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Chères Eyzinoises, 
Chers Eyzinois,

Cela fait 6 mois que nous n’avons pas communiqué par le biais de ce bulletin municipal. 
La crise sanitaire actuelle a profondément modifié notre relation à l’information et à la 
communication.
J’ai souhaité que la mairie, pendant cette crise, garde un lien avec vous, par le maintien 

de l’accueil du public, mais surtout au travers des réseaux sociaux. Cette démarche m’est 
apparue d’autant plus nécessaire que le confinement a été décrété au lendemain des 
élections municipales.  
Le 15 mars, vous avez choisi de porter vos suffrages sur la liste que je conduisais, 

renouvelée et rajeunie. 
Je tiens ici à remercier chaleureusement les électrices et les électeurs eyzinois qui m’ont 

à nouveau témoigné leur confiance en venant voter malgré le contexte particulier de ce 
début de pandémie. Je comprends par ailleurs celles et ceux qui ont préféré faire preuve de 
prudence face au virus, en restant chez eux, ce qui est bien légitime. 
Nous avons connu un très faible taux de participation, mais cela est vrai pour l’ensemble 

du territoire national. De plus, il faut reconnaître qu’une seule liste proposée ne mobilise pas 
beaucoup les électeurs.
A l’avenir nous devons continuer à avoir une démarche prudente en cultivant le recours 

aux gestes barrières. C’est une nécessité pour éviter la propagation du virus. J’ai ici une 
pensée pour toutes celles et ceux qui ont été touchés par la maladie ainsi que beaucoup 
de reconnaissance pour les professionnels de santé particulièrement sollicités au cours de 
cette épidémie. 
La situation sanitaire a aussi généré une crise économique qui frappe durement notre 

pays et met en difficulté les plus fragiles. 
La commune a décidé de soutenir ses locataires commerçants et professions libérales 

qui ont stoppé leur activité durant le confinement, en leur octroyant deux mois de loyers 
gratuits. 
Nous avons aussi fait des efforts pour accueillir dès le confinement les enfants des 

personnels prioritaires et à compter du 11 mai, un service d’accueil a été mis en place pour 
garder les enfants qui n’étaient pas accueillis en classe. Ce service est monté en puissance 
à partir du 2 juin, pour répondre au besoin des parents appelés à reprendre le travail. En 
parallèle, le restaurant scolaire a fonctionné dès le 11 mai afin de servir quotidiennement 
un repas chaud aux élèves présents.
Des dépenses supplémentaires ont été engagées. Elles viennent s’agréger à des recettes 

en baisse ce qui va engendrer une équation budgétaire compliquée.
Malgré tout, nous allons, avec mon équipe, conduire les projets que nous vous avons 

proposés le 15 mars : le pôle scolaire, la maison d’autonomie entre autres, mais aussi 
poursuivre le travail avec Vienne Condrieu Agglomération et les projets qu’elle réalise à 
Eyzin-Pinet (pont de Chaumont, assainissement, carrefour de Chaumont…). 
Je vous souhaite une bonne lecture de ces pages et vous invite, une nouvelle fois au 

respect des consignes sanitaires et des gestes barrières pour le bien de tous. 

Le Maire 
Christian JANIN
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Nous remercions tous les annonceurs qui participent aimablement à cette publication et nous invitons nos 
lecteurs à leur réserver leurs achats. Nous remercions également les associations qui participent à l’information 
de tous par les articles qu’elles écrivent.



Christian Janin

 ං Vice-président Vienne Condrieu 
Agglomération, en charge de la commande 
publique.

Nadège Nivon

 ං Fêtes et 
cérémonies
 ං Associations 

culturelles
 ං Suppléante 

Vienne Condrieu 
Agglomération

Isabelle Berthelet

 ං Ressources 
humaines
 ං Communication 

et information
 ං Associations 

sportives

Nicolas Porcheron

 ං Travaux, 
bâtiments et 
voirie
 ං École et pôle 

scolaire

Denis Ailloud

 ං Finances et 
développement 
économique
 ං Patrimoine

Anne-Marie Duphot

 ං Aménagement 
urbain
 ං Urbanisme

En ce début de mandat, nous vous présentons le trombinoscope des dix-neuf élus qui 
vont siéger au conseil municipal et auront la responsabilité de conduire les affaires de la 
commune pour six ans.
Ce nouveau conseil municipal est composé de cinq adjoints, deux conseillers délégués et 
onze conseillers municipaux.

