L’Écho de l’été

Chers Izeronnaises, Izeronnais,
Reprise : après 2 années sans fêtes vo ves,
nous avions tous besoin de nous retrouver
autour d’un évènement simple et convivial.

La fête vo ve s’est terminé lundi par le
concours de boules lyonnaises et le repas
des commerçants chez Eric Bossan.

Après une fête de l’école atypique le vendredi soir avec le départ à la retraite de Patrice Ferrouillat, la vogue a débuté samedi
avec un concours de pétanque suivi en soirée, du tradi onnel repas « cochon/
ravioles » réunissant 250 convives.

Un weekend orchestré de main de maître
par le Comité des fêtes malgré l’absence
surprise des forains.

Dimanche ma n, un nouvel évènement
spor f a été organisé : une première édion pleine d’espoir avec la ﬁerté aussi, de
porter haut et fort les valeurs du sport au
travers de ce0e épreuve ouverte et accessible à tous.
À midi, un repas local a régalé plus de 90
spor fs, spectateurs et bénévoles. L’aprèsmidi, une épreuve spor ve était proposée
aux plus jeunes.
En a0endant le feu d’ar ﬁce, 120 personnes ont par cipé au repas moules/
frites.

Il faut saluer l’engagement de pas moins de
55 bénévoles et des diﬀérentes associaons d’Izeron qui ont œuvré de nombreux
mois pour l’organisa on du « déﬁ internaonal d’Izeron »:
∗ le Comité des fêtes
∗ La Restaura on scolaire
∗ Le Sou des écoles
∗ L’ACCA (chasse)
∗ La Gaule (pêche)
∗ Le tennis de table
∗ La gymnas que féminine
Merci à celles et ceux qui font vivre notre
village par le don de soi et le don de temps.
Rendez-vous en 2023.
Passez un bel été à Izeron
David Charbonnel

Le déploiement de la fibre optique en direction des particuliers est de
1000 prises d’ici fin 2022. Cet objectif est ciblé principalement sur les
secteurs de Vinay et Izeron.

A découvrir dans ce numéro :
Le déﬁ Interna onal d’Izeron / La vogue / La vie de l’école / La vie de la commune /
Environnement / Services et numéros u les
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DEFI INTERNATIONAL D’IZERON

Dimanche 24 juin, week-end de vogue, a eu lieu la 1ère édition du Défi
International d’Izeron, épreuve sportive consistant à être le premier, en
vélo de route, VTT ou trail, au hameau de Montchardon. 63 participants
sont venus s’affronter.
Les temps de référence 2022 :
- Vélo de route : Doblado Julien en 27 min 8 s
- VTT : Dubois Billy en 42 min 1 s
- Trail : Basille Axel en 30 min 6 s
- Défi 2 grimpées : Lacroix Lucas en 53 min 29 s

Challenge Daniel Eymard-Vernein :
Grimpée en équipe réservée aux personnes ayant dans leur ADN
une trace d’Izeron (parents/mari/épouse/une arrière-arrière grandmère … jusqu’au 12ème siècle)
Patrice et Cédric, les enfants de Daniel lui ont fait honneur en inscrivant en premier leurs noms sur le trophée qui sera remis en jeu
l’année prochaine.
Le bouclier de « Pierrus », comme l’appelle déjà certains, a été
réalisé par des artistes locaux (merci à Joëlle et à Pierre).

