à juin

Les cours collectifs hebdomadaires :
 » les lundis de 19 h 15 à 20 h 30 et les mardis de 19 h 

à 20 h 15.

Les cours mensuels à la carte « Yoga Approfondissement » : 
pratiquer autour d’un thème  :
 » les mercredis de 15 h 30 à 17 h 30, et les samedis de 

9 h 30 à 11 h 30.

Les cours mensuels à la carte  « Méditation » :
 » les samedis  de 9 h 30 à 10 h 15 ;

Les cours indiciduels ou yogathérapie
 » sur rendez-vous.

renseignements et inscriptions :
Sylvette Delacour Dollet, enseignante de Yoga depuis 1988 
diplômée de l’Ecole Viniyoga 

téléphone : 06 84 82 22 16
email :  sylvette.del@gmail.com
site : en cours de réalisation

Retrouvez l'intégralité des associatons de Bilieu 
dans le livret des associations, disponible en 
mairie ou en téléchargement sur le site :

https://www.mairie-bilieu.fr/associations/

Vous gérez une association sur la commune et 
souhaitez utliser les supports de la mairie pour 
communiquer ? écrivez-nous !

communication@ville-bilieu.fr

LA PAROLE AUX ASSOS
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l'opération collecte de vélos avec Véligood de 
retour en 2022 !

Vous avez été très nombreux/ses à participer à la collecte 
de vélos organisée par VÉLIGOOD au printemps dernier : à 
tous et toutes, un grand merci ! L'opération sera de retour 
dans les mairies du Tour du Lac du 4 au 12 avril 2022.

Plus d'information à venir sur le site internet de la mairie 
et illiwap.

information relative à la présence du
moustique tigre sur le territoire

Le moustique tigre est une espèce de moustique exo-
tique invasive, originaire d’Asie. Il est extrêmement nui-
sant, avec des piqûres douloureuses qui peuvent pro-
voquer d’importantes démangeaisons. Il est également 
vecteur des virus de la dengue, du chikungunya et de Zika 
s’il s’est contaminé en piquant une personne malade. 
 
Identifié pour la première fois dans le sud de la France en 
2004, l'expansion de son aire d'implantation en France 
métropolitaine fait l’objet, depuis, d'une surveillance en-
tomologique. Il est désormais considéré comme implanté 
dans 64 départements métropolitains, dont 10 dans la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes (Ain, Ardèche, Cantal, Drôme, 
Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie). 
 
Sa particularité vient de ses gites larvaires constitués 
essentiellement de gites artificiels en milieu anthro-
pique où l'eau stagne, comme les coupelles des pots de 
fleurs, les pneus usagés, les encombrants, les jeux d'en-
fants, les gamelles d’eau des animaux de compagnie, 
les récupérateurs d'eau de pluie, les terrasses sur plots, 
les gouttières, les bâches, les piscines abandonnées... 
 
Il n'a besoin que de petites quantités d'eau pour se déve-
lopper. C’est un moustique qui s’installe facilement dans 
les zones urbaines et péri-urbaines. La lutte anti-vectorielle 
contre le moustique-tigre est confiée aux agences régio-
nales de santé depuis 2020. En Auvergne-Rhône-Alpes, l’ARS 
a missionné l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes 
pour la Démoustication (EIRAD) pour l’accompagner. 
Cette lutte consiste à surveiller l'extension de l’aire d’im-

plantation du moustique tigre et à mener des opéra-
tions dites « adulticides » dans l'environnement des cas 
humains de dengue, de chikungunya et de Zika, en lien 
avec les missions de veille sanitaire de l’ARS. Ainsi, un 
réseau de pièges pondoirs a été déployé dès mi-avril 
dans les territoires de la région. La surveillance repose 
également fortement sur les signalements citoyens. 
 
Afin de limiter l’implantation du moustique tigre ou sa pré-
sence dans les secteurs où il est déjà installé, tous les occu-
pants des terrains publics ou privés doivent mettre en œuvre 
des mesures de lutte visant à détruire ses gites larvaires. 
 