Les adjoints

Le maire

Le conseil

Municipal



Ensemble, pour l’avenir de notre village

Rémi Perez

 ං Jeunesse
 ං Conseil municipal 

d’enfants

Chantal Bodereau

 ං Développement 
durable
 ං Environnement
 ං Agriculture

Jean-François Caillaux

André Valencier

Jérôme Lavergne

Sophie Didier

Florence Baudran

Pauline Pons

Dominique Ronzon

Freddy Bernard

Michel Chevalier

Marilyne Jury

Véronique Brolles

Les conseillers délégués

Les conseillers municipaux



Urbanisme & centre village

Anne-Marie Duphot (Présidente)
Nicolas Porcheron
Michel Chevalier
Rémi Perez
Sophie Didier
Chantal Bodereau
Véronique Brolles
Dominique Ronzon

Associations & Fêtes et cérémonies

Nadège Nivon ( Culture ) (Présidente)
Isabelle Berthelet ( Sport )
André Valencier
Pauline Pons
Jérôme Lavergne
Marilyne Jury
Florence Baudran
Denis Ailloud

Travaux, bâtiments, voirie

Nicolas Porcheron (Président)
André Mantel 
Pauline Pons
Dominique Ronzon
André Valencier
Michel Chevalier
Nadège Nivon
Véronique Brolles

Finances & développement éco

Denis Ailloud (Président)
Nadège Nivon
Isabelle Berthelet
Marilyne Jury
Dominique Ronzon
Florence Baudran

Communication, information

Isabelle Berthelet (Présidente)
Jérôme Lavergne
Jean-François Caillaux
Pauline Pons
Chantal Bodereau

Personnel

Isabelle Berthelet (Présidente)
Rémi Perez
Jérôme Lavergne
Chantal Bodereau
Jean-François Caillaux

Liste des commissions communales
Le maire est membre, de droit, de toutes les commissions communales

Enfance, jeunesse

Rémi Perez (Président)
Nadège Nivon
Nicolas Porcheron
Sophie Didier

Environnement & agriculture

Chantal Bodereau (Présidente)
Sophie Didier
Véronique Brolles
Dominique Ronzon
André Valencier
Rémi Perez
Michel Chevalier

Ecoles et pôle scolaire

Nicolas Porcheron (Président)
Rémi Perez
Denis Ailloud
Jean-François Caillaux
André Valencier
Sophie Didier
Freddy Bernard
Anne-Marie Duphot

Commission d’Appel d’Offres

Christian Janin (Président)
Titulaires
André Valencier
Denis Ailloud
Nicolas Porcheron

Suppléants
Marilyne Jury
Florence Baudran
Jérôme Lavergne

CCAS

Christian Janin (Président)
Chantal Bodereau
Nadège Nivon
Jérôme Lavergne
Marilyne Jury
André Valencier
Florence Baudran



Retour sur les élections municipales

Malgré le contexte sanitaire, le Gouvernement a souhaité maintenir le premier tour des élections 
municipales qui avait lieu le 15 mars. De nombreuses précautions avaient été prises pour permettre au 
scrutin de se dérouler avec un minimum de risques pour les électeurs et les assesseurs. 

Le lieu du scrutin avait été délocalisé dans le gymnase pour donner plus d’espace. Un parcours fléché 
et borné par des barrières et de la rubalise avait été tracé afin d’éviter aux électeurs de se croiser. Les 
entrées et sorties des bureaux avaient été bien distinguées. 

Enfin, une distribution de gel hydroalcoolique et des stylos systématiquement désinfectés étaient mis 
à disposition. 

Le scrutin s’est déroulé sans problème, avec un nombre d’électeurs, sans surprise, moins élevé qu’à 
l’accoutumée. La liste « Ensemble pour l’avenir de notre village » menée par Christian JANIN a été réélue 
dès le premier tour.

