
Un grand merci à André et Jérôme 
Charpenay, qui ont gentiment cédé 
aux demandes de Constance : une 
belle boite aux lettres et 3 chalets 
qui complèteront avantageusement 

la décoration de la place. 
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LE MOT DU MAIRE 

Chère Manante, Cher Manant, 
 
 

Déjà les premières neiges 
nous font oublier l’automne. 
En plus du masque toujours 
de rigueur, nous avons sorti 
la laine. Nous scrutons les 
chiffres du Covid qui grim-
pent à nouveau, mais pleins 

d’espoir, nous souhaitons de tout cœur que cette 
5e vague puis, qui sait, ce nouveau variant, ne nous 
empêchent pas de vivre bientôt normalement !  
En tout cas nous nous y préparons. Après Les 
Rendez-vous de l’Agriculture, nous nous préparons 
activement à organiser une vraie Foire de printemps. 
Celle-ci a dû être avancée aux 2 et 3 Avril 2022 pour 
cause d’élections présidentielles.  
Nous préparons également le budget de l’année 
prochaine. De gros nuages noirs sont encore 
présents, car pour la deuxième année consécutive, 
nos finances sont essorrées par les annulations 
successives des foires. La Communauté de 
Communes de Bièvre Est nous a déjà voté une aide 
de 10 000 euros, nous l’en remercions vivement. 
Malheureusement notre déficit est plus de 20 fois 
supérieur. Nous poursuivons donc la recherche de 
solutions financières. 
Heureusement tout n’est pas que finances. Les 
bénévoles du CCAS sont en train de le démontrer à 
leur façon. Grâce à la solidarité des donateurs, grâce 
au travail de ses membres, nous respecterons la 
tradition des colis de Noël. Et pour les illuminations et 
la décoration de la place du village, là aussi ce sont 
l’astuce, l’inventivité et « l’huile de coude » qui ferons 
la différence. L’important est que nous nous 
retrouvions, que nous soyons ensemble et que nous 
nous donnions la main pour préparer ces fêtes.  
Un grand merci à celles et ceux, élus, agents et 
bénévoles, qui se donnent sans compter. 
Si la situation le permet, nous organiserons une 
cérémonie de vœux en janvier. D’ici là passez les uns 
et les autres de belles fêtes, profitez de vos familles 
et rendez-vous sur le marché dès vendredi ou aux 
diverses festvités de ce mois de décembre. 
 

Antoine Reboul 
 
 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
Le calendrier de l’Avent 
Les élus de de la commission « Anima-
tions », Stéphanie Roux en tête, se 
sont mobilisés pour la décoration et 
l’animation de notre village. 
 

 ► Dès le 6 décembre. 
Illuminations de Noël 
Boîte aux lettres du père Noël 
Viens, sur la place du village, déposer 
ta liste sous enveloppe jusqu’au 17 dé-
cembre, dans la Boite aux lettres du 
père Noël  
 

► Mercredi 8 décembre.. 
Nuit des Lumignons dès18 heures 
Apporte tes lumignons au parc. Chants 
de Noël « Les Voix de soleil et d’or ». 
Buvette du CCAS (vin et chocolat 
chaud) 
 

► Vendredi 17 décembre. 
Viens te faire prendre en photo avec 
le père Noël au parc de16h à 19h30 
Soirée cinéma tous publics à la salle 
des fêtes à 20h. Entrée gratuite. Bu-
vette du CCAS (apéritif, sirops, grigno-
tage). 
 

► Les 23 et 30 décembre..  
Le marché est avancé aux jeudis.  
Animation musicale et paniers garnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
NOËL DES ANCIENS 

Le CCAS s’active  pour les colis  
On dit que plaie d’argent n’est pas mortelle. En tout cas pour les benévoles du Centre d’action sociale, 
l’affaire a été vite entendue. Pas question de supprimer le Noël des anciens par manque de sous, il fallait 
trouver des solutions pour faire à peu de frais. Sous la houlette de Christiane Carneiro, 1ère Adjointe et 
vice-Présidente du CCAS, ces dames ont prévu de faire appel à la générosité des commerçants. 
Constance Cali, Conseillère municipale, comme elle sait si bien le faire, a démarché tous les 
établissements et fait appel à leurs dons. Qu’ils en soient tous remerciés et en particulier le Super U de 
Colombe, qui a été extrêmement généreux. Grâce à tous, les Manants de plus de 70 ans auront bien 
leur colis de Noël le 4 décembre. Les membres du CCAS leur rendront visite à domicile. Quant à l’après-
midi festive, elle est prévue, sauf consigne sanitaire, le 18 décembre après-midi à la salle des fêtes. 

