L’Écho d’automne
Contexte sanitaire oblige, la prise de fonction de la nouvelle équipe municipale n’a pu se faire
que le 3 juillet dernier.
Elle a pris le relais et a travaillé tous azimuts : organisation de la rentrée scolaire, nouveaux
horaires pour l’agence postale, permis de construire, rencontre avec les associations, jobs d’été
pour nos jeunes, travaux sur la commune… Je félicite et remercie tous les acteurs qui s’y sont
impliqués : enseignants, membres d’association, agents municipaux, élus et tant d’autres.
Certains projets connaissent des avancées notables : un nouveau permis de construire pour
la cantine scolaire et la rénovation de l’école est en cours d’instruction ; le marché de travaux
va être lancé en fin d’année. Les “premiers coups de pioches” interviendront début 2021.
Nous travaillons déjà sur le projet des commerces.
Vous pouvez compter sur notre volonté de vous informer de leur évolution.
Nos rassemblements seront encore limités ces prochains mois, et malheureusement nos
animations aussi. Nous allons soutenir nos associations pour organiser ce qui est possible,
dans le respect des directives gouvernementales.
Après ces moments agités et perturbés depuis
quelques mois, je vous souhaite à toutes et
à tous un bel automne. N’oublions pas que
le virus circule encore, continuons à respecter
les gestes barrières. Il est de notre devoir,
à tous, de garder nos bonnes habitudes de
prudence.
David Charbonnel
Culture et Innovation : voir p. 10
Deux jeunes Izeronnais à l’honneur

Thomas PERROT

Romain CHARVET
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE

David CHARBONNEL - Maire

Yannick BRUN-COSME-BRUNY
1er Adjoint

Marie-Florence BITH
2ème Adjointe

Daniel EYMARD-VERNEIN

Roland FROMENT

Cyril GAGNOUD

Carole BAUDRU

Sylvie VITTET

Thierry SARRAS-BOURNET

Joëlle AUJOUX

Hervé BOLLOT

Florence BOSSAN

Sébas)en BELLE
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3ème Adjoint

Julien ALLARD-LYONNE
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LES COMMISSIONS COMMUNALES

Yannick BRUNCOSME-BRUNY
Marie-Florence BITH
Carole BAUDRU

Robert CLERC
Yannick BRUNCOSME-BRUNY
Sébas)en BELLE
Cyril GAGNOUD
Julien ALLARD-LYONNE

Marie-Florence BITH
Carole BAUDRU
Daniel EYMARD-VERNEIN
Roland FROMENT

Commission

FINANCES
Sylvie VITTET
Cyril GAGNOUD
Daniel EYMARD-VERNEIN
Roland FROMENT

Commission

URBANISME

Commission

TRAVAUX,
VOIRIE et
PATRIMOINE

Florence BOSSAN
Carole BAUDRU
Joëlle AUJOUX
Sylvie VITTET

Commission

SOCIALE

Commission

AGRICULTURE et
ENVIRONNEMENT

Commission

Sébas)en BELLE
Julien ALLARD-LYONNE
Marie-Florence BITH

VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE

Robert CLERC
Florence BOSSAN
Marie-Florence BITH

VIE ASSOCIATIVE
et CULTURELLE

Robert CLERC
Marie-Florence BITH

Commission

Commission

Carole BAUDRU
Joëlle AUJOUX
Sylvie VITTET

Hervé BOLLOT
Florence BOSSAN
Joëlle AUJOUX
Yannick BRUNCOSME-BRUNY

COMMUNICATION
et INFORMATION

Commission

Commission

COMMERCE
et ARTISANAT
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LA VIE DE LA COMMUNE

EMPLOIS JEUNES
Durant l’été et ce malgré la crise sanitaire, 4 jeunes ont été recrutés pour assister le service technique dans les travaux d’entretien de l’espace public, de peinture, de voirie…
Pour rappel, 9 candidatures avaient été reçues pour 4 postes à
pourvoir. (Travail le matin sur 2 semaines)
Ils se sont chargés entre autres, de l’entretien du terrain de
tennis qui a été entièrement nettoyé au karcher.
Ces emplois saisonniers seront renouvelés l’année prochaine.

Pour Info :
Un nouveau filet vient d’être installé.
Nous vous rappelons que le court de tennis
est en libre accès.