RÉSULTATS :
Inscrits : 1797
Votants : 525

Exprimés : 471 (26,21%)

A compter du 15 mars, l’ancien Conseil municipal n’est plus en fonction… mais le nouveau n’est pas 
encore installé ! Et les conditions sanitaires ne permettent pas la tenue de la réunion d’installation. 
Il faudra attendre pour cela le 25 mai 2020. Entre ces deux dates, le Maire, Christian Janin est seul 
responsable de la gouvernance de la commune, épaulé par Nicolas Porcheron. Les anciens adjoints ne 
se représentaient pas et la crise sanitaire ne leur a pas permis de poursuivre leurs fonctions.
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La vie Municipale

La commune face au virus Covid-19

C’est une période très particulière et souvent difficile que nous avons connue, depuis le 16 mars 
dernier. L’épidémie de coronavirus est toujours en cours et nous vous invitons à la plus grande 
vigilance et au respect de l’ensemble des gestes barrières et des recommandations sanitaires. 

Le confinement du 16 mars au 11 mai a été pour beaucoup, compliqué à vivre, même si dans nos 
campagnes, nous avons été quand même relativement privilégiés du fait de notre cadre de vie. 

Les agents de la commune se sont mobilisés durant toute cette période afin d’assurer la continuité 
des différents services publics. 

Retour sur les grandes phases de cet engagement. 

1.	 Le	confinement

Le 12 mars, le Président de la République, 
Emmanuel Macron, décrète la fermeture des 
établissements scolaires. 

Le 14 mars le Premier Ministre Edouard Philippe 
annonce la fermeture de tous les lieux publics non-
indispensables (bars, restaurants…) dès le 15 mars. 

15 mars : premier tour des élections municipales 
(voir par ailleurs)

Le 16 mars le Président de la République 
Emmanuel Macron annonce la mise en place d’un 
confinement général des Français dès le 17 mars 
à 12h. 

Dès le 16 mars, les services communaux 
s’organisent pour pouvoir accueillir les enfants des 
personnels soignants. Ils seront relayés un temps 
par les enseignants. 

De petites équipes sont organisées en 
roulement sur la journée pour exposer le moins 
possible les agents au virus. Des activités 
en extérieur sont proposées en priorité aux 
enfants pour les mêmes raisons. Chaque jour,  
les locaux d’accueil sont nettoyés et désinfectés. 

Parallèlement, les services techniques 
s’organisent également en roulement de demi-

journées pour assurer la continuité de l’entretien 
essentiel de notre village. 

Les services administratifs sont placés pour 
partie en télétravail. L’accueil de la mairie et de 
l’agence postale restent ouverts afin de maintenir 
un point de contact avec les administrés. Des 
aménagements spécifiques sont réalisés (vitre de 
protection…)

Les agents les plus fragiles (santé) ou qui ne 
peuvent reprendre leur service sont placés en 
autorisation spéciale d’absence afin de les protéger 
d’une exposition éventuelle au virus. 

Les agents d’entretien sont sollicités pour la 
désinfection régulière des lieux restés ouverts au 
public : pôle de santé, agence postale, mairie. 

Le marché hebdomadaire du mardi matin est 
maintenu grâce à la demande de dérogation 
présentée par le Maire à la Préfecture. Des barrières 
matérialisant les distances à respecter sont mises 
en place et dès le 30 mars, les commerçants forains 
accueillent à nouveau des clients, venus nombreux 
du fait de la limitation des déplacements. 

Dans le cadre particulier des élections municipales 
qui ont eu lieu le 15 mars, l’ancien Conseil Municipal 
n’est plus en fonction mais les nouveaux élus ne 
sont pas pour autant installés. Le Maire assure 
donc seul, la gestion des affaires courantes.
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2.	 Début	du	déconfinement

11 mai : première phase

Les commerces «non-essentiels» peuvent rouvrir 
leurs portes mais les bars et restaurants restent 
fermés. Les Français peuvent se déplacer dans un 
périmètre de 100 kilomètres.

Tous les agents de la commune qui le peuvent 
reprennent leurs fonctions.

Le nettoyage des locaux est effectué 
quotidiennement selon un protocole strict. 

Dès la fin du mois d’avril, un sondage est effectué 
auprès des familles afin de savoir si les enfants 
seront ou non renvoyés à l’école et s’ils souhaitent 
bénéficier de l’accueil spécial mis en place. 

A partir du mardi 12 mai, les enfants des familles 
qui le souhaitent sont à nouveau accueillis dans 
les écoles, par des agents communaux ou des 
enseignants volontaires et dans le respect 
du protocole sanitaire édicté par l’Education 
Nationale. 