Ce marché est 
le vôtre ! 

Le 9 octobre 2020, quand pour la première fois, notre petit marché 
a ouvert ses étals, tout le monde a applaudi. Pour que ça marche 
les élus se sont impliqués : Manuel Gomez, à la manœuvre  tous les 
vendredis, Guy Carmona à la technique pour l’ouverture et la ferme-
ture, Gérard Giroud-Piffoz en spécialiste de la remise en état le soir 
à 20h… Les commerçants sont bien présents, Marie, notre nouvelle 
primeure, Viviane de la boucherie des Chênes, Loulou le fromager 
ou Richard l’apiculteur et tous les autres. Chaque semaine, ils ont 
plaisir à vous accueillir. Pensez à eux, si vous voulez que nous pour-
suivions cette aventure. Car pour qu’il continue à vivre, notre marché 
a besoin de votre visite.  
Cette fin d’année, les associations y tiendront buvette. 
- Le Sou des Ecoles le 3 décembre,  
- Le Basket le 10 décembre, 
- Les Pompiers  
  le 17décembre. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

En voici de joli(e)s mères et père Noël ! Depuis la droite : 
Jean Simonetto, Christiane Carneiro,  Fernanda Campione, 
Martine Carmona, Constance Cali, Maryse Garnier, 
Vanessa Besson-Miguet et Annick Fabbri. 

Merci à nos généreux donateurs    L’Atelier de Marcel Beaucroissant, Biocoop Apprieu, Boulan-
gerie La Rivière des Délices Renage, Carrefour Voiron, Carrefour Market Tullins, La Foirefouille Voi-
ron, Intermarché Apprieu, Jaco’Vin Voiron, Netto Renage, Provence’Halles Colombe, Super U Co-
lombe, Super U St-Etienne-de-St-Geoirs, Super U Voiron, Le Tire-Bouchon Beaucroissant. 
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BIEVRE EST 
 

10 240 euros pour Beaucroissant 
Le Conseil communautaire a approuvé ce 22 no-
vembre une augmentation de la Dotation de Solida-
rité communautaire de 10 240 € au profit de Beau-
croissant. Même symbolique, c’est un effort que se 
partagent les 13 autres communes de Bièvre Est, 
bien conscientes des difficultés financières de notre 
village, après les 4 annulations de nos foires. 
Un grand merci à elles ! 
 

Travaux de la Régie des eaux 
 

► La Régie des eaux de Bièvre Est a procédé avant 
l’été au changement de la vieille canalisation d’eau 
potable, qui dessert le chemin des Blaches. La nou-
velle conduite en fonte de 280 mètres linéaires et 100 
mm de diamètre a permis une amélioration du débit, 
notamment pour les habitants situés de l’autre côté 
de la RD85. Coût pour la Régie 119 000 euros HT. 
 

► Au premier semestre 2022, ce sont les eaux usées 
du quartier de l’impasse de la Brosse qui seront con-
cernées. Les riverains seront raccordés à l’assainis-
sement du côté du stade de foot par une nouvelle 
conduite en PVC de 660 mètres linéaires et 200 mm 
de diamètre. Coût pour la Régie 188 000 euros HT. 
 

► Enfin, la Régie des eaux procède également à des 
travaux de maçonnerie et de sécurisation du captage 
de Mollard Ceval. Avec le forage du Bain, dans l’en-
ceinte du stade de foot, c’est la seule source d’appro-
visionnement en eau de la commune. Ce sont donc 
des zones très protégées.  
La réception des travaux, qui sera organisée par le 
Chargé d’opérations AEP de la Régie, Olivier Touillet, 
sera l’occasion de revenir sur les importants investis-
sements, que réalise la Communauté de communes 
sur les réseaux d’eau et d’assainissement. 
 

