L’Écho du printemps
La nouvelle can ne de l’école

La nouvelle cantine a été mise en service le lundi 2 mai au
retour des vacances de Pâques grâce entre autres aux bénévoles de l’Association de la cantine qui ont déménagé et
nettoyé le local le weekend précédent pour un accueil optimal des élèves.
Il faut également remercier le Département de l’Isère et
l’Etat qui nous ont soutenus financièrement dans ce projet.
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VOGUE ANNUELLE 25 26 et 27 JUIN 2022

Samedi 25 juin :
- 13h30 : concours de pétanque (triplette mixte)
- 20h00 : repas dansant cochon/ravioles avec XS Animation
Dimanche 26 juin :
- dès 7h30 : Défi International d’Izeron
- 17h00 : concert à l’église
- 20h00 : repas dansant moules/frites animé par « Gigi »
- 22h30 : Feu d’artifice en musique
Lundi 27 juin :
- 13h30 concours de longue

Fête foraine tout au long du week-end
C'est parti pour la 1ère édition du Défi International de Montchardon dans l’esprit de la Montcharmette !!
Longue de 4,5 km à 8 km, cette montée sèche de 600 m de dénivelé positif fera découvrir des panoramas
exceptionnels de la vallée de l'Isère avec en point d'orgue le Centre d’Études Tibétaines de Montchardon,
Karma Migyur Ling, à 800m d’altitude. Cette épreuve est ouverte aux personnes majeures cyclistes (sur
route ou à VTT) ou traileurs, en individuel ou en équipe. Rendez-vous dès 7h30 pour le retrait des dossards. Départ en contre-la-montre dès 9h !
Courses jeunes proposées dès 14h30 (gratuite sur inscription) : 8-10 ans course à pied 500 m VTT 1 km ;
11-13 ans course à pied 1 km VTT 2 km et 14-16 ans course à pied 2 km VTT 3 km.

Plus d’infos sur : https://cap-triathlon.com/defi-international-izeron
Inscription : https://www.njuko.net/defi-international-izeron/select_competition

Réunion de présentation et d’information le lundi 23 mai à 19h00
à la salle du préau, cour de la Mairie.
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SOUVENIRS DE LA MONTCHARMETTE
La Montcharme*e
Course pédestre de 14,5 km Izeron/le Faz
J’étais président du Comité des fêtes en 1994 et lors d’une réunion de bureau nous avons décidé d’organiser une course pour faire une animation de plus au village. Nous n’avions aucune expérience pour
ce type de manifestation. Nous avons donc rencontré 2 personnes compétentes, Alain Chanron et Gabriel Kasnicki.
Il fallait trouver un parcours et un nom à cette course. Après plusieurs réunions le projet prend forme,
ce sera une course de montagne, Izeron / le Faz de 14.5 km.
C’est notre ami « Gabi » qui a trouvé le nom, le début de Montchardon et la fin du plateau des Charmettes.
La première Montcharmette a eu lieu le lundi 5 juin 1995. Il y avait 3 ravitaillements sur le parcours
et nos amis de l’Amicale laïque de St Pierre de Chérennes assuraient l’arrivée des coureurs.
Il y avait 2 cars pour ramener les coureurs au village. Chaque coureur se voyait récompensé d’un teeshirt, de produits locaux, et une coupe aux trois premiers.
Après le départ des coureurs, il y avait des courses pour enfants au village.
Une belle récompense pour sa deuxième année, la Montcharmette inscrite au calendrier de l’Isère
s’est vue attribuer pour l’année 1996, l’organisation du Championnat Isère de montagne (qualificatif
pour le championnat de France) avec une participation de 160 coureurs venant de toute la Région
Rhône-Alpes.
Cette manifestation a perduré 8 ans.
Paolo VELLA

L’équipe de bénévoles lors de l’édition de 1996 (photographe Dominique Potié)
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LE BUDGET COMMUNAL

Le budget 2022, en chiﬀres et en images

Le Conseil municipal a décidé d’attribuer la somme symbolique de 754 € représentant 1 €
par habitant pour soutenir l’Ukraine, comme la plupart des communes de l’intercommunalité.
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LA VIE DE LA COMMUNE

Chemin de la Pisciculture
Une barrière, fabriquée par les employés communaux, a été installée
afin de réduire les incivilités de personnes malveillantes venant
déverser, au bord de l’Isère sur des terrains privés, leurs déchets
verts, gravats… qui peuvent et doivent être emmenés à la déchetterie
pour être triés.
L’occasion a été prise de recycler les anciens poteaux d’éclairage
public, remplacés en début de mandat. Une deuxième barrière est en
fabrication pour l’entrée du chemin.