A Eyzin-Pinet, cette reprise est le fruit d’une 
intense concertation entre le corps enseignant et 
la Mairie afin d’envisager au mieux la reprise.

Il est décidé en effet une reprise par moitié de 
classes, avec un roulement hebdomadaire, la 
moitié des élèves non accueillie en classe étant 
accueillie par les agents des services périscolaires 
communaux.

Les enfants accueillis en périscolaire sont répartis 
en groupes de 15 maximum, encadrés toujours par 
le même agent à chaque demi-journée, toujours 

afin de limiter les cas possibles de contamination. 
Dans le cadre d’une convention avec l’Éducation 
Nationale, des activités sont proposées autour des 
thèmes de citoyenneté, art, science ou sport. La 
matinée est réservée aux devoirs. Le tout dans le 
respect des règles sanitaires qui s’imposent.

En maternelle, seuls les élèves de grande section 
sont accueillis. En effet, les gestes barrières 
semblent difficiles à expliquer et à faire appliquer 
aux plus jeunes. Pour les élèves de petite et 
moyenne sections, un accueil dérogatoire est mis 
en place pour les enfants dont un parent est  : 
professionnel de santé, membre des forces de 
l’ordre ou travaille dans l’enseignement.

Dès le départ, le repas de cantine est maintenu et 
délocalisé dans le gymnase où les tables sont mises 
en place de façon à respecter les distanciations et 
la séparation des différents niveaux.

Poursuite de l’accueil des enfants des personnels 
de santé notamment les mercredis. 

Des réunions d’informations sont organisées à 
destination des agents. Tout au long de la période, 
la communication communale à destination des 
administrés est assurée via les différents supports 
(page Facebook, panneaux, portail G’Alsh pour les 
familles…etc.)

19 mai 

Réouverture de la bibliothèque municipale dans 
le respect strict des normes sanitaires.

25 mai

Installation du nouveau Conseil Municipal.
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3.	 Seconde	phase	de	déconfinement

2 juin : seconde phase  

Levée de la restriction de déplacement de 100 
kilomètres. 

Les bars et restaurants peuvent rouvrir. 

Les écoles peuvent de nouveau accueillir leurs 
élèves. 

Les élèves reprennent le chemin de l’école, soit en 
classe soit en accueil spécial à la journée, selon les 
mêmes modalités que lors de la première phase du 
déconfinement.  

Trois nouveaux agents sont recrutés pour faire face 
à l’ampleur de cette tâche. 

Malheureusement, au départ, peu d’enfants sont 
inscrits à cet accueil spécial. La peur du virus et une 
organisation des familles en amont expliquent sans 
doute cette faible sollicitation.

Parallèlement, les agents d’entretien sont sollicités 

pour une désinfection régulière en cours de journée et 
un ménage quotidien approfondi des locaux occupés 
par les enfants.

Lorsque cela est possible, des activités sont 
proposées aux enfants en extérieur, notamment 
sur la pelouse située en contrebas du gymnase qui 
devient leur terrain de jeux favori ! 

22 juin  

Reprise obligatoire de l’école par tous les élèves. 

Avec l’assouplissement des règles sanitaires, 
notamment de distanciation, des regroupements 
sont possibles et de nouvelles activités peuvent être 
proposées : sport, activités manuelles… 

L’année scolaire se terminera avec un pique-nique 
sur la pelouse, préparé par la cuisine centrale, et une 
belle randonnée sur les chemins de notre commune.

En parallèle le 22 juin, réouverture de la piscine 
intercommunale Lucien Millet avec un fonctionnement 
particulier par réservation sur créneaux horaires.

• Des masques sont commandés et distribués à destination des agents de 
la commune mobilisés. 

• Dès la reprise de l’école le 12 mai, des masques pour enfants sont 
distribués par la commune aux élèves de l’école usagers des transports 
scolaires. 

• Des masques sont également distribués aux personnes de la commune 
âgées de plus de 80 ans, abonnées à la téléalarme. 

• Un grand merci aux couturières eyzinoises qui se sont mobilisées pour 
fabriquer des masques lavables en tissu en attendant ceux de la Région 
Auvergne-Rhône-Âlpes arrivés courant mai et distribués à chaque foyer par 
les élus d’Eyzin-Pinet.