1e pierre de la Step de Châbons 
 

 
 

 

La première pierre de la station d’épuration (Step) de 
Châbons a été posée le 2 novembre dernier, par les 
élus de la Communauté de communes de Bièvre Est.   
Remplaçant plusieurs stations, qui ne sont plus aux 
normes, pour un coût de plus 6 millions d’euros, elle 
traitera fin 2023 les eaux usées de Bizonnes, Burcin 
et Châbons. 
 

Le toit solaire d’Oyeu inauguré 
La Centrale villageoise BeeWatt, qui a également 
équipé la salle polyvalente de Beaucroissant et bien-
tôt celle d’Apprieu, avait invité ses membres et les 
élus du secteur, le 2 octobre dernier, à son assem-
blée générale et à l’inauguration de la centrale photo-
voltaïque installée sur le gymnase du Fayard, que se 
partagent Oyeu et Burcin. 
Affichant sa satisfaction de voir les projets avancer et 
produire, depuis le printemps de cette année, le pré-
sident Michel Forgue a notamment indiqué que les 
habitants pouvaient suivre en direct la production des 
installations en allant sur le site : 
https://www.beewatt.centralesvillageoises.fr 

RENDEZ-VOUS DE L’AGRICULTURE - 16 & 17 SEPTEMBRE 

Un petit salon agricole mais très réussi 

Sur deux hectares à peine, en lieu et place de la Foire, se sont tenus les 16 et 17 septembre, Les Rendez-vous de 

l’Agriculture. Ce fut une première, mais aussi une réussite. Les Manants de longue date nous l’ont dit, ils ont retrouvé 
cette ambiance de foire qu’ils apprécient tant. Les exposants aussi, les éleveurs, les distributeurs de matériels, dans 
leur très grand nombre nous ont dit avoir pu renouer avec leur clientèle et fait des affaires. C’était aussi le but ! 
Et pour nous à la commune, au-delà du contact que nous voulions conserver avec nos amis du monde agricole, cela 
a été une belle occasion de nous retrouver dans les stands, les allées et sous le chapiteau des Charolais.  
Au final, une cinquantaine d’exposants, dont les organisations professionnelles d’Agrivillage, plus de 5 000 visiteurs, 
une cinquantaine de bénévoles, d’élus et d’associations venus assurer l’accueil, le parking et aussi l’animation de 
l’événement. Nous les remercions bien tous pour leur disponibilité et leur donnons rendez-vous pour la vraie Foire, 
celle de printemps qui devrait, élections présidentielles obligent, être avancée aux 2 et 3 avril 2022. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ENVIRONNEMENT 

Huppe fasciée, Pic Vert, Eclairage, PCAET 
► L’association Le Pic Vert crée 
un nouveau groupe de travail pour la 
réalisation d'un livret pédagogique 
pour la réserve de la plaine de 
Bièvre. Si vous êtes intéressé(e) et 
souhaitez rejoindre le groupe de tra-
vail, faites-le savoir à : 
contact@lepicvert.asso.fr  
ou au 04 76 91 34 33 
 

► Extinction de l’éclairage public 
Plusieurs communes de Bièvre Est 
l’ont mis en place la nuit pour écono-
miser l’énergie, protéger la nature et 
pouvoir admirer le ciel étoilé. La 
commission « Environnement » étu-
die le sujet et fera des propositions 
pour le premier semestre 2022. 