Par vos actions au quotidien, vous pouvez favoriser d’ores 
et déjà la lutte contre le moustique tigre ! 
• soyez attentifs aux endroits où l'eau peut stagner 

proche de chez vous
• signalez toute présence du moustique tigre sur :  

www.signalement-moustique.fr
 
Toutes les infos sur la surveillance du moustique tigre 
sur : https://www.eid-rhonealpes.com/luttons-ensemble-
contre-le-moustique-tigre

fête de Noël à Bilieu : Notez la date !

Cette année, la commune de Bilieu fêtera Noël dès la sortie 
des classes ! Rejoignez-nous le vendredi 17 décembre pour 
une soirée magique : Décorations, illuminations, marché de 
Noël et feu d'artifice !

Plus d'informations à venir sur le site internet de la 
mairie et illiwap.

arrêt des commandes groupées de fuel

La municipalité n'organise plus de commandes groupées de 
fuel sur la commune en raison du changement de mode de 
chauffage dans les bâtiments communaux.

arrêt des collectes de dosettes de café

Les personnes en charge de la collecte et du traitement de 
dosettes de café n'assurant plus cette fonction, il n'est dé-
sormais plus possible de déposer vos dosettes usagées en 
mairie.

erratum Petit Billantin n°50

Une erreur s'est glissée dans la lettre de M. Lambert pu-
bliée dans le petit billantin n°50 : page 36, paragraphe 3, 
remplacer par :

"[...] apportant des informations tout à fait primordiales sur 
le chien ou la poule de tel ou tel membre du Conseil Muni-
cipal ou autres balivernes de ce genre !"

des toilettes sèches dans le square

Elles devaient initialement être mises en service il y a 
presque 18 mois, mais la pandémie de Covid-19 et les me-
sures de restriction qui l’ont accompagnée n’avaient pas 
permis leur installation.

Aujourd’hui, avec l’amélioration de la situation sanitaire, les 
toilettes sèches ont enfin trouvé place dans le square René 
Chevallet. Placées sous le cerisier, elles vont pouvoir ré-
pondre aux envies pressantes de tous ceux qui fréquentent 
l’aire de jeu pour enfants ou l’espace de pétanque.

du stationnement supplémentaire autour de
la mairie

En faisant l’acquisition de la propriété située en face de la 
mairie, nous avons décidé de mettre à profit une partie de 
cet espace pour accueillir les véhicules personnels de nos 
agents communaux pendant les heures de travail. En procé-
dant ainsi, c’est une douzaine de places qui va être libérée 
de manière permanente autour de la mairie, une bonne 
nouvelle pour les parents qui pourront  trouver un station-
nement libre aux heures de rentrée et de sortie scolaire. 

équipement de véhicules en période
hivernale

Entrée en vigueur de l’obligation de détenir des chaînes 
ou d’équiper les véhicules de pneus hiver en zones monta-
gneuses à compter du 1er novembre 2021.

Pour continuer à améliorer la sécurité des usagers de 
la route en période hivernale, l’obligation de détenir des 
chaînes à neige dans son coffre ou d’équiper son véhicule 
de pneus hiver s’applique depuis le 1er novembre 2021 
dans les départements situés dans des massifs montagneux.

Ouverture prochaine du bureau de poste et 
nouveaux horaires de mairie !

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'agence postale 
ouvrira très prochainement ses portes.

Il sera alors possible d'envoyer et retirer votre courrier 
depuis l'accueil de la mairie.

Par conséquent, les horaires d'ouvertures seront modi-
fiés, et la mairie ouverte au public sur les périodes sui-
vantes :

 » lundi, mardi, jeudi : 14 h 30 à 18 h 30
 » vendredi, samedi : 8 h 30 à 11 h 30

Informations à venir sur le site de la mairie et ILLIWAP.
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Aurore vit à Bilieu depuis 2003. Mais c’est en 2018 qu’elle 
découvre pour de bon la commune. Lorsqu’elle tombe en 
burn out, ce sont dans les chemins, auprès des vaches et 
des arbres billantin·e·s qu’elle trouve la ressource pour se 
reconstruire. En 2020, elle publie son témoignage Burn out 
chez les vaches, carnets d’une renaissance.

Qu’est ce qui a déclenché l’écriture de “Burn out chez 
les vaches ?” 