Histoire de masques
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L’appel à projet ayant été lancé en juillet 2019, un candidat 
a finalement été retenu et l’arrêté d’attribution signé par le 
Président du Département en juin 2020. Le groupe ADIM de Lyon, 
lauréat, développera donc ce projet d’établissement médico-
social et travaille d’ores et déjà au dépôt du permis de construire.  
Parallèlement, la commune doit déposer un permis d’aménager 
de la zone de construction. 
 
Le projet comprend un ensemble de 50 appartements : 10 type 
1 et 40 type 2 avec les commodités (kitchenette et salle de bain 
individuelles), une cuisine réalisée sur place, la présence d’un 
gardien 24h/24h. Nous détaillerons ces aménagements dans une 
prochaine publication. L’ensemble de cette opération est porté par 
le Département de l’Isère dans le cadre du plan gérontologique 
départemental.

Compte tenu de la démographie croissante, une réflexion a été 
engagée, avec un programmiste, afin de redéfinir les espaces du 
pôle scolaire.

Après avoir rencontré et écouté l’ensemble des acteurs 
(personnel, enseignants, élus…) un premier recueil des besoins 
a permis de présenter différents scenarii au Conseil municipal. 
L’ensemble des acteurs sera de nouveau mis à contribution après 
le choix par le Conseil municipal d’un scénario, afin de valider 
l’ensemble des besoins de chaque service. 

Comme évoqué dans nos précédents numéros, en raison d’un 
état de vétusté avancé, le « pont de Chaumont », sur la route Chez 
Monsieur (VC n°5) va être entièrement reconstruit et financé par 
Vienne Condrieu Agglomération. Les travaux débuteront au 2ème 
trimestre 2021 et nécessiteront la mise en place d’une déviation de 
la circulation.

En parallèle, c’est l’ensemble du carrefour attenant, entre la route 
Chez Monsieur et la Rue des Plantées, qui va être aménagé afin de 
sécuriser les déplacements de piétons et de véhicules (voir notre 
publication de février). 

Enfin, l’assainissement va aussi faire l’objet de travaux de 
raccordement au réseau public à réaliser par les services de la 
communauté d’agglomération. Les travaux ne démarreront qu’en 
2021.

Les

Projets

Crédit photo : ADIM

Pôle scolaire

Pont et carrefour de Chaumont

Maison d’autonomie
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5 mars 2020
 ං Approbation des comptes administratifs 2019 (budget principal + réseau chaleur)
 ං Notification des taux d’imposition 2020 : pas de modification des taux
 ං Approbation des budgets primitifs 2020 (budget principal + réseau chaleur)
 ං Demande de subvention au Département au titre du plan école pour les travaux de 

rénovation et d’isolation du bâtiment de l’école élémentaire
 ං Demande de subvention à l’État (FSIL/DSIL) pour les travaux d’amélioration énergétique 

du bâtiment mairie/école 
 ං Subventions exceptionnelles à l’Union de la Vallée : 1 500€, à l’ACCA : 100€ et à la 

FNACA : 100€ 

25 Mai 2020
 ං Élection du Maire et des adjoints (voir par ailleurs) 

2 Juin 2020
 ං Indemnités des élus : Maire, Adjoints, Conseillers délégués et Conseillers municipaux. 

Montant annuel global : 63 615.03€ : Les 10% de l’enveloppe globale non-utilisés, soit 
6 487.44€ sont réinjectés dans le budget communal.

 ං Acquisition de l’ancienne RD41C à l’euro symbolique
 ං Acquisition de terrains sur les parcelles AE243 et AE50 (lagunage) : 1 000€ 

29 Juin 2020
 ං Annulation de 2 mois de loyer pour les professions libérales et commerçants ayant 

cessé leur activité durant la période de confinement liée à la pandémie de COVID-19
 ං Mise en location de la maison en centre village (Loyer : 790€)
 ං Mise en place d’une prime exceptionnelle COVID-19 pour les agents communaux 

mobilisés pour la continuité du service public durant la période de confinement
 ං Création d’un emploi de responsable des services techniques
 ං Approbation du projet de méthanisation conduit par Agrométha 

2 septembre 2020
 ං Vente partielle de la parcelle ZI335 (5138m²) pour la construction d’une maison 

d’autonomie : 250 000 €
 ං Vote d’une prime de 100€ pour les bacheliers méritants ayant obtenu la mention « très bien »