Ils sont d’Izeron et ont relevé le déﬁ :
Grimpée équipe (2 disciplines différentes) :
Eymard-Vernein Patrice et Cédric : 1h 22 min 36 s
Laurent Cyril et Bernigaud Alexandre : 1h 25 min 50s
Bec Damien et Boucherand Gérald : 1h 52 min 13s
Grimpée sèche vélo de route :
Bourguignon Denis : 50 min 53s
Genève Maxime : 55 min
Dardun Vincent : loisir non chronométré
Grimpée sèche VTT : Charrière Joris : 1 h 0 min 43s
Grimpée sèche trail :
Minot Philippe : 1h 4 min 38s
Fabry Cécile et Thierry :1h 11min 6s
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Défi 2 grimpées :
Chaléat Elodie : 1h 24 min 35s
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DEFI INTERNATIONAL D’IZERON

L’après-midi 16 jeunes compétiteurs se sont retrouvés
pour un véthatlon, discipline qui consiste à enchaîner course à
pied et cyclisme, avec un classement à la clé et remise de
médailles. L’évènement a fait la une des discussions de
récréation du lundi à l’école !

... à tous les bénévoles qui ont contribué à cet évènement
et se sont impliqués tout au long de la journée. Merci
également à nos nombreux sponsors pour leur soutien.
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LA VOGUE

Ce même dimanche après-midi à 17h a eu lieu un concert
de l’école de violon « Lawrène Coulet » qui a réuni un
public averti et néophyte au frais dans l’Eglise d’Izeron

Le feu d’artifice a attiré de nombreux spectateurs.
Le mot français « Vogue » viendrait du latin votum, qui a donné dans notre langue l’adjectif « votif ».
Une fête votive est celle où l’on honore un saint, où on lui rend hommage. Depuis le Moyen Age, les
églises catholiques ont été « dédicacées » à un saint, devenu le « patron », le protecteur de la paroisse ; la Vogue est donc la fête de la dédicace.
« Les archives de la commune renferment les registres de naissance depuis 1560. On relève sous la
plume des curés Lacombe, Brosles, Lasale… successivement les noms de Saint Jean d’Yssards, Saint
Jean d’Yssaire, Saint Jean d’Yzeron et Saint Jean d’Izeron pour désigner la paroisse.
En 1893, le conseil municipal décide la tenue et les dates de 3 foires : le 1er Mars, 25 juin et 25 octobre pour développer les relations commerciales avec les environs et notamment Saint Marcellin. »
Source : Armand Mante Le patois d’Izeron, un parler du bas-Dauphiné.
On peut peut-être en déduire que la vogue honore Saint-Jean …
Photo d’archives d’une vogue qui semble dater d’avant 1893 !

Archives
Famille Gros
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LA VIE DE L’ECOLE

Vélo citoyen édi(on 2022
Une belle participation de nos écoliers pour cette sortie de 35
km à vélo, un aller jusqu'à Tullins.
Des ateliers sympas avec les écoles de Têche et Moirans.

Félicita(ons aux futurs élèves
de 6ème
Chaque année, il est de tradition pour le
Maire et son équipe municipale de remettre
une calculette aux élèves de CM2 qui passent en 6ème au collège .

La photo mystère du numéro précédent
Nous avons observé ce chêne en promenade avec notre maîtresse.
On l'avait vu quand il
n'avait pas de feuilles, on
le voyait mieux, il n'y
avait pas les feuilles des
autres arbres et des buissons autour.
On cherchait à voir un
chêne parce qu'on a vu un
film au cinéma sur un
chêne.
C'est au bord du chemin
qui descend à l'Isère, la
grosse rivière, là où il y a
comme une sorte de port.
Les élèves de CE1
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LA VIE DE L’ECOLE

La Kermesse de l’école
La soirée du 24 juin fut animée dans la cour de l'école
avec la kermesse des enfants organisée par le Sou des
écoles. Les familles se sont retrouvées très nombreuses
dès 18 h autour de la buvette, des frites, sandwich et barbecue, et pour participer aux différents stands de jeux
tenus par les parents : maquillage, jeux de la ludothèque,
jeux fabriqués et pêche à la ligne.