Une nouvelle borne de propreté canine a été installée dans la cour de la Mairie.
Pour rappel, 3 autres bornes sont à votre disposition :
- sur le Champ de Mars,
- à proximité du service technique
- le long du ruisseau du Néron, route de Montchardon
Un geste simple à adopter pour la qualité de vie de tous.
Conseil Municipal
Les comptes rendus
de Conseil sont consultables en Mairie
aux heures d’ouverture du secrétariat.

Sentiers de randonnée
L’association la Providence, mandatée par la Communauté de
Communes, a procédé à l’élagage des sentiers de randonnée
classés sur notre commune.
Les chasseurs participent également à l’entretien des sentiers
de notre territoire.

L’Echo de la Fontaine n°39– octobre 2020

Page 4

LES PROJETS DE LA COMMUNE

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE
Suite aux rencontres avec les différents acteurs (association de la Restauration scolaire, enseignants, personnel communal, élus…), le nouvel espace de restauration scolaire va finalement
être créé côté école maternelle.
Le début des travaux est prévu
pour le 1er semestre 2021.

Extension

 Vue depuis la rue

Projections de
la nouvelle cantine

Vue depuis la cour de la maternelle 

TELECOMMUNICATION FIBRE
Le déploiement de la Fibre sur la commune se fera progressivement jusqu’à
décembre 2022.
80% du territoire sera couvert.
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BOULANGERIE
Des discussions sont actuellement en cours concernant la
reprise du commerce.
C’est la condition pour lancer
le projet des nouveaux commerces.
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COMPRENDRE IZERON - MONDE AGRICOLE

Après une année 2019 chaotique avec le vent, la grêle, la neige lourde de novembre, l'année 2020 nous démontre bien une forte évolution climatique avec une
sécheresse prolongée accompagnée de températures très chaudes voire brûlantes
en deuxième partie d'été. Un hiver plutôt doux et un printemps alternant chaud et
sec puis très pluvieux confirme cette évolution météorologique instable avec des
saisons moins marquées.
Quelles en sont les conséquences sur les cultures et les animaux ?
Pour les céréales :
La luzerne en sols profonds s’est plutôt
bien comportée, de même que le triticale et le tournesol avec un bémol selon les variétés.

Selon les diverses floraisons l'activité des
abeilles a été assez
forte, autorisant de
bonnes miellées.

Pour les noyers :
La floraison a été assez élargie.

Nos amis chasseurs vont continuer
d'avoir du boulot avec les hordes de
sangliers qui vivent maintenant en
permanence dans la plaine (effet loup ?)
et labourent l'herbe sous les noyers empêchant le ramassage mécanique.
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Un peu de maladie : développement de champignons.
Les insectes nuisibles d'été ont été assez bien
contrôlés avec des surfaces en lutte bio et alternative en nette hausse.
Des besoins en eau soutenus en raison de la
chaleur mais malgré tout des brûlures sur les
feuilles et sur les noix.
La récolte a été
précoce mais le
manque d'humidité
a retardé la maturité des noix.
Le volume, le calibre et la qualité
semblent très corrects.
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COMPRENDRE IZERON - MONDE AGRICOLE

Au niveau élevage :
• Des difficultés quant à la pousse de l'herbe. Pas de deuxième coupe.
• Grande insécurité liée à la présence du loup et aux nombreuses attaques dans notre commune. Soyons prudents et réfléchis, la nature a besoin de biodiversité. Izeron en est un bel
exemple, mais respectons le travail des éleveurs pour garder des espaces ouverts dont nous
avons besoin et éviter des angoisses inutiles à certaines catégories professionnelles.
Quelques chiffres en Isère :
- 287 attaques confirmées
- 945 victimes dont 30 sur la commune d’Izeron
- 11 loups abattus en Isère dans le cadre réglementaire de
l’arrêté interministériel.
Des opérations de hurlements provoqués, définies selon un protocole national, ont été effectuées le mardi 25 août sur notre secteur.
Ce dispositif a conduit à la détection de 4 groupes reproducteurs
dont 1 sur la commune de Presles.
Photo Hameau de Fay

DECLARATION ANNUELLE DES RUCHES
La déclaration de ruches est une obligation annuelle
à faire pour tout détenteur de colonies d’abeilles,
dès la première ruche détenue.
Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la filière
apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre, en ligne, sur le
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par mail à l’adresse suivante : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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)
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Page 7

COMPRENDRE IZERON - LE MONDE AGRICOLE
LES RENDEZ-VOUS D’IZERON

Le concert de CARNET DU LOINTAIN a eu
lieu le vendredi 2 octobre 2020 à la Salle des
fêtes d'Izeron.
Une soixantaine de personnes étaient présentes
pour ce concert pop électro-baroque et science
fiction.