Les principales

délibérations

Les procès verbaux des séances du Conseil municipal sont 
consultables sur

www.eyzin-pinet.fr
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Epargne
259 700,00 € 

Travaux en régie
30 000,00 € 

Ventes
321 400,00 € 

Impots
894 000,00 € 

Dotations
373 500,00 € 

Locations
98 000,00 € 

Dépenses générales
593 500,00 € 

Personnel
723 000,00 

Intercommunalité
95 000,00 € 

Autres charges
174 100,00 € 

Intérêts d'emprunts
54 000,00 € 

Imprévu exceptionnel
106 000,00 € 

Autofinancement
199 000,00 € 

Amortissement
32 000,00 € 

Divers
6 500,00 € 

Trx en régie
30 000,00 € 

Capital emprunt
160 000,00 € 

Etudes
34 000,00 € 

Travaux extérieurs
50 800,00 € 

Travaux
408 000,00 € 

Dépenses
1 976 600 €

Budget 2020

Recettes
1 976 600 €

Fonctionnement

Investissement Tous les montants sont en TTC :
Réfection de l’école 1ère partie : 120 000 €
Maison du centre : 138 000 €
Réfection de la Mairie : 20 000 €
Matériel informatique : 9 000 €
Mobilier : 2 500 €
Autres équipements : 11 000 €
Passerelle himalayenne : 20 000 €
Parking Chaumont : 54 000 €
Travaux au restaurant : 9 000 €
Alarmes : 5 000 €
Eclairage tennis : 6 000 €
Autres : 13 500 €

Investissements financés par
Épargne successive : 123 300 €
Autofinancement : 199 000 €
FCTVA : 196 000 €
Taxe d’aménagement : 20 000 €
Amortissement : 32 000 €
Subvention Département : 51 000 €
Subvention Etat & Région : 68 000 €
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Les travaux

en cours

Parking de Chaumont (cimetière)

Des travaux d’aménagement du parking de 
Chaumont (à côté du cimetière) sont en cours. 
Les points d’apport volontaire vont être déplacés 
à l’entrée du parking pour éviter la giration des 
camions de collecte. 

Une haie sera plantée pour faire écran et limiter le 
bruit. Une trentaine de places de stationnement 
va être créée, ainsi qu’une place pour personne 
à mobilité réduite et deux places pour les deux 
roues.  Sur le pourtour et au milieu de la surface, 
des barrières seront mises en place pour éviter les 
rodéos et l’utilisation des voies privées attenantes.  
Enfin, des arbres seront plantés pour apporter de la 
verticalité au projet et de l’ombre pour les véhicules.

Circulation rue du Stade

Du 12 octobre au 30 avril 2021, la circulation sera quelque 
peu modifiée en centre village. En effet, des travaux de 
construction d’un immeuble vont avoir lieu, rue du stade, 
dans la continuité de l’immeuble des Orchidées. 
Pour permettre un bon déroulement des opérations et la 
mise en sécurité des usagers piétons et automobilistes, 
la rue du stade sera mise à sens unique entre la place du 
village et l’immeuble du Cottage (croisement avec la rue 
des grillons), dans le sens Meyssiez – Chaumont. 
Les automobilistes en provenance de Vienne ou 
d’Estrablin devront obligatoirement emprunter la rue 
du centre. Une déviation et une signalétique adaptées 
seront mises en place pour cette période. 
Nous vous invitons à la prudence et remercions 
d’avance les riverains (avertis par courrier) pour leur 
compréhension. 
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Réfection de l’école élémentaire et 
de l’étage de la mairie

Après la rénovation de deux classes à l’école 
élémentaire, réalisée en 2018, la poursuite 
des travaux prévue cet été a été retardée par 
l’épidémie de coronavirus. 
Elle a dû être reprogrammée en deux phases. 
Une première aura lieu durant les vacances de 
la Toussaint (aile Est). 
Une seconde se déroulera durant l’été 2021 
(aile ouest). 
La classe des CP ne sera terminée qu’en 
novembre, au vu des délais très courts qui ne 
permettront pas d’achever les travaux durant 
les vacances scolaires.