Je dois dire que je n’avais pas prévu d’écrire un livre. Écrire, 
c’était d’abord un besoin, pour moi, de poser des mots sur 
ce qu’il m’arrivait. C’était une nécessité. Et puis écrire, c’est 
comme cheminer. De la même manière que j’ai eu besoin 
de marcher, j’ai eu besoin d’écrire. Aujourd’hui je me dis 
que ce témoignage peut servir à d’autres.

Quel lien avez-vous développé avec Bilieu durant cette 
période ?

J’ai découvert Bilieu à ce moment là. C’est devenu pour moi 
mon refuge, mon repère. Au début je n’avais plus qu’un 
objectif dans ma journée : aller voir les vaches. C’était à ce 
moment là un objectif déjà énorme pour moi. La présence 
de ces vaches m’a énormément aidée, elles ont été mon 
lien avec l’extérieur. Et j’ai vu en elles une simplicité que je 
recherchais, une manière d’être au monde sans calcul ni 
stratégie, qui m’a beaucoup inspirée. 

Puis j’ai découvert les arbres de Bilieu, je les ai regardés, je 
me suis mise à leur rythme, et leur présence m’a apaisée. 
Au fil du temps et de mes pérégrinations j’ai compris que le 
beau était à portée de main et de regard, qu’il était là, au 
pas de ma porte, et que je n’avais pas besoin de courir sans 
cesse le chercher ailleurs. 

Je marchais tous les jours. Lentement, pas à pas, semaine 
après semaine, la confiance en moi s’est reconstruite, et 
m’a permis de m’aventurer de plus en plus loin : jusqu’au 
tour du lac. Aujourd’hui j’ai des souvenir à chaque endroit : 
d’une goutte d’eau, de la couleur d’une feuille, d’un coup de 
fil à une amie, d’une pensée, d’une lumière… 

Que gardez vous aujourd’hui de cette aventure ?

Avant tout l’amour de mon mari et de ma fille m’a por-
tée, m’a permis de traverser cette épreuve.  Et je me suis 
débarrassée de beaucoup de choses inutiles qui m’enva-
hissaient, comme du devoir d’efficacité permanente, d’un 
trop plein de concepts, d’analyses et d’idées désincarnées… 
J’ai renoué avec la simplicité de mon enfance où je partais 
courir dans la nature sans souci du temps. Je garde aussi 
ce rapport au présent que j’ai fait grandir ici. Également, je 
poursuis ma quête du beau à découvrir dans chaque chose 
et chaque être qui m’entoure.

Burn out chez les vaches, carnets d’une renaissance
Livre spirale de 112 pages
Auteur : Aurore Carlin
Dimensions ; 21 * 15 cms (A5)
Auto-édition – ISBN : 978-2-9570764-0-6
Dépôt légal : janvier 2020
18 €

La voix de la majorité : quand les intérêts particuliers tentent de faire échouer 
les projets d'intérêt général par l'équipe municipale élue

Une mauvaise habitude nous venant d'outre Atlantique  
pousse certain·e·s  citoyen·ne·s à entamer des actions en 
justice pour tout et sans discernement. C'est comme cela 
que les mairies (et Bilieu n'échappe pas à la règle) se voient 
contraintes de retarder, voire parfois d'abandonner des 
projets qui répondent à des besoins d'intérêt général et qui 
apportent un mieux être pour l'ensemble de la population. 
L'ampleur est telle que le Sénat s'est saisi de la question et 
a interrogé la Ministre. 

Des  courriers, des altercations, des insultes même envers 
les élu·e·s, des recours perturbent régulièrement le travail 
entamé. Certes, c'est bien là, le but recherché par ces dé-
tracteurs/trices et ils/elles en jouissent, mais ce n'est pas 
cela qui fait avancer un projet. 

Un projet avance quand il peut être, d'abord, établi serei-
nement, présenté et débattu sans avoir au-dessus de la 
tête une menace de procès. Toutes les idées sont bonnes 
à dire et à entendre, encore faut-il qu'elles le soient dans 
le calme et le bon sens sans agressivité, sans diffamation, 
sans suspicion. 

La période Covid a été lourde et difficile pour tous/toutes :  
les agents et les collectivités n'ont pas été épargnées. Elle a 
été un frein aux événements, aux rassemblements qui font 
du lien, qui participent à la compréhension de chacun·e. 
Nous souhaitons que le recul de cette pandémie entraîne 
avec lui ce climat malsain, délétère, qui altère chaque jour 
et grandement les rapports qu'on peut avoir les un·e·s avec 
les autres, afin d'aller de l'avant et rétablir un climat de 
confiance tourné vers l'intérêt général.

La voix de l'opposition : quelles priorités pour les équipements de la commune ?
par l'équipe de nouveau cap pour Bilieu

Les finances de la commune étant favorables, nous avons 
demandé au conseil municipal de baisser la Taxe Foncière
pour 2021 afin de récompenser les efforts de la popula-
tion (cette taxe est déjà 43% au dessus de la moyenne des 
communes de taille équivalente en 2019). Notre demande 
a été refusée, au motif que cela relevait du symbole et de 
la démagogie !

Mais des dépenses importantes sont engagées et ex-
pliquent peut-être ce besoin de maintenir une taxe fon-
cière élevée...

Voici quelques exemples [NDLR : cf. tableau]
Rappel : ces dépenses sont financées par vos impôts…
Et quel budget restera-t-il pour créer les salles des asso-
ciations, une salle des mariages et du conseil municipal ?

Dernière minute : une nouvelle association billantine est 
crée : Un P.L.U. beau pour Bilieu

L’association a pour but de défendre les intérêts des habi-
tants de Bilieu en matière d’urbanisme local et d’environ-
nement. Elle veille et agit en faveur de la protection et de la 
préservation des sites paysagers, de l’amélioration du cadre 
de vie et pour un urbanisme respectant les droits des rive-
rains. contact par mail : unplubeaupourbilieu@gmail.com

Vous avez des questions, des remarques ?

Contactez nous au 07 66 20 19 80
ou à nouveaucappourbilieu@gmail.com
Vos élus de Nouveau Cap pour Bilieu

portrait : Burn out chez les vaches, carnets d’une renaissance, un témoignage 
d’Aurore Carlin
propos recueilli par Flore Viénot, conseillère déléguée à la communication  

Présentation vidéo : https://www.youtube.com 
watch?v=yJF-QYWPMGI

Pour trouver le livre : https://www.couleursens.fr/?product=-
burn-out-chez-les-vaches-carnets-dune-renaissance



3130 TOUR DU LAC

Nous remercions les 35 personnes de Bilieu qui ont pris le 
temps de remplir ce questionnaire, questionnaire qui va 
être un point d'appui pour élaborer et mener à bien une 
politique culturelle Tour du Lac.

L'état des lieux est le suivant : 
 » Les sorties culturelles les plus pratiquées sont : le 

théâtre (14), les concerts (19) et le cinéma et le Patri-
moine 

 » Pour cela les lieux privilégiés sont : Voiron (27) et le 
Tour du lac (19).

Qu'est ce que la culture pour vous ?
 » un lieu de rassemblement ;
 » une ouverture sur le monde ;
 » un essentiel pour toutes les communautés ;
 » un lieu d'échange, de partage dans un esprit convivial ; 
 » une activité interactive des découvertes ;
 » rencontrer l'autre à travers les arts ;
 » le sens de la vie ;
 » cela fait du bien ;
 » l'expression des uns au service des autres.

Les attentes : 
 » une meilleure communication des choses qui existent 

sur nos communes ;
 » des spectacles pour tous les âges, multidisciplinaires ;
 » du cinéma itinérant et des cinés rencontre autour des 

films ;
 » découvrir des artistes locaux  ;

 » un carnaval autour du lac ;
 » des spectacles pas trop chers, à des horaires variés ;
 » bénéficier des spectacles de la MC2 en organisant du 

co-voiturage ;
 » instaurer une régularité dans les propositions ;
 » prévoir des débats philosophiques ;
 » favoriser les résidences d'artistes ;

Les moments de l'année à privilégier : Été, Printemps , Au-
tomne, plutôt les dimanches ou les samedis en soirée.