11 novembre 2020 :

- Commémoration de l’Armistice à 11h00 au Monument aux Morts
- Vente de diots à emporter sur le parvis de l’école organisée par la
Restauration Scolaire

18 décembre 2020 :

- Fête de l’Ecole à la salle des fêtes
- Vente de plats à emporter organisée par le Sou des Ecoles

8 janvier 2021 :

- Vœux de la municipalité à 18h30 à la salle des fêtes

17 janvier 2021 :

- Boudins de l’ACCA à la salle des fêtes

12 mars 2021 :

- Loto du Sou des Ecoles à la salle des fêtes à 20h00

19 mars 2021 :

- Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie à 18h30 au
Monument aux Morts
- Spectacle de la Chouette Comédie
À 20h00 à la salle des fêtes
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COMPRENDRE IZERON - LE MONDE AGRICOLE
ACTIVITES - SPORTS ET LOISIRS

PIANO
à

LA GAULE
D’IZERON

Cours particuliers
La Noyeraie

Pêche

Contact :
Isabelle BIÉRI
06 12 59 05 75

Contact :
Didier 06 70 82 55 03

FIT’DANCE
Le mardi de 19h à 20h
à la salle des fêtes
Contact :
Sylvie 06 11 23 57 48
chevallierfrederic38@gmail.com

ATELIERS CREATIFS
/ Modelage / Fil de fer
Adultes/Enfants

Chemin du Port - le Village
www.joelle-aujoux.fr
Contact :
06 86 94 72 74
joelle.aujoux@gmail.com

PIANO
Cours particuliers
Charvolet
Contact :
Cécile Putoud
06 20 36 48 39

TENNIS DE TABLE
Entrainement le mercredi à 20h30
à la salle des fêtes

SCULPTURE
/ PEINTURE intuitive

Contact :
Jean-Hugues Paquet
04 76 38 06 83

s’exprimer avec le dessin et la couleur
Adultes/Enfants

Charvolet
www.vivianeambreterrevive.fr
Contact :
Viviane Ambre 04 76 64 91 96

Le CLUB du NERON
Jeux de cartes tous les 15 jours
à la salle des fêtes
Randonnée : rdv le vendredi à 13h15
devant la salle des fêtes
Repas festifs, voyages (dès que possible)
Contact :
Mme GROS 04 76 38 34 21

Espace LECTURE
à la salle de l’Orangeraie
Pour tous les Izeronnais
Mardi de 15h à 17h
ou sur RDV
Contact :
Béatrice POIREL
06 70 73 70 14

Vous n’êtes pas sur cette page ? Merci de contacter la Mairie pour paraître sur un prochain numéro.

L’Echo de la Fontaine n°39– octobre 2020

Page 9

IZERON : CULTURE ET INNOVATION

Thomas PERROT : TIRAKA, la brosse des champions
www.tiraka.fr
Thomas a conçu une brosse de nettoyage 100% en plastique recyclé
pour crampons Foot/Rugby/VTT pratique et écologique.
Cette brosse nettoyante est le produit idéal pour toutes
personnes sportives (ou non), soucieuses de l’entretien
de leurs chaussures, et privilégiant également les achats
avec un vrai concept écologique.
TIRAKA, entreprise lancée en 2018, a remporté en février dernier, le Trophée de l’Innovation de la Fédération Française de Football dans la catégorie
« responsabilité sociale des organisations. »
La brosse Tiraka 2.0 est disponible sur le site tiraka.fr.