L’opération comprend la rénovation complète des salles de classes avec isolation thermique 
des murs extérieurs, peinture, reprise des sols et des plafonds avec isolation thermique et 
phonique en rez-de-chaussée (thermique uniquement à l’étage) et refonte complète des 
sanitaires (WC et points d’eau).
L’électricité sera entièrement reprise avec notamment le remplacement des luminaires par des 
LED dans les salles de classes. Enfin, la salle des professeurs et le bureau de la direction feront 
également l’objet d’une rénovation.
Ces travaux ont pour objectifs la mise aux normes et la modernisation du bâtiment. 
Le coût estimé des opérations est de 343 035 € : 299 673€ pour l’école et 43 362€ pour la 
partie mairie. Une partie non négligeable sera couverte par les subventions : de l’État pour la 
partie isolation thermique ( 52 000 € ) et du Département à hauteur de 180 000 €.

Maison centre village

La réhabilitation de cette belle demeure 
acquise par la commune a été achevée 
dans le courant de l’été après plusieurs mois 
de travaux. 
Aujourd’hui, elle se présente comme un 
logement de 4 pièces entièrement rénové. 
Toutefois, les élus ont souhaité conserver le 
cachet de la bâtisse ce qui donne une belle 
harmonie entre le neuf et l’ancien (faïences, 
poutres apparentes…etc.) 
Le logement, propriété de la commune, a 
ainsi pu être mis en location dès la fin du mois 
d’août. 
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L’Epi-Centre(épicerie)
Laurent BERCHET 
70, rue du stade 
Tél. 06 43 41 31 16 
 04 74 58 40 16 
berchet.laurent@gmail.com

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 7h30-12h30/16h-
19h
Jeudi : 7h30-12h30 – Fermé l’après-midi
Samedi : 8h30-12h30/16h-19h
Dimanche : 8h30-12h – Fermé l’après-midi

Le truc en + : La cave à vins, les plats traiteurs (paella, 
choucroute...) sur commande et la livraison à domicile 
à partir de 25 € d’achat.

La Cocotte d’Eyzin
Carine DAVID-IMBERT 
et Jean GEYMET 
1, place du Village 
04 74 58 68 57

Dimanche, lundi, mardi et jeudi : 7h-15h30
Vendredi et samedi : 8h-22h30
Fermé le mercredi.

Le truc en + : « Des produits frais et locaux cuisinés 
comme à la maison pour des saveurs authentiques ».

Bar-Tabac,Presse-PMU
Sophie et Fabrice CROUZET 
29, Place du Village 
04 74 84 15 54

Lundi : 5h-13h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 5h-19h30
Samedi : 6h-19h30
Dimanche : 6h-13h

Le truc en + : « Un commerce ouvert toute l’année qui 
contribue à l’animation et au charme du village ».

Les Pizzas de Cyrill
Cyrill STATIUS 
17, place du Village 
04 74 20 35 18

Alimentation générale Bars et restaurants

Boucherie de la Place
Steve PAULET 
72, rue du Centre 
04 74 58 49 76

Mardi, jeudi, vendredi : 8h-12h/15h-19h30
Samedi : 8h-16h
Mercredi et dimanche : le matin une semaine sur deux

Le truc en + : « La vente en circuit court avec des 
poulets, pintades et Charolaises élevés à Eyzin-Pinet 
par la famille Guinet et le veau issu de Meyssiez ».

La petite tentation
Marianne et Gilles GIRARDIN 
15, place du Village 
04 74 58 47 05

Du mardi au samedi : 6h30-13h/15h-19h30 
Dimanche : 6h30-13h 
Fermé le lundi

Le truc en + : « Le point relais, en place depuis deux ans, 
qui apporte aux Eyzinois un vrai service de proximité ».

Nos

commerçants
La période écoulée ayant été difficile à vivre pour 

beaucoup de commerçants, la mairie a souhaité mettre en 
avant ceux qui sont installés dans notre village.
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Style et Tendance
Amélie RAHMANI 
70, rue du Stade 
04 74 58 44 30

Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/14h-18h30 
Mercredi : 8h30-12h 
Samedi : 8h30-17h30

Le truc en + : « La prise de rendez-vous en ligne sur 
www.styleettendance.fr pour gagner du temps ! ».

Espace coiffure
Marielle ARNAUD 
37, place du Village 
04 74 58 47 50

Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/14h-18h30 
Mercredi : 9h-12h/14h-18h30 
Samedi : 8h-16h non-stop.