Compte rendu du questionnaire loisirs culturels initié par la commission culture 
du Tour du Lac 
par Nadine Campione, adjointe en charge des associations et de la culture

Notre commentaire : 

Au regard de ces réponses nous constatons que 
l'événement culturel sous toutes ses formes est 
un levier fort pour générer du plaisir, du bien être, 
du lien social et du bien vivre ensemble. 

La période Covid nous en a beaucoup privé, nous 
ferons en sorte que la proposition culturelle soit 
là, tant au niveau communal qu'intercommunal 
pour répondre à vos attentes. Nous associerons 
également les associations qui par leurs actions, 
leurs animations participent aussi largement à 
créer du lien  et à nous faire découvrir des formes 
culturelles variées et diverses.

AGENDA

4 décembre 2021 - 20 h  - Groupe Scolaire
O VERRE  À SOI
Les Rapaces du Dauphiné
théâtre d'improvisation
--------------------------------------------------------------------
17 décembre 2021 - place de la mairie
FÊTE DE NOËL
ateliers - illuminations - marché - feu d'artifice
plus d'informations à venir
--------------------------------------------------------------------
22 janvier 2021 -  20 h - Groupe Scolaire
VOEUX DU MAIRE
plus d'informations à venir
--------------------------------------------------------------------
29 janvier 2022 - 20 h  - Groupe Scolaire
O VERRE  À SOI
Jazz avec NHL et Bobeda
--------------------------------------------------------------------
5 février  2022 - 20 h - Groupe Scolaire
O VERRE  À SOI
soirée multi-talents

12 mars 2022 - 20 h - Groupe Scolaire
O VERRE  À SOI
Danse Flamenco avec Yema Andaluza, suivi d'un 
petit cours de flamenco gratuit
--------------------------------------------------------------------
9 avril 2022 - 20 h - Salle Pinéa
O VERRE  À SOI
Chantons ensemble des chansons connues
avec Diana, Brice et Gregg
--------------------------------------------------------------------
21 mai 2022 - 20 h - Groupe Scolaire
O VERRE  À SOI
Théâtre avec Casalibus
--------------------------------------------------------------------
date et lieu à définir
O VERRE  À SOI
Entre deux rives - récit conté
Compagnie Infusion

BILIEU : DÉCEMBRE 2021 - JUIN 2022

ces informations pourront être modifiées en fonction de l'évoluion de la situation sanitaire.
Abonnez-vous à ILLIWAP pour recevoir les corrections de dernière minute !

L'agenda évolue : découvrez l'agenda partagé dynamique
sur le nouveau site de la mairie
par le service communication

Le site internet de la mairie inclut depuis sa refonte en sep-
tembre un tout nouvel agenda partagé et dynamique.

Géré par l'Office du Tourisme du Pays Voironnais, ce nouvel 
agenda diffuse toutes les manifestations enregistrées sur 
le site web https://www.paysvoironnais.info : Expositions, 
concerts, manifestations culturelles, festivals, .... 

Chaque vendredi sur ILLIWAP, vous recevez un lien vers les 
programmations à venir : Une belle occasion de plannifier 
vos sorties !

L'agenda est ensuite enrichi des manifestions municipales 
en mairie, par le service communication : En plus des évé-
nements culturels, vous pouvez donc désormais retrouver 
dans cet agenda les dates des conseils municipaux, les ré-
unions publiques ...

Retrouvez tout l'agenda sur le site de la mairie :
https://www.mairie-bilieu.fr/agenda

Vous organisez un événement sur Bilieu et souhaitez 
l'ajouter à l'agenda ?

Il vous suffit de déclarer votre manifestation en vous inscri-
vant sur le site de l'Office du Tourisme :
https://www.paysvoironnais.info/saisir-vos-manifesta-
tions.html#.YYJE0J7MKUk

Après enregistrement par l'équipe de l'Office du Tourisme,
votre manifestation sera alors en ligne sur l'agenda com-
munal, l'agenda du Pays Vorionnais, et tous les sites parte-
naires du dispositif, comme Isère Tourisme.

Pour plus d'information sur l'agenda dynamique :
communication@ville-bilieu.fr

En cas de difficulté pour la publication de votre événement :

Bureau d'accueil du Lac de Paladru
230 rue des Bains - 38850 Charavines
04 76 93 17 60
tourisme@paysvoironnais.com