Aménagements
Après la Route de Montchardon
et la Rue de la Collandière
(photos ci-contre), un projet
d’aménagement de sécurité est
en cours au hameau des
Brosses.

Résultats des élec ons présiden elles à Izeron
On se souviendra
du dépouillement
du premier tour,
à la lampe de poche,
en raison d’une
coupure d’électricité
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LA VIE DE LA COMMUNE

Relais Pe te Enfance
Parents ou futurs parents, vous êtes à la recherche d’un mode d'accueil sur le territoire, d’informations sur le contrat de travail, sur les aides de la CAF, vous avez des questions concernant l’adaptation, la séparation, la coéducation, etc. Les responsables du Relais Petite Enfance (ex RAM) vous
accompagnent dans vos démarches.
Assistants maternels, futurs assistants maternels ou employés à domicile, vous souhaitez
des informations administratives ou éducatives, des renseignements sur les formations, vous avez
besoin d'être soutenus au sein de votre exercice professionnel, vous souhaitez rencontrer d’autres professionnels petite enfance, les responsables du RPE vous accueillent lors des permanences et lors
des temps d’éveil avec les jeunes enfants que vous accueillez.
Voici les coordonnées des 4 antennes RPE de Saint Marcellin Vercors Isère Communauté :
- Vinay :
04.76.38.94.74 et ramapetitspas@smvic.fr
- Chatte :
04.76.64.44.45 et ramstmarcellin-chatte@smvic.fr
- St Marcellin : 04.76.64.96.07 et ramstmarcellin-chatte@smvic.fr
- St Romans : 04.76.38.18.53 et ramdam@smvic.fr

Réponse à la photo
mystère du dernier
écho
« Je connais très bien ce
totem. J'y passe très souvent
quand je randonne dans les
Coulmes en toute saison,
seul, en famille, avec des amis (ou avec ma
classe d'élèves de C.M.1 de Vinay quand j'étais
encore en exercice).
C'est un arbre mort qui se trouve dans le massif des Coulmes, en bordure de la prairie de
Ganasse, au bas de la descente du sentier qui
vient du pas de Pré Bourret, non loin de la fontaine de Bury.
Son rôle actuel est, je crois, de favoriser la biodiversité puisqu'il nourrit de nombreux insectes xylophages qui eux-mêmes nourrissent
de nombreux oiseaux, essentiellement des pics
verts ou des pics épeiches.
Chaque fois que je passe devant cet arbre, qui
fait en effet penser à un totem, je me demande
pour combien de temps encore il va tenir debout et éveiller la curiosité des randonneurs qui
lui rendent visite... ».
P.Y. Kerloc’h
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VIVRE ENSEMBLE

Elimina on des déchets verts
Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler vos déchets verts.
Ils doivent être apportés à la déchetterie.
Les déchets végétaux apportés en déchetterie sont broyés et compostés
pour être valorisés dans le secteur de l'agriculture et dans les espaces verts.
La Déchetterie de Saint Sauveur est ouverte :
Lundi, mercredi et jeudi 9h/12h - 13h/17h30
Mardi et Vendredi de 13h à 17h30
Samedi de 8h30 à 17h30
La Déchetterie de Vinay est ouverte :
Lundi, mercredi, vendredi : 9h/12h - 13h30/18h
Mardi et jeudi :13h30/18h
Samedi : 9h/18h

Broyeur de végétaux
Un broyeur est disponible
à la location au tarif de 20 €
la journée. Diamètre maximum
des branches 4 cm.
Renseignements en Mairie ou
auprès du service technique.

Nuisances sonores entre par culiers
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie, etc.
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00
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COMMÉMORATIONS

Commémora on du 19 mars 1962 avec la FNACA et le Souvenir Français
Ce 19 mars les Anciens combattants de la guerre d'Algérie d'Izeron et de Saint Pierre de Chérennes se
retrouvaient avec le Souvenir Français Royans Vercors Isère pour commémorer le 60ème anniversaire
de cessez-le-feu de la guerre d'Algérie.
A cette occasion était organisée la cérémonie de remise de drapeau à trois jeunes adhérents du Souvenir Français Royans Vercors Isère.
Les élus, habitants, membres du Souvenir Français de Saint Pierre de Chérennes, d'Izeron et de toutes
les communes du Royans étaient nombreux en cette fin d'après midi à se rassembler à la stèle Octave
Blay à Saint Pierre de Chérennes.
Wyatt Truchet (Auberives-en-Royans), Anna Buisson (Pont-en-Royans)
et Vincent Bith (Izeron) se sont engagés chacun à « porter le drapeau de
l'association du Souvenir Français Royans Vercors Isère avec courage,
honneur et fidélité ».
Ils ont écouté Jocelyn Rozand, vice-président du Souvenir Français et
chargé de la jeunesse, qui a évoqué l'actualité de la guerre en Ukraine.
Le cortège s'est ensuite rendu au Monument aux Morts de Saint Pierre de
Chérennes puis à celui d'Izeron avec les jeunes nouveaux porteurs de drapeau, pour écouter les textes officiels lus par Mrs Romey et Charbonnel,
maires, et Mr Bith, président de la FNACA Izeron/Saint Pierre.
Un apéritif convivial offert par le Souvenir Français et la municipalité
d'Izeron a clos cette cérémonie à la salle des fêtes d'Izeron.

1

2

3

4

1 : Alain Buisson, chef de cérémonie / 2 : René Blay, président du Souvenir Français Royans Vercors Isère s'exprimant avec
une grande émotion / 3 : Alain Bith, président de la FNACA / 4 : Romane Idelon (2ème en partant de la gauche) participe aux
cérémonies commémoratives dans le cadre de son SNU (voir page 11).

Commémora on de la
Victoire du 8 mai 1945
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COMMÉMORATIONS

Voyage en Lorraine avec les jeunes du collège
Commémoration à Thionville

Le Souvenir Français Royans-Vercors-Isère était
aux côtés des jeunes du collège de Pont-en-Royans
lors de leur voyage en Lorraine au mois d’Avril.
Le Souvenir Français a participé
financement de ce voyage scolaire.

au

AGENDA

« Pas si choue*es »
C’est le 25 mars qu’a eu lieu la représentation par la compagnie La Chouette Comédie devant le public Izeronnais.
Un spectacle à l’humour grinçant où l’on rit devant ces
saynètes évoquant des situations du quotidien dans
lesquelles on se reconnaît parfois...

A ne pas manquer
22/05 : Marché aux plantes et vide-grenier - Réservation : Sou des écoles 0673924639
Fideua (plat espagnol) - Réservation : Restauration scolaire 0774719269
07/06 : Don du sang à la salle des fêtes
18/06 : Commémoration de l’appel du 18 juin
Elections législatives dimanche 12 et 19 juin (8h/18h)
24/06 : Kermesse des écoles
25, 26 & 27/06 : Izeron en fête
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LES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT ROMANS

Les sapeurs-pompiers de notre secteur sont basés à Saint-Romans. Ils nous parlent de leur activité.

Ac vité opéra onnelle 2021
Le service rendu à la population en 2021 a été
soutenu. En effet, vos pompiers ont effectué
396 interventions sur le secteur.

Incendie

Opérations
diverses

Secours
à personne

Spécialisées
(chef de groupe
et drone)

11%

13%

73%

3%

Nouveau matériel
Cette année, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Isère (SDIS 38) a équipé la caserne de Saint-Romans d’un drone
avec caméra thermique.
C’est le caporal Raphaël Lassablière le spécialiste pour diriger cet engin volant. En effet, Raphaël, auteur et réalisateur de films, était déjà
détenteur du diplôme de télé-pilote de drone. Après avoir suivi une
série de formations, la direction générale de l’aviation civile Lyon/
Saint-Exupéry lui a délivré ce diplôme.
Ce dernier en poche, et après une série de tests validés par le SDIS 38,
Raphaël a rejoint la nouvelle cellule des 5 dronistes des sapeurspompiers de l’Isère.
Ce matériel peut intervenir sur l’ensemble du département : il permet
d’effectuer des recherches de victimes (même de nuit). Il aide également à la prise de décision pour analyser la situation (vue en haut) et
mettre en œuvre les moyens adaptés à l’intervention.

Kassandre Ronda
En septembre dernier, Kassandre a rejoint la section des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) de Saint-Marcellin. Il s’agit de la fille de Laurence et de Jérémy, tous deux
pompiers à Saint-Romans.
La section donne rendez-vous deux fois par semaine à ses recrues. Le mercredi,
les JSP suivent des cours théoriques et pratiques, portant sur du secours à personnes ainsi que sur de la lutte contre les incendies. Le samedi est davantage
consacré au sport : cardio, renforcement musculaire et sports collectifs sont au
programme. Enfin, ils participent aussi à toutes les cérémonies
(commémorations) et manifestations (cross, etc.).
À l’issue des quatre cycles de formation, les JSP ont la possibilité de passer le
brevet national de jeune sapeur-pompier. Son obtention facilite le recrutement
dans les rangs des sapeurs-pompiers volontaires.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez-vous sur www.pompiers.fr, rubrique « Jeunes Sapeurs-Pompiers ».
Devenir sapeur-pompier
Vous habitez Izeron ? Vous souhaitez nous rejoindre ? Renseignez-vous au 06 73 35 67 13.
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DEUX JEUNES A L’HONNEUR

Elles ont toutes les deux choisi de s'engager...
Cathy en tant que pompier volontaire et Romane en effectuant son SNU (Service National Universel).