Le Sou des écoles remercie les
habitants d'Izeron pour leur implication dans
ses manifestations tout au long de l'année.
L’Echo de la Fontaine n°46 – juillet 2022

Page 6

LA VIE DE L’ECOLE

Au revoir « Monsieur »
Les enseignants étaient là, et une surprise attendait Monsieur Patrice Ferrouillat, le maître de la
classe des CE2-CM1-CM2 pour fêter son départ
à la retraite après 21 années passées à l'école
d'Izeron.
Monsieur Ferrouillat avait succédé à Monsieur
Maurice Gros, et a vécu le déménagement des
classes du « Château » dans le bâtiment scolaire
actuel.
Les anciens élèves ont rejoint un peu avant 19 h
les élèves de l'année pour lui chanter la chanson
« Mademoiselle qui m'avait appris » de Julien
Clerc, adaptée pour l'occasion à « Monsieur ».

De vifs remerciements pour
« Monsieur » qui, chaque année, a
emmené sa classe en voyage scolaire : Travercors, classe de neige,
classe de mer, voyage culturel à
Paris... développant la cohésion de
classe et les savoirs au travers de
projets collectifs.

Plus tard dans la soirée avait lieu le tirage au sort de la tombola, un bon moment avec ses nombreux
gagnants.
Ces festivités se sont poursuivies en musique dans une ambiance chaleureuse et joyeuse.
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LA VIE DE LA COMMUNE

TEAM CHRONO PASSION
A VOS AGENDAS !
Le vendredi 2 septembre à partir de 18h30, cour de la Mair ie
à Izeron, concours de pétanque doublette organisé par team chrono passion, Challenge Gilbert Cavagne.
Buvette et buffet comme lors des dernières éditions !
Bonne ambiance assurée, inscription au 06 85 95 19 03

Marché aux plantes
Le traditionnel marché aux plantes, organisé par le
Sou des Ecoles, s’est tenu le dimanche 22 mai.
La restauration scolaire proposait à la vente à emporter la fideuà, spécialité culinaire espagnole.

En ce6e saison
Les agriculteurs n'agissent pas au hasard pour effectuer ces pulvérisations : ils suivent le « bulletin technique » qui leur est envoyé régulièrement, ils observent quotidiennement les arbres et les pièges à mouches
du brou et carpocapse pour déclencher le suivi le plus approprié par parcelle.
La pulvérisation, un moyen de « crémer » les noyers en appliquant sur les feuilles et la coque
verte des noix des produits fortifiants ou protecteurs.
Les produits appliqués par pulvérisation sur les arbres ont pour but de :
∗ fortifier le noyer lorsqu'il y a des conditions météorologiques « stressantes » afin de lui permettre

de se défendre au mieux naturellement,

∗ protéger les noix des « piqûres » de nuisibles (mouche du brou et ver de la noix contre lesquels il

est à noter qu'une très grande majorité des surfaces sur notre commune sont protégées par des méthodes alternatives sans pulvérisation ),
∗ ou encore de protéger les feuilles et le brou des bactéries et champignons (notamment après un
épisode de grêle pour agir comme un cicatrisant).
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la S.E.N.U.R.A, Station d'Expérimentation Nucicole Rhône Alpes, localisée à Chatte.
Ou venir rencontrer les agriculteurs lors du Comice Agricole organisé à Saint Sauveur le 6 et 7
août prochain.
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LA VIE DE LA COMMUNE

Propriétaires de chiens,
votre facteur est précieux,
protégez-le
En 2021, 165 facteurs
ont été mordus par des
chiens en Auvergne-RhôneAlpes. La gravité de ces
agressions s’est traduite par
709 jours d’arrêts de travail.
Au-delà des blessures physiques infligées
par les chiens, les facteurs et factrices mordus sont fragilisés et repartent en distribution anxieux de se retrouver à nouveau face
à un chien. Ces agressions sont imputables à
des chiens réputés « gentils, qui n’avaient
jamais mordu auparavant ». Tout propriétaire de chien est donc concerné par ce
risque qui engage sa responsabilité pénale.
Pour permettre la distribution de votre courrier tout en protégeant votre facteur, la Direction exécutive régionale de La Poste
vous remercie de vérifier que :
∗ votre boite aux lettres est positionnée et
accessible depuis l’extérieur de votre propriété (sans que le facteur ait à passer sa
main par-dessus un portail ou à travers un
grillage)
∗ votre sonnette fonctionne et est installée à
l’extérieur de la propriété
∗ Et d’apposer (sur la base du volontariat)
un sticker fourni par la poste informant le
facteur ou son remplaçant de la présence
d’un chien.