Sur le stand des Jeunes Agriculteurs, le Président Jocelyn Dubost, accueille les personnalités. 
Autour de Laurent Prévost, Préfet de l’Isère et Jean-Pierre Barbier Pdt du Département, de g. à d., Amélie Girerd, 
Conseillère départementale, Maire de Renage ; Antoine Reboul, Maire de Beaucroissant ; Monique Limon, dé-
putée ; (derrière) Jacqueline Rebuffet, Pdte d’Agrivillage ; Roger Valtat, Pdt de Bièvre Est ; Cyrille Madinier, Pdt 
des Maires ruraux de l’Isère, Maire de Flachères ; Fabien Mulyk, vice-Pdt du Département à l’Agriculture, Maire 
de Corps ; Géraldine Bardin-Rabatel, Maire de Le-Grand-Lemps. Présents à l’inauguration : Didier Rambaud 
et Guillaume Gontard, Sénateurs ; Yannick Neuder, vice-Pdt de la Région, Pdt de Bièvre Isère ;  Jean-Claude 
Darlet, Pdt Chambre d’agriculture, Conseiller régional ; Anne-Marie Brun-Buisson, Maire d’Izeaux, 1è vice-Pdte 
Bièvre Est ; Julien Stévant, Maire de Rives ; René Gallifet, Maire de Bizonnes, Délégué à l’Agriculture Bièvre 
Est ; Martine Jacquin Maire de Colombe; Jérôme Crozat, Pdt FDSEA ; David Rivière, Pdt des Eleveurs ; Raphaël 
Loveno, Pdt Charolais sud est ; Jean-François Gourdain, Pdt Eleveurs ovins ; Hugo Lions, Pdt de l’Union avicole. 
 

Bonne nouvelle, la huppe 
fasciée, oiseau rare de la fa-
mille des upupidés, a été 
aperçue cet été dans la 
plaine de la Bièvre. Retrou-
vez son chant sur : 
www.chant-oiseaux.fr 
/huppe-fasciee 
 

 

Bièvre-Est lance son Plan Climat 
Air Energie territorial (PCAET), do-
cument obligatoire pour les intercom-
munalités de plus de 20 000 habi-
tants. Il s’agit de réaliser un « état 
zéro » du territoire et d’identifier des 
pistes de travail dans des domaines 
aussi divers que la réduction des 
émissions de polluants atmosphé-
riques et des gaz a ̀ effet de serre, la 

production d’énergies renouvelables, 
l’adaptation au changement clima-
tique…  
Si vous êtes compétent sur ces ques-
tions, vous pouvez participer à un co-
mité d’experts. Merci de prendre con-
tact le plus rapidement possible 
avec : Michelle Ciavatti, Adjointe 
au Maire, Référente PCAET  
au 06 85 40 05 68 

https://www.beewatt.centralesvillageoises.fr/
mailto:contact@lepicvert.asso.fr
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RENDEZ-VOUS D’HALLOWEEEN 

Les gentils monstres ont  
envahi le village 

 

 [Photos Stéphanie Roux et 
           Patrick Roy] 

Une fois de plus notre Marie-Jo Bouchet a fait un « malheur » auprès des enfants. Frustrés 
pour cause de covid l’année dernière, ils ont été plus de 100, accompagnés de leurs parents, 
pour affronter les épreuves des Rendez-vous d’Halloween, ce samedi 30 octobre. Cons-
tance, Bernadette et Christine, Zorica et Trecy, Dominique, Sandrine, Virginie, Nathalie et 
M. Sorlin étaient présent(e)s aux 11 étapes de ce chemin de l’angoisse. De la fabrique aux 
chauves-souris, à la potion maléfique ou l’envol de la sorcière, il y avait de quoi se faire 
peur ! 
Marie-Jo remercie toutes celles et ceux qui ont participé, Florian pour la musique, Christophe 
pour ses lumières, Pascal pour ses bonbons, la commune et ses agents, qui lui ont mis du 
matériel à disposition. « Un regret, dit-elle, c’est qu’on n’ait pas eu plus de citrouilles pour 
éclairer le chemin. On n’en avait que quatre ». Un appel pour l’année prochaine ?... 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

BRIOCHES DE L’ESPOIR 

Les Manants ont du cœur  
Cette année encore, 
les bénévoles ont ré-
pondu présent(e)s en 
nombre, ce samedi 
9 octobre. En une 
seule matinée (très 
ensoleillée, à la diffé-
rence de l’an passé), 
450 brioches ont été 
vendues par 34 béné-
voles. Les Manants 
ont fait très bon ac-
cueil aux binômes qui 
frappaient à leurs 
portes. La collecte 
(1 625 euros net) a 
été versée à l’asso-
ciation Espoir Isère 
contre le cancer, qui 
contribue à financer la 
recherche et aider les 
familles touchées par 
la maladie. 