Cathy Paulin

Romane Idelon

21 ans
Etudes d’inﬁrmière
à Grenoble

17 ans
en 1ère au lycée
de Villars-de-Lans

Cathy a eu le déclic il y a deux ans. Elle a signé son engagement avec la caser ne de Saint Romans en mars 2020 et sa grande motivation est toujours là : « Il y a une super bonne ambiance,
j'aime vraiment tout ce que je fais, toute la prise en charge. Il y a un vrai travail d'entraide en
équipe, tout est bien organisé. Nous pouvons bien reparler des interventions. ».
Romane envisage son or ientation dans l' Ar mée depuis la 4ème. Elle a effectué son stage de
3ème chez les pompiers puis, étant en internat, elle n'a pas pu continuer en tant que Jeune Sapeur
Pompier. Elle fait maintenant son SNU : après deux semaines de séjour d'intégration, elle a 84 h de
mission d'intérêt général à faire sur l'année. Elle en a déjà effectué une partie en faisant la semaine
de préparation militaire découverte à Varces (semaine préliminaire à l'engagement dans l'Armée),
puis sur un poste au centre de vaccination à Saint Marcellin et va continuer dans les mairies d'Izeron et de Rencurel, en tant que porteur de drapeau lors des cérémonies de commémoration ou en
tenant le bureau de vote.
Toutes les deux souhaitent distinguer leur métier et leur engagement. Romane pense s'inscrire
pour des études d'Histoire ou en langues tout en étant « réserviste » avec un contrat de 3 ans dès
l'année prochaine, avant de s'engager dans l'artillerie de montagne.
Pour devenir pompier, Cathy explique : « il y a d'abord un examen écrit et un entretien oral, un
test sportif et une visite médicale. Puis il faut faire une formation de 5 semaines en interne qui se
répartissent dans différentes casernes, sur plusieurs périodes, au cours desquelles les différentes
compétences sont validées. La formation est alors continue, avec les manœuvres une fois par mois
avec toute la caserne et une fois par mois avec la « garde ». »
Les qualités requises ?
Et pour l'endurance physique : « Je fais mon sport à Grenoble,
Toutes les deux s’accordent :
mais il y a un coach sportif qui vient tous les mercredis à la ca« oui, il faut avoir confiance en
serne pour maintenir la forme physique ». Visite médicale, tests
soi, confiance en l'équipe, toupsychotechniques et psychologiques, physiques, lettre de motivajours
persévérer, donner le meiltion seront aussi le passage obligé pour être réserviste, ce statut
leur
de soi ». « Et être poncmilitaire reconnu comme un mi-temps étant acquis avec des fortuelle
! » ajoute Romane.
mations sur 6 mois et un certain nombre de jours de mission
(sentinelle, plan vigipirate, protection pendant les vacances...).
Leur regard sur l'actualité Covid, chacune dans son lieu de travail :
« La Covid impacte réellement l'hôpital, c'est difficile au niveau des équipes, il faut s'adapter aux
absences de personnel malade. Les équipes peuvent être plus restreintes, mais le nombre de patients,
lui, est le même ! ». Romane souligne la difficulté d'avoir des bonnes conditions pour être motivés à
l'entrée dans les études : l'absence de profs est souvent un frein, les élèves ont de la difficulté à se projeter, à être motivés par un projet professionnel.
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SERVICES & NUMEROS UTILES
Secrétariat de Mairie
Accueil du public
Lundi : 8h30/12h et 17h/19h
Mardi Jeudi : 8h30/12h
Vendredi : 8h30/12h00 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
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

La photo mystère
Un chêne au pays des noyers…
Savez-vous où il se situe ?

Vous reconnaissez cet endroit ?
Envoyez-nous vos réponses/vos photos.
Nous les publierons dans le prochain bulletin

Arrachez-la avant la ﬂoraison !
Et signalez sa présence :




en mairie,
sur le site www.signalementambroisie.fr
ou par mail contact@signalementambroisie.fr
Plus d’informations sur
www.ambroisie.info
Bulletin municipal d’Izeron édité et imprimé par la mairie d’Izeron - Mai 2022
Directeur de publication : David Charbonnel / Comité de rédaction : Joëlle Aujoux, Carole Baudru,
Marie-Florence Bith, Sylvie Vittet
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