Fermetures es(vales
Secrétariat de Mairie
du mardi 2 août au lundi 22 août 2022 inclus.
En cas d’urgence, téléphone d’astreinte :
06.48.88.54.33.
Agence postale communale
du lundi 8 août au 28 août 2022
Restaurant Bossan
du mercredi 27 juillet au mercredi 17 août 2022
Boulangerie Aux pains gourmands
du mercredi 10 août au mercredi 31 août 2022
Pizzalon
du jeudi 4 août au mercredi 27 août 2022
Justine coiffure
du mardi 16 août au lundi 22 août 2022 inclus
Pisciculture les Truites d’Izeron
du 10 septembre au 3 octobre 2022

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté met à
disposition des nouveaux autocollants "Stop Pub".

Disponible en Mairie

Quelle que soit la taille de
votre chien ou son caractère,
veillez à ce qu’aucun contact
ne soit possible entre lui et le
facteur.
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LA VIE DE LA COMMUNE

Projet d’aménagement de la Rue du 19 mars 1962 :
Réfec(on de la chaussée et aménagement
Place du Souvenir
Français
de sécurité

Création de trottoir
en continuité du
centre bourg

Lotissement
la Noyeraie

Rétrécissement de la
chaussée par un sens
prioritaire et création
de 4 places de
stationnement
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LA VIE DE LA COMMUNE

Les 3 clés
L’association « les 3 clés », domiciliée à la Noyeraie, propose des cours de piano, ainsi que du chant
choral en partenariat avec les chœurs d’Adèle et mezza voce.
Le but de cette association est de donner des cours de piano, mais aussi de faire participer sur scène,
des chanteurs amateurs en collaboration avec des chefs d’orchestre, de chœur ou des musiciens professionnels lors de concerts.
Le désir de la cheffe de chœur, Isabelle Bieri, est de faire partager son amour de la scène, lors de préparation de spectacles tels que les opérettes ou lors de concerts plus traditionnels.
Une nouveauté pour la rentrée scolaire ! La création d’un chœur d’enfants de 6 à 10 ans.
Répétition le mercredi de 17h à 18h à la Noyeraie avec Isabelle Bieri : 06 12 59 05 75.
Après le succès remporté, lors de la soirée cabaret, le
14 mai dernier, à la salle des fêtes, tous les participants
se sont mis d’accord pour renouveler cette fête en
2023, avec d’autres surprises !

Notez déjà cette date le 11 juin 2023 soirée cabaret à la salle des fêtes.

Les dirigeants de l’association apprécient les échanges avec
d’autres associations pour l’enrichissement humain, c’est pour cela
qu’une troisième édition du salon "BIEN & BELLE" est prévue à
Izeron les 17 et 18 septembre « pour les papilles, le corps, l'esprit et
l’âme ».
L'idée était de réunir des professionnels de la santé, des revendeurs
de produits bio ou naturels, des artistes, des artisans.
Les 2 premières éditions ont été "confidentielles". Devant le succès, cette année nous investissons la
salle des fêtes d'Izeron pour la partie "commerciale" et le lieu "chambre d'hôte La Noyeraie" pour la
partie artistique et conférences.
Malgré le nombre grandissant d'exposants, nous souhaitons maintenir une ambiance dans l'empathie,
la sympathie et la communication.
Il est encore possible de s'inscrire, il suffit de demander le dossier à
Françoise : francoisefilippi9@gmail.com ou à Dominique : dom.imbert38@gmail.com.
Renseignements possibles : Isabelle Bieri 06 12 59 05 75
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ENVIRONNEMENT

MaPrimeRénov’
Pour qui ?
Tous les propriétaires, qu’ils occupent ou non le logement qui
fait l’objet de la demande, sont éligibles à MaPrimeRénov’.
Pour savoir quel est le montant des aides auxquelles vous avez
droit, il faut d’abord identifier à quelle catégorie MaPrimeRénov’ vous appartenez. Cette dernière est définie par votre revenu fiscal de référence (RFR) indiqué sur l’avis d’imposition
mais aussi la localisation du logement.
Ainsi pour un logement situé en Isère :
Nombre de personne composant
le ménage (foyer
fiscal)
1

Créée dans le cadre du plan de
relance, MaPrimeRénov’ est une
aide à la rénovation énergétique
destinée aux ménages. Son montant
est calculé en fonction des ressources du foyer et du gain écologique permis par ces travaux.

MaPrimeRénov’
Bleu

MaPrimeRénov’
Jaune

MaPrimeRénov’
Violet

MaPrimeRénov’
Rose

≤ 14 879 €

≤ 19 074 €

≤ 29 148 €

> 29 148 €

2

≤ 21 760 €

≤ 27 896 €

≤ 42 848 €

> 42 848 €

3

≤ 26 170 €

≤ 33 547 €

≤ 51 592 €

> 51 582 €

4

≤ 30 572 €

≤ 39 192 €

≤ 60 336 €

> 60 336 €

5
Par personne supplémentaire

≤ 34 993 €

≤ 44 860 €

≤ 69 081 €

> 69 081 €

+ 4 412 €

+ 5 651 €

+ 8 744 €

+ 8 744 €

Pour quels travaux ?
∗ Isolation : Isolation thermique des fenêtres (double ou triple vitrage), Isolation des murs par l’exté-

rieur ou l’intérieur, des toitures terrasses, des rampants de toiture et plafonds de combles.
Chaudièr es à gr anulés, r éseaux de chaud ou de fr oid, foyer s fer més, inser ts,
chaudières à gaz très haute performance, pompe à chaleur (géothermique, solarothermique, air-eau),
poêle à granulés, poêle à bûches, chauffage solaire, équipement solaire hybride, chaudière à bûche
chauffe-eau solaire ou thermodynamique, dépose d’une cuve à fioul.
∗ Ventilation : mécanique, contr ôlée (VMC), double flux
∗ Chauffage :

∗ Les travaux doivent être réalisés par une entreprise

RGE (Reconnue Garante de l’Environnement)
∗ MaPrimeRénov’ est cumulable avec d’autres aides :

la Prime CEE, la TVA à 5,5 %, l’éco-prêt à taux 0
+ d’info : www.te38.fr
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ENVIRONNEMENT

Agissons ensemble contre le mous(que (gre
1- Chez vous, après la pluie et avant une absence

∗ Rangez ou videz les contenants où l’eau peut s’accumuler : coupelle, seau,

arrosoir, brouette, jouet d’enfants, gamelle pour animaux, terrasse sur plots,
pied de parasol
∗ Entretenez vos piscines
∗ Gérez les eaux de pluie : vérifiez l’écoulement des gouttières, couvrez les récupérateurs d’eau de pluie, entretenez votre pompe de relevage
2– Autour de vous, sensibilisez vos voisins et proches.
C’est l’action collective qui rendra vos gestes
encore plus efficaces !

Adopter une consomma(on énergé(que responsable, c’est possible !
Chacun de nous a un rôle à jouer en contribuant à accélérer la transition énergétique et à assurer le
bon approvisionnement de tous en électricité.
Véritable météo de l’électricité, « Ecowatt » vous aide à mieux consommer l’électricité au quotidien. L’outil permet de mesurer à chaque instant le niveau de consommation pour l’ensemble des
régions. En vous inscrivant à l’alerte vigilance coupure, vous serez averti par SMS en cas de risque
de coupure.
Le dispositif envoie en temps réel des signaux de couleur qui guident le consommateur pour adopter
les bons gestes et savoir à quel moment réduire sa consommation :
• Vert : la consommation est raisonnable / • Jaune : consommation élevée, il faut la modérer. Une
alerte sms « vigilance coupure » est envoyée pour inciter chaque citoyen à réduire ou modérer sa
consommation. / • Orange : système électrique en tension, les éco-gestes citoyens sont préconisés. / • Rouge : situation très tendue ; si nous ne baissons pas notre consommation, des coupures ciblées sont inévitables. Chacun est alors invité à adopter tous les éco-gestes.
Quels gestes simples adopter au quotidien pour réduire sa consommation d’énergie ?
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Éteignez le chauffage d’une pièce en cours d’aération.
Décalez l’utilisation de vos appareils.
Privilégiez les modes éco du lave-linge et du lave-vaisselle.
Ne laissez aucun appareil en veille (box, TV, ordinateur, console de jeux, etc.)
Limitez le nombre de lumières allumées dans une pièce.
Éteignez complètement votre ordinateur et votre écran en fin de journée.

Plus d’infos sur https://www.monecowatt.fr/ecogestes.
Pour recevoir les alertes : abonnement gratuit par mail sur le site
https://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure ou sur les réseaux sociaux.
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ENVIRONNEMENT

RECYCLONS !
Favoriser la réduction des déchets grâce à la réutilisation des cartouches
Soucieux de l’environnement, nous avons trouvé une solution française durable et gratuite pour traiter vos cartouches jet d’encre et laser de façon r esponsable.
Vous pouvez venir déposer vos cartouches d’imprimante dans le collecteur dédié à cet effet au secrétariat de Mairie.
Cette collecte vise à réduire les déchets en favorisant la réutilisation des cartouches :
donnez-leur une 2de vie !
En plus d’être profitable à l’environnement, cette collecte permet de soutenir l’association reconnue
d’utilité publique Enfance & Partage qui r eçoit un don pour chaque car touche r éutilisable collectée. Depuis 2009, près de 400 000 € ont donc été reversés à l’association par la société LVL !
Chaque année, plus de 77 millions de cartouches d’imprimante sont consommées en France et seulement 32% sont collectées afin d'être traitées par la filière adéquate. La majorité part malheureusement dans les ordures ménagères et mettront alors jusqu’à 1 000 ans pour se décomposer alor s
qu’elles peuvent être réutilisées.

Un Collecteur de piles
est également disponible au secrétariat de Mairie
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SERVICES ET NUMEROS UTILES
Secrétariat de Mairie

Agence postale
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h45/11h30 et 16h/18h*
*Hors vacances scolaires :
agence ouverte uniquement le matin.

Accueil du public
Lundi : 8h45/12h et 17h/19h
Mardi Jeudi : 8h45/12h
Vendredi : 8h45/12h00 et 14h /16h

Le samedi : 8h15/11h15

Permanence des élus
Le lundi soir de 18h45 à 19h45 sur RDV

Pour tous vos colis, courriers et opérations financières.
Tél : 04 76 38 12 10

Tél : 04 76 38 28 02
Mail : izeron.mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.izeron.fr

Déche6erie de Saint Sauveur
Route de la Croix de May

Commune d’Izeron
Facebook

Lundi, mercredi et jeudi 9h/12h - 13h/17h30
Mardi et Vendredi de 13h à 17h30
Samedi de 8h30 à 17h30

La photo mystère
Izeron ou pas ?
Envoyez-nous vos réponses/vos photos.
Nous les publierons dans le prochain bulletin.





AMBROISIE - Arrachez-la !
Et signalez sa présence :
en mairie,
sur le site www.signalement ambroisie.fr
ou par mail contact@signalementambroisie.fr

Plus d’informations sur www.ambroisie.info
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