Romain CHARVET
Lors de l’exposition « l’Art en Vitrine » qui s’est déroulée cet été à
Saint-Jean en Royans, Romain a pu dévoiler quelques-unes de ses
œuvres, dont un magnifique « time laps » (exposition éphémère), qui
consiste en un collage peint sur papier Kraft.
Pour suivre son travail sur Instagram :

ifolap3

Pour toutes demandes
ou renseignements :
rom.c@live.fr
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IZERON : NOS COMMERCES
LES TRUITES D’IZERON

CONCORD TEXTILE

Facebook : Les truites d’Izeron 38
Parcours de pêche du printemps à l’automne

qui nous a gracieusement
aidé depuis le début de la crise sanitaire, a ouvert une
boutique :
LA FABRIQUE

Vente en direct : tr uites et filets, r illettes, truites fumées et œufs de truites
♦ du mardi au vendredi : 9h/12h et
14h/18h
♦ samedi matin : 9h/12h

Commandes et renseignements :
04 38 90 20 09 / 07 87 40 53 96

22 Quai Jean Jaurès à Vinay pour une vente directusine de produits de fabrication locale pour l’entretien
du textile et de la maison.
Horaires d’ouverture : vendredi de 9h00 à 18h30
samedi de 9h00 à 12h00

HOTEL RESTAURANT DES VOYAGEURS
Retrouvez les menus proposés sur Facebook : Hôtel des Voyageurs Izeron
Vente de tabac et journaux.
Restauration sur place dans le r espect des consignes sanitaires, les lundi, mardi et dimanche à
midi ; et les jeudi, vendredi et samedi à midi et soir.
Et toujours, le service de plats à emporter pour le midi et hamburger midi et soir sur réservation de 8h00 à 10h30 et avant 18h00
le soir au 04 76 38 23 79
JUSTINE COIFFURE

PIZZALON

Facebook : Justine Coiffure Izeron

Facebook : l’Epsilon
Discothèque

Salon de coiffure Mixte et Barbier
04 76 36 93 54
Horaires d’ouverture :
♦ du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h
♦ Samedi de 8h30 à 16h

Pizzas à emporter ou
sur place dans le r espect des consignes sanitaires.
Ambiance assurée !
Ouvert les soirs du jeudi
au dimanche à partir de
19h00
Commande à partir de 18h30 au 06 88 95 65 65

MIELLERIE DES COULMES
Vente avec retrait ou livraison à domicile (expédition sous 3 jours)
http://lesartsdemaya.blogspot.com/
Pour commander : mielleriedescoulmes@gmail.com ou 04 76 36 21 27
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SERVICES & NUMEROS UTILES
SECRETARIAT DE MAIRIE
Accueil du public :
Lundi : 8h45/12h et 17h/19h
Mardi Jeudi : 8h45 à 12h
Vendredi : 8h45/12h00 et 14h /16h

Permanence des élus :
Le lundi soir de 18h45 à 19h45 sur RDV
Tél : 04 76 38 28 02
Mail : izeron.mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.izeron.fr

Commune d’Izeron
Facebook

AGENCE POSTALE
Nouveau : depuis le 1er septembre votre
agence est ouverte les après-midi
de 16h à 18h.
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h45/11h30 et 16h/18h*
(*Hors vacances scolaires où l’agence est ouverte
uniquement le matin).
Le samedi : 8h15/11h15
Pour tous vos colis, courriers et
opérations financières.
Opération pièces argent
« SCHTROUMPFS » :
en vente jusqu’au 27/02/2021
L’unité au tarif de 11 € et 13 €
Tél : 04 76 38 12 10

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT SMVIC
Ouverture / fermeture de compteur d’eau, une fuite, une question sur vos consommations, factures, modifications de coordonnées...
Agence à Saint-Marcellin
Agence à Vinay
04 76 38 61 48
04 76 36 90 57
Horaires d’accueil des usagers :
du lundi au vendredi
du lundi au jeudi
8h30-12h30 et 13h30-17h.
8h-12h et 13h30-17h
En dehors des plages d’accueil téléphonique et en agence, pour tout souci technique, utilisez le numéro
d’astreinte : 04 76 36 94 01.

Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou
détériorées.
Le service "dommages réseaux" permet à toute personne de signaler une anomalie
constatée sur des équipements du réseau Orange.
https://dommages-reseaux.orange.fr/
Paysage d’Izeron ?

Prairie de Tarantin / Izeron
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