ASSOCIATIONS / ÉVÉNEMEMENTS 

Les rois du burlesque 
 

 
 

Les pompiers fêtent la Ste-Barbe 
 
 

 
 

 

La caserne de Parménie accueillait ce samedi 20 no-
vembre les élus des 4 communes de Rives, Renage, 
Beaucroissant et Réaumont, ainsi que les 50 sapeurs 
faisant partie de l’effectif et leurs familles. 

Le jour de la Sainte Barbe, les pompiers honorent 
ceux des leurs tombés en mission. Rappelons-le, leur 
engagement au service de la collectivité n’est pas 
sans risques. Organisée par l’amicale des pompiers 
présidée par le Manant Julien Barbault, cette cérémo-
nie était l’occasion pour le colonel Cassou, Directeur 
adjoint du Service départemental et le capitaine Jac-
quin-Berthollet, de remettre diplômes et galons, aux 
sapeurs, sous-officiers et officiers présents. Parmi 
eux, le témoignage émouvant du lieutenant Tournier, 
qui atteint par la limite d’âge, a pris sa retraite cet été.  
 

Le repas de Noël de Rénov’Eglise 
 

 
 

[Photo Gisèle Nière] 
 

Ce dimanche 21 novembre, la salle des fêtes était 
comble et les convives heureux. Pourtant, encore une 
semaine avant, nous confiait Henri Jordan, le Prési-
dent de l’association Rénov’Eglise, les inscriptions 
tardaient à venir, rendant la préparation un peu plus 
délicate.  Plus d’une centaine de participants est donc 
venue, à travers ce repas, soutenir le travail de ces 
bénévoles, telle Georgette Derderian ou encore René 
Didier, qui le méritent bien, qui œuvrent et donnent 
du temps depuis plusieurs années à la réhabilitation 
de l’église Saint Georges à Beaucroissant. 

Grimés, peinturlurés, enlaidis, chapeautés, déguisés, maquillés, nos petits  monstres écoutent attentivement 
les consignes de l’atelier. 
 

Membres du CCAS ou simples bénévoles, tout avait été préparé pour eux par 
Christiane Carneiro, pour que chaque binôme ait le bon nombre de brioches et 

dès 9 heures, puisse partir en tournée sans problème.               [Photo Gisèle Nière]     
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CENTRE AMBROISE CROIZAT 

Un nouvel animateur jeunesse  

 

 
 
 
 
 

Je m’appelle Zack et je suis le nouvel animateur jeunesse 
du Centre Ambroise Croizat ! Je suis issu de l'animation 
avec un parcours professionnel diversifié : cuisine, sport 
et animation. 
Mes passions : la cuisine, la nature, les mangas, les jeux 
vidéo, le sport. Et manger ! 
Je propose des ateliers cuisine, des projets, des séjours, 
des ateliers vidéo style « youtubeur », également du rap 
avec des ateliers d'écriture et d’enregistrement avec nos 
partenaires de la région. Pour me retrouver : 
• Passe au Club ado les mercredis entre 11h30 et 17h, 
Rue Docteur Valois à Renage. Tu peux venir dès la sortie 
du collège et manger avec moi (Prévoir le pique-nique) 
• Viens au futsal le mardi 17h à 18h30, gymnase de Re-
nage 
• Retrouve-moi au collège les lundis à la pause de midi 
 Dernière info, on peut aussi faire des soirées le vendredi 
pour les 14-17ans, sur demande, et un programme sortira 
à toutes les vacances. 
Je suis à l’écoute et disponible pour discuter de projets 
avec vous. Appelle-moi : mobile ZACK 06 33 16 75 70 
Je suis ravi d’avoir intégré cette équipe pleine de motiva-
tion et j’espère à bientôt ! 

 
LA VOIX DE LA MINORITÉ  
 

 
Avec l’équipe « Un Nouvel Elan pour les Manants », nous avions beaucoup réfléchi à la jeunesse car 

il était essentiel pour nous d’en faire une priorité. Les votes de mars 2020 ne nous ont pas désignés 
comme majoritaires mais nous n’avons pas pour autant perdu nos motivations d’agir pour nos jeunes. 
 

Des idées, de l’engagement, de cette équipe bienveillante, du lien créé et de la volonté de certains 
d’aller plus loin est née une association. « Part’Âge » (association loi de 1901) a pour objectif de 
proposer aux jeunes entre 11 ans (entrée au collège) et 20 ans d’organiser et de participer à des activités 
diverses, avec l’aide et l’encadrement d’adultes. Des rencontres entre ados ou intergénérationnelles, 
des moments de partage et de cohésion, des animations et des sorties ludiques, sportives, culturelles, 

de loisirs… avec un sens citoyen et solidaire sont la volonté. 
 

Le bureau, qui prépare activement les premiers pas prochains de l’association, se compose de membres 
de la liste ou de conjoints et d’autres Manants enthousiastes ont déjà rejoint l’aventure. 
 

Bienvenue à cette association en espérant que ce nouvel élan associatif sera porteur de riches actions 

avec nos jeunes. 

 
Facebook « Part’Âge l’asso des jeunes de Beaucroissant » 

Instagram 
 

CITOYENNETÉ  

Recensement dès 16 ans 
 

Dans les 3 mois qui suivent ses 16 ans, tout jeune 
doit se faire recenser auprès de la mairie. L’attesta-
tion de recensement, qui lui sera délivrée est exigée 
pour passer le bac, le permis de conduire, les con-
cours publics et pour participer à la journée Défense 
et Citoyenneté. Elle lui permettra également d’être 
automatiquement inscrit sur les listes électorales. 
_______________________________________________________________ 
 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

Déplacement arrêt bus collège 

 

Jusqu’alors les jeunes Manants attendaient leur bus 
pour le collège devant la boulangerie. Situé à un car-
refour passant et contre la devanture d’un commer-
çant, cet arrêt devrait être déplacé au dos du gym-
nase. C’est le projet qu’étudie avec la Région, le 
groupe « Sécurité routière ». 
Un 2e arrêt devra être envisagé, car depuis la ren-
trée, le nombre de collégiens transportés a aug-
menté et un 2e bus a été mis en service par les cars 
Perraud. Provisoirement stationné en bordure du 
champ de foire, nous regardons comment le dépla-
cer sans gêner la circulation route du Bain. Cela se-
rait plus pratique pour les élèves de ce secteur. 
 

Vitesse excessive et incivilités 
 

Elles engendrent une légitime exaspération chez les 
habitants. Même si nous avons pu traiter des cas fla-
grants (étangs, Pont de champ…) les solutions res-
tent complexes, onéreuses, nécessitent de nom-
breuses séances avec les services du Département, 
de l’Etat et les opérateurs. Nous travaillons active-
ment à ces situations (certaines avec un bureau 
d’études) : rétrécissement, surélévation de chaus-
sée, transit PL de plus de 19 t, sens uniques, radars 
pédagogiques, stationnement, zone de rencontre 
20 km/h… sur : la rte du Bain ; rue P. Labbé ; allée 9 
(champ foire) ; rte du Gd Chemin ; ch. des Blaches, 
du Mollard ; rte du Bois ; rond-point rte d'Izeaux ; rue 

du Bourg, de la Fontaine ; ch. de la Croze…  
Enfin quelle que soit l’urgence, tant que nous n’au-
rons pas trouvé de solution budgétaire, nous aurons 
les mains liées pour des solutions coûteuses. 
Pour évoquer la question et tout renseignement pre-
nez contact avec nous au 06 75 46 21 23 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

PRATIQUE 
L’étang des pêcheurs en réfection 
Nous en reparlerons, car les travaux commencent 
seulement. Le système de vidange de l’étang com-
munal va être entièrement refait par une entreprise 
spécialisée. L’étang est donc fermé jusqu’au 15/12. 
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Centre socioculturel Ambroise Croizat 

750 Rue de la République 38140 - Renage 

Tél. 04 76 91 11 25  

3e sur la photo, Zackariy, mais on dit plus simplement Zack, est arrivé cet été au centre sociocul-
turel juste en dessous de chez nous. Situé à Renage, le centre est ouvert à tous les jeunes de 
Bièvre Est et donc aux jeunes Manants. Zack s’adresse ici aux jeunes qui ont de 11 à 17 ans. 