Le truc en + : « Un diplôme de ‘’Maître-artisan’’ et 25 
ans de présence à Eyzin-Pinet (installation le 19 mai 
1996) ». 

Soins et beauté

Greg auto-ecole
Grégory GOGUET 
Bâtiment « Le Lavoir » 
8, Place de la Mairie

 Conduite :
du lundi au samedi de 8h à 19h au 06 35 46 16 97

 Bureau :
le mardi de 18h à 19h 
du mercredi au vendredi de 17h à 19h 
samedi de 10h à 12h 
sur rendez-vous au 04 69 32 60 05.

Le truc en + : Son slogan : ‘’Le même objectif : votre 
réussite’’ et le Label ‘’École Conduite Qualité’’ décerné 
par l’État.

OREL’INK Tattoo
Aurélie MOULIN 
6, place de la Mairie 
06 16 55 51 69

Mardi, jeudi et vendredi : 10h–12h30/15h - 18h 
Mercredi : 10h-11h30/14h30/18h 
Samedi 10h-17h 
Sur rendez-vous

Le truc en + : « Un petit grain de folie, dans sa démarche 
artistique, que les autres n’ont pas ! »

Institut corpor’L
Sylvette GÉRARD 
9, place du Village 
04 74 53 92 66 
www.corporl.com

Lundi : 14h30-19h 
Mardi : 9h-12h/15h-19h 
Jeudi et vendredi : 9h-19h non-stop 
Samedi : 9h-14h 
Sur rendez-vous 
Fermé le mercredi

Le truc en + : « L’espace détente pour prolonger les 
bienfaits des soins et très bientôt, la cabine sauna 
infrarouges ».

Auto-école

LE MARCHÉ EST TOUJOURS LÀ !

Le marché hebdomadaire d’Eyzin-Pinet 
vous accueille tous les mardis de 7h à 12h 

place de la mairie.

Vous y retrouverez des produits de 
qualité : poissons frais, fromages, fruits et 

légumes…







OCTOBRE

Samedi 10
 ං Journée environnement
Municipalité, associations
Parking de la pharmacie

Mercredi 14
 ං Festival d’Humour
MJC et Municipalité
Grande et petite salles

Dimanche 25
 ං Matinée boudins
Union de la Vallée
Hangar associatif, cuisine, préau

NOVEMBRE

Du vendredi 6 au dimanche 7
 ං Exposition de Légos
Sou des Écoles
Grande et petite salles

Dimanche 8
 ං Matinée moules/frites
E2SFC
Hangar associatif, cuisine, préau

Mercredi 11
 ං Commémoration
Anciens combattants/Municipalité
Monuments aux Morts/Grande salle

Dimanche 15
 ං Matinée gourmande
Compagnons Noyée de cochons
Chaumont

Vendredi 20
 ං Boudins et soirée Pressailles
C.A.T.E Léon Bérard
Le Thibaud

Samedi 21
 ං Concert Sainte Cécile
Union de la Vallée
Grande et petite salles

Dimanche 22
 ං Matinée gourmande
Basket Club
Hangar associatif, cuisine, préau

Samedi 28
 ං Repas des Seniors
Municipalité
Grande salle

Dimanche 29
 ං Matinée gourmande
EYZIN VTT
Hangar associatif, cuisine, préau

Le calendrier

des fêtes



Le calendrier

des fêtes
DÉCEMBRE

Vendredi 4
 ං Téléthon
Grande et petite salles

Samedi 5
 ං Téléthon-Choucroute
Grande et petite salles

Mardi 8
 ං Illuminations/Animations
UCAEP
Repli dans la grande salle

Vendredi 11
 ං Fête de Noël
Sou des Écoles
Grande salle

Dimanche 27
 ං Concours de belote
MOS 3 RIVIERES
Grande salle

Jeudi 31
 ං Réveillon
C.A.T.E Léon Bérard
Grande et petite salles

JANVIER

Dimanche 10
 ං Vœux du Maire
Municipalité
Grande salle

Dimanche 17
 ං Matinée boudins
Eyzin Racing Club
Hangar associatif, cuisine, préau

 ං Assemblée générale
Groupement des Pêcheurs
Petite salle

Dimanche 24
 ං Matinée andouillettes
E2SFC
Hangar associatif, cuisine, préau

Dimanche 31
 ං Matinée boudins
Groupement des Pêcