L’Écho d’hiver
Chères habitantes, chers habitants d’Izeron,
Une étrange année 2020 s’achève.
Hiver : Il y a tout juste un an, passés les vœux du
Maire et le repas des aînés, la campagne électorale
battait son plein. Sitôt le premier tour passé, c’est
une crise sanitaire, comparable à celle contée dans
nos livres d’histoire, qui nous est tombée dessus.
Printemps : Confiné, avec une météo plutôt clémente, dans un petit paradis comme le nôtre…
Cela aura été l’occasion de découvrir ou redécouvrir notre village à pied et même prendre le temps
d’échanger plus, tout en respectant les
« nouveaux » gestes barrières, entre Izeronnais.
Été : Il aura fallu attendre 3 mois et le second tour
des élections pour que la nouvelle équipe prenne
ses fonctions officiellement.
Automne : Après des congés d’été un peu
étranges, c’est la rentrée, une réorganisation à
l’école, le recrutement de Marie Sorace dans
l’équipe et bien sûr un énième nouveau protocole
sanitaire.
Nous revoilà en hiver, mais la boucle n’est pas
bouclée et nous devons toujours faire face à cette
pandémie avec un nouveau confinement qui se profile. Les traditionnels vœux de la municipalité
n’auront pas lieu cette année, pas de repas des aînés, et il faut accepter de nombreuses privations et
l’absence de rassemblements pour rapidement profiter de jours meilleurs.
Je félicite tous les élus qui m’entourent et qui ont
travaillé, dans cette période difficile, sans relâche
tout comme les services municipaux.
Je salue également celles et ceux qui se sont investis et qui luttent encore contre la pandémie, le
corps médical, les aides à domicile, toutes les petites mains qui ont fabriqué et offert des masques
en urgence… Ayons également une pensée pour
les personnes seules se retrouvant à un isolement
forcé et pesant.

Bilan et perspectives :
Après 5 conseils municipaux, les commissions municipales commencent à se réunir. Notre petite
commune est représentée par 9 délégués dans les
commissions de l’intercommunalité.
Nous allons constituer notre premier budget prévisionnel dans quelques mois, la nouvelle restauration scolaire et le renforcement électrique pour le
lotissement vont en monopoliser une grande partie.
Avec la nécessité d’un internet fiable au quotidien
et le télétravail devenu habituel pour certains, nous
avons fait le choix de ne plus attendre l’hypothétique intervention de l’opérateur historique mais
plutôt d’agir et anticiper. L’élagage des arbres et
l’entretien des parcelles aux abords des lignes téléphoniques sont devenus une priorité.
Nous allons finir l’aménagement de la nouvelle
salle associative.
Après l’installation de notre coiffeuse en 2017,
l’amplitude horaire de l’agence postale augmentée
cette automne, la reprise de la boulangerie dès ce
printemps va continuer de dynamiser notre village.
Nous conservons en ligne de mire 2024 l’aménagement du centre village avec nos nouveaux commerces en tenant compte des moyens financiers
propres à la commune et des subventions possibles,
mais pas toujours automatiques. Surtout dans le
contexte de la crise un peu générale qui se profile
pour 2021.
Un débat public sera le bienvenu, vos propositions,
et participations nous sont essentielles. Chacun(e)
à sa façon, vous pouvez nous aider, merci.
David Charbonnel

Le Maire et le Conseil municipal
vous adressent leurs Meilleurs Vœux pour 2021
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L’INTERCOMMUNALITE

Saint Marcellin Vercors Isère Communauté
Qu’est-ce qu’une Communauté
de communes ?

Le conseil communautaire

Une Communauté de communes est un EPCI, un
Établissement Public de Coopération Intercommunale. Son but est de fédérer des communes au
sein d’un espace de solidarité en mutualisant
leurs moyens, afin d’élaborer et mettre en œuvre
un projet de développement commun et cohérent. Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
exerce, pour le compte de ses 47 communes
membres, des missions que l’on appelle
«compétences». Celles-ci sont définies par la loi
et peuvent être «obligatoires», «optionnelles» ou
«facultatives». Les communes membres définissent ensemble les compétences qu’elles transfèrent à la Communauté de communes.

Le président et les vice-présidents forment l’exécutif de la collectivité. Le conseil communautaire pour le mandat 2020-2026 est composé de
73 conseillers titulaires représentant chacune des
47 communes membres. Il se réunit en moyenne
7 à 8 fois par an lors de séances publiques.
Le conseil communautaire délègue à l’exécutif
certaines de ses compétences à l’exception :
• du vote du budget
• de l’approbation du compte administratif
• des décisions qui engagent la collectivité
(délégation du service public, adhésions…)

1er janvier 2017 : Création de Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté. Après la fusion de
trois Communautés de communes : ChambaranVinay-Vercors, de la Bourne à l’Isère, du Pays
de Saint-Marcellin et de leurs 2 syndicats
mixtes : Pays du Sud Grésivaudan et celui du
traitement et de la collecte des ordures ménagères.

Les maires des communes membres de la
Communauté de communes peuvent également
participer à des conférences sur des thématiques importantes relatives aux compétences
de l’intercommunalité ou assister à des séminaires sur des sujets intéressant le développement du territoire.

Conférences des maires et séminaires

Les commissions
Elles correspondent aux différentes délégations des vice-président(e)s. Les commissions examinent
et proposent des projets au bureau exécutif communautaire.
♦ Commission tourisme
♦ Commission développement économique
♦ Commission gestion et valorisation des déchets
♦ Commission enfance jeunesse et réussite éducative
♦ Commission action sociale et culturelle
♦ Commission environnement, transition énergétique et mobilité
♦ Commission finances, ressources humaines, mutualisation
♦ Commission aménagement foncier
♦ Commission sports et loisirs
♦ Commission agriculture, habitat
♦ Conseil d’exploitation de la régie d’eau et d’assainissement

L’Echo de la Fontaine n°40– janvier 2021

Page 2

L’INTERCOMMUNALITE

Le Conseil de développement
Il est l’organe de la représentation de la société civile au sein des instances intercommunales.
C’est une instance de démocratie participative associée aux réflexions stratégiques du territoire.
Elle est constituée d’une quarantaine de membres

Vous êtes habitant de Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté ou membre d’une association,
d’une entreprise locale, si vous avez de l’intérêt pour
le territoire où vous vivez, de l’expérience, de la
curiosité, une envie de débattre, de participer et de
donner votre avis sur les politiques publiques
locales, vous avez votre mot à dire, alors rejoignez le
conseil de développement !
Plusieurs thématiques sont abordées, la gestion des
déchets alimentaires, la mobilité, la transition énergétique… Ce qui permet la participation de chacun à
l’échelle de l’intercommunalité.
Retrouvez-le sur :
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
ou sur facebook ou contactez-le par mail à
conseil.developpement@saintmarcellin-vercorsisere.fr
ou par téléphone au 04 76 38 45 48.
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LE SOUVENIR FRANCAIS

Le Souvenir Français, toujours présent aux commémora*ons.
Le Souvenir Français est une association nationale fondée en 1887
reconnue d'utilité publique le 1er février 1906, qui a pour vocation de :
• conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France.
• animer la vie commémorative en participant et en organisant

des cérémonies.

• transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives

(informations dans les écoles).
Distincte des associations d'anciens combattants, comme les Anciens d'Algérie présents aussi à
Izeron aux commémorations, c'est une association qui se renouvelle sans cesse et qui est ainsi ouverte
à celles et ceux de tous les âges et de toutes nationalités. Elle est sans orientation politique ni
religieuse. Elle dépend du ministère des Armées.
A Izeron, René Blay est le président du comité Royans Vercors Isère. Avec Pierre Charbonnel,
membre du bureau et porteur de drapeau, il a relancé le Souvenir français sur le Royans en mars
2015. En six années, le Souvenir Français du Royans comptabilise 150 adhérents. Les jeunes peuvent
adhérer gratuitement jusqu'à 18 ans. Le Souvenir Français finance les voyages du collège et de l'école
de Pont-en-Royans sur les lieux de Souvenir.
A Izeron, le plus jeune adhérent a huit ans. Lors des commémorations, les jeunes ont une place particulière pour déposer la gerbe par exemple.
Commémorations à Izeron :
19 mars : avec la FNACA pour commémorer le 19 mars 1962 (fin de la guerre d'Algérie)
Dernier dimanche avril : pour les dépor tés
8 mai
18 juin : appel du général de Gaulle
14 juillet
7 août : pour commémor er les r epr ésailles par les nazis au lieu-dit Les Godards
11 novembre

Cérémonie du 7 août 2020
Chaque année, le 7 août, le Souvenir
Français convie la population
à rendre hommage aux deux habitants
d'Izeron brûlés vifs dans leur maison
au hameau des Godards.
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VIE PRATIQUE

Espace d’aide au numérique à la Maison du Département
du territoire Sud-Grésivaudan à Saint-Marcellin
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LA VIE DE LA COMMUNE

Les cheminées de la Mairie...

Elagage...
sous les lignes téléphoniques le long de
la route de Charvolet.

En mauvais état, elles menaçaient la sécurité du bâtiment.
Elles ont été démontées.

Aux Gonthiers…
Au croisement de la route des Gonthiers et du chemin du Bac, un accident
de voiture a provoqué la chute de la
croix.
Elle sera réinstallée prochainement.

Repas des Aînés
En raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires qui nous sont imposées, la Municipalité se voit dans l’obligation d’annuler le repas annuel des aînés qui était proposé aux Izeronnais
et Izeronnaises de plus de 67 ans.
Afin de marquer son profond attachement à nos aînés, l’équipe municipale souhaite offrir aux personnes concernées un bon d’achat chez nos restaurateurs (Hôtel Restaurant Bossan et Pizzalon)
Ce bon est à retirer au secrétariat de Mairie à compter du 15 février et jusqu’au 9 avril 2021.
En cas d’impossibilité de se déplacer en Mairie, contacter le secrétariat au 04.76.38.28.02.
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LA VIE DE LA COMMUNE

Ges on des déchets - Respectons notre environnement
Pour rappel, les conteneurs sont destinés à recevoir :
les emballages plastiques, métalliques, cartonnettes et briques alimentaires
les emballages en verre (pots, bocaux, bouteilles)
les papiers (magazines, journaux, livres, prospectus, enveloppes…)
Les autres déchets ménagers, en sacs de 30l maximum, doivent être mis dans le Molok.
Tous les autres déchets sont à appor ter à la déchetterie (encombr ants, végétaux, gr avats,
pneus, déchets toxiques, piles, objets en plastiques, électroménager, …) pour être recyclés ou traités
correctement.
Nous vous rappelons que déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type
de déchets sur la voie publique est puni d'une amende forfaitaire pouvant
aller jusqu’à 1500€.
Plusieurs incivilités ont été constatées récemment encore à Izeron,
aux abords des moloks et dans la nature

Le re d’une habitante d’Izeron
Oh belle planète
A l’ère des nouvelles technologies, à l’ère où des mots
comme environnement, écologie, transition énergétique,
anti-gaspi et recyclage nous donnent bonne conscience,
l’humain ne peut malgré tout se débarrasser de son instinct primaire et se comporte toujours en irresponsable…
A l’heure où les confinements incitent l’automobiliste à
délaisser son véhicule pour arpenter la belle campagne,
quelle déception au détour d’un chemin, au coin d’un bois
et même dans le lit des ruisseaux de découvrir des décharges sauvages, où plastique, gravats et autres déchets
en tout genre souillent les endroits les plus reculés où
seule la nature devrait être présente…
A l’heure où le recyclage des déchets est au cœur de
toutes les attentions, où les fameux moloks et leur guide
du tri peuvent engloutir nos poubelles et où les déchetteries deviennent mobiles pour faciliter cette démarche,
l’humain avec toujours son instinct primaire, reste récalcitrant !
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Oui, il faut attendre devant les déchetteries, donner un
peu de son temps, ce qui paraît pour certains inconcevable. Pourtant, ces mêmes personnes sont souvent capables de prendre leur mal en patience devant des fastfoods et d’allonger des files d’attente interminables pour
décupler leur plaisir de manger dans une surproduction
d’emballages (comme des poupées russes), que l’on retrouve dans les fossés tout au long des routes.
Oh, belle planète que l’on vénère pour partir en vacances
dans des sites grandioses de beauté et que l’on bannit si
elle ose se rebiffer en reprenant ses droits devant tant
d’irrespect.
Oh, belle planète qui nous a donné tant de ressources et
que l’on épuise et massacre à petit feu !
Jusqu’où ira notre bêtise et notre hypocrisie ? Car c’est
bien connu, chacun balaie devant sa porte mais jeter en
catimini devant celles des autres ne dérange personne…
Nos petits-enfants pourront être fiers de l’héritage de
leurs aînés.
Josiane
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LA VIE DE LA COMMUNE

Les associa*ons de l’ADMR du Royans
(le service aide à domicile et le service de soins)
vous adressent leurs meilleurs vœux pour ce6e année 2021 !
Qu’elle nous apporte plus de sérénité, de joie en famille, et surtout de santé dans cette période
troublée que nous vivons actuellement.
Compte tenu du contexte sanitaire, toutes les manifestations habituelles (les brioches, les après-midi
cartes, le pique-nique, le goûter de Noël et le voyage annuel) n’ont pu être réalisées mais nos intervenantes sont et restent mobilisées à vos côtés.
Service AIDE A DOMICILE du Royans : 04 76 36 16 15
PORTAGE DE REPAS, service TELEALARME : 04 76 36 16 15
Service FAMILLE : 04 76 56 35 99
Service de SOINS A DOMICILE / SSIAD du Royans aux Coteaux : 04 76 38 37 64

ACCA D’IZERON : MATINÉE BOUDIN
dimanche 14 février
à partir de 8h sur la place du village à côté de la salle des fêtes.
Cette année vous avez également la possibilité de vous faire livrer votre commande.
Pensez à réserver au plus vite ! : boudin, caillette et saucisson (couenne, à rôtir et herbe).
Par mail didier.germain1005@gmail.com
ou par sms au 06 64 53 43 25.
Nous vous attendons nombreux !!
Port du masque obligatoire
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LA VIE DE L’ECOLE D’IZERON

Sor e ski de fond à Presles pour les CP/CE1
Financée par le Sou des Ecoles
J’ai aimé
ma journée
On a fait plein
de descentes

J’adorais passer
sous les ponts

J’ai bien aimé quand on
a fait la grande
descente tous ensemble

Périscolaire

Halloween

Land Art d’automne

Bricolage de Noël
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IZERON - UN JEUNE A L’HONNEUR

Lucien Idelon
Producteur de viande, conﬁtures,
jus de pomme, huile de noix,
sur les contreforts du Vercors.
Il est installé depuis le 01 janvier 2020 avec Catherine,
sa maman, sur une surface d'environ 70 hectares.
L'exploitation est essentiellement basée sur la production
d'herbe pour nourrir 35 vaches de race Villard-de-Lans et 6
vaches Herens, plus la suite (animaux plus jeunes, génisses)
soit une centaine d'animaux.
La production est principalement centrée sur la viande de
veau
rosée,
veau
qui
tête
sa
mère
et mange de l'herbe ou du foin suivant la saison. Les veaux
sont abattus entre 6 et 8 mois à l'abattoir de Romans et préparés pour la vente en colis par la boucherie de St Romans. La
viande est commercialisée sur commande à la ferme, sur le
réseau La ruche qui dit Oui (à St Romans), à des collectivités,
restaurants et divers marchés.
La Villard-de-Lans ou villarde est la race locale emblématique du Vercors, elle a failli
disparaître dans les années 1960-1970, mais aujourd’hui elle a regagné son berceau d'origine.
La villarde reste une race à petit effectif environ 450 animaux sur le territoire français
(dont une cinquantaine à Izeron).
Cette race est mixte, cette vache produit aussi bien du lait (elle fait partie intégrante
de la filière du fromage Bleu du Vercors Sassenage) que de la viande (grandes qualités
maternelles pour la production de veau sous la mère).

Au salon de l’Agriculture

Points de vente : boutique du Gr and Séchoir à
Vinay (pour les confitures à base de noix),
livraison toute les semaines à St Romans (La ruche
qui dit Oui) et depuis le mois d'octobre
un magasin de producteurs situé dans la zone
commerciale
de
Comboire
à
Echirolles
(Le Comboire Paysan).

Une gamme de plats cuisinés et terrine est également disponible. Notre viande est labellisée
Marque Valeur Parc Naturel Régional. Elle répond à un cahier des charges sur la qualité de
l'élevage (environnement, bien être animal). La ferme est adhérente au réseau des Fermes du
Vercors.
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IZERON - NOTRE MONDE AGRICOLE

Côté noyers
En 2020 les noix ont été récoltées de fin septembre à fin octobre. Pour une bonne qualité toutes
les étapes de la récolte doivent être rapides, nécessitant une mécanisation adaptée à l’exploitation :
secoueur, ramasseuse, chaîne de lavage, tri des noix fraîches, séchage, calibrage éventuel puis tri des
noix sèches.
La récolte 2020 avec un bon tonnage a vu ses prix baisser, en cause : la crise sanitaire, la concurrence
internationale…
Chaque hiver les noyers ont besoin d’être taillés pour supprimer les branches intérieures gênantes
et ainsi favoriser l’aération et la luminosité (ce qui limite bactéries et champignons, et donc le nombre
de traitements). Suppression également des branches basses pour faciliter le passage des tracteurs.
La taille de formation des jeunes arbres est importante, car elle doit assurer l’équilibre du futur arbre
adulte .
Attention, balais de sorcière !
Sur les jeunes noyers il faut faire la chasse aux « balais de sorcières » .
Ce sont des jeunes branches qui se divisent en deux, trois ou quatre
branches qui ont poussé sur le même rameau.
Si on n'enlève pas les « balais de sorcières », les branches sont trop
serrées, trop denses, la pousse est stoppée.

D'autres paysages
La pousse du triticale
(Céréale hybride entre le blé et le seigle)
Les semis ont été faits mi-novembre.

Le colza se développe (semis fin été).
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COMPRENDRE IZERON - LE MONDE AGRICOLE
ETAT-CIVIL D’IZERON

Naissances :
YOUNSI Kayssân
REBATEL James
CLARAZ Sasha
RANCOUD GLENAT Elie
CLOQUELL Elena,
EVEN Lucas
PRADAL Camille
MASSACRIER ARMONIA Andrea
CHABERT Angèle
PASSAS BOSSAN Jade

5 janvier 2020
2 avril 2020
5 mai 2020
8 juin 2020
26 juillet 2020
7 août 2020
9 août 2020
11 décembre 2020
20 décembre 2020
31 décembre 2020

Décès :
GANDER née CIMENTI Yvonne
BALMET née LABARTINO Louise
GUILLET André
GUILLET née SAPPEY Anne-Marie
ENGEL Alain
RANCOUD née BIANCHIN Elia
DHERBASSY Joseph
ARDIN née CARBONNEAUX Andrée

31 janvier 2020
6 mars 2020
6 avril 2020
8 avril 2020
6 mai 2020
1er septembre 2020
26 novembre 2020
17 décembre 2020

Mariages :
REZELMAN Fabrice et ALPHONSE Stéphanie
IVENS Sylvain et DELIGIA Marion
MEHLINGER Christian et ASSEAU Christine
CHABERT Meryl et COYAULT Suzannah

4 janvier 2020
6 juin 2020
12 juin 2020
11 juillet 2020

PACS :
CHAMPAGNE Thibaut et GAUTIER Estelle
CLOQUELL Thibauld et DOMINGUES Justine
CHAIN Enzo et GERMAIN Sabrina
ARDISSON Sébastien et TAVEL Cécile

14 septembre 2020
05 octobre 2020
07 décembre 2020
14 décembre 2020

LES RENDEZ-VOUS D’IZERON
14 février 2021

Boudins de l’ACCA

19 mars 2021

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie
à 18h30 au monument aux morts
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COMPRENDRE IZERON - LE MONDE AGRICOLE
ACTIVITES - SPORTS ET LOISIRS
C’est aussi Izeron : STATION DES COULMES…
Une idée de sortie en ski de fond ou en raquettes. Location de matériel au foyer du Faz.

Plan raquettes
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IZERON : CULTURE ET INNOVATION

Jean Claude Poirel
sur le Chemin de Peintres
Une dizaine d'artistes exposaient les 10 et 11 octobre dernier
à Jaillans dans le cadre du Chemin de Peintres, parcours artistique organisé sur 11 communes drômoises par l'agglomération de Valence Romans. Plus de 200 artistes professionnels
et amateurs étaient présents.
Mais c'est un chemin tout tracé qui a conduit Jean Claude
POIREL à l'église Sainte Marie.
Il a pu mettre en place une installation de ses œuvres s'intégrant au plus près à l'architecture du lieu.
Dès l'entrée, après avoir passé le porche, un impressionnant
parcours commençait dans la nef, les bas côtés accueillaient
dessins et collages ainsi qu'une grande toile à hauteur de la
travée. En parcourant le transept on pouvait découvrir deux
grands paravents jouxtant trois colonnes, des reliefs sur bois
étaient en cimaise pour clore les bras du transept.
Son dernier travail était présenté dans le chœur : quatre grandes toiles ainsi que des dessins.
Sa démarche artistique se situe dans
la tradition de la peinture abstraite
par la création de compositions géométriques,
utilisant une large palette colorée. Il casse,
déséquilibre ses compositions à la fois dans la
couleur et dans la forme.
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IZERON : NOS COMMERCES / NOS SERVICES

Miellerie des Coulmes
Depuis Avril 2011, Perrine Hautecoeur a repris l’exploitation
Apicole Bio la Miellerie des Coulmes du Charvolet.
C’est alors que labo et bureaux sont installés en bas, au pied de la
montagne à l’entrée du village d’Izeron au 99 route de Valence.
Durant cette décennie composée d’années qui se suivent mais ne se
ressemblent pas, riches d’aventures, d’apprentissages, de joies et
d’embûches, entre plaine et montagne, au rythme des fleurs, Perrine
sillonne les chemins du coin avec ses abeilles.
Depuis 3 saisons, les abeilles de la miellerie des Coulmes ne travaillent plus seules…
En effet, Perrine et Cyril Strauch (son employé) sont en entraide avec l’abeille du Royans,
Guillaume Patron, basé à St Romans (d’abord en stage BPREA et maintenant en contrat d’entraide agricole).
Bergers d’abeilles, Perrine, Cyril et Guillaume continuent
à perpétuer la qualité et le savoir-faire traditionnel tout en
respectant le cahier des charges de l’agriculture biologique.
Dans le cadre de projets personnalisés Perrine fait découvrir
son savoir-faire au public (notamment avec la sauvegarde de
l’enfance de Valence), partagé sous forme d’ateliers mensuels
personnalisés pour découvrir la vie d’un apiculteur et de ses
abeilles.

Dans la boutique “la petite Echoppe”, petit lieu chaleureux
et atypique, Perrine vous propose les produits de la ruche
de ses abeilles (miel, propolis et pollen) ainsi que ses gourmandises pain d’épices, bonbons et nougats, (fabriqués en
collaboration avec «l’atelier miel de Delphine» et «Eres
éthique», basés à St Just de Claix).
Vous pouvez aussi découvrir certains produits locaux et
bio au détour d’expositions artistiques et artisanales.
Depuis ce mois de Décembre la petite échoppe a le plaisir
d’accueillir « OzAngie », Créatrices Itinérantes de bijoux
en pierres sur mesure, n’hésitez pas à venir les rencontrer !
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SERVICES & NUMEROS UTILES
Secrétariat de Mairie
Accueil du public
Lundi : 8h45/12h et 17h/19h
Mardi Jeudi : 8h45/12h
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
Déche6erie de Saint Sauveur
Lundi, mercredi et jeudi 9h/12h - 13h/17h30
Mardi et Vendredi de 13h à 17h30
Samedi de 8h30 à 17h30
Route de la Croix de May
38160 Saint-Sauveur

Agence postale
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 :
agence ouverte uniquement le matin.
Le samedi : 8h15/11h15
Pour tous vos colis, courriers et opérations financières.
Tél : 04 76 38 12 10

Vaccina*on Covid-19
Personnes de + de 75 ans
Si vous rencontrez des difficultés
pour prendre rendez-vous ,
le secrétariat de Mairie peut vous aider
04.76.38.28.02.
Hameau de Montchardon sous la neige

Bulletin municipal d’Izeron
édité et imprimé par
la Mairie d’Izeron
Janvier 2021
Directeur de publication :
David Charbonnel
Comité de rédaction :
Joëlle Aujoux, Carole Baudru,
Sylvie Vittet

L’Echo de la Fontaine n°40– janvier 2021

Page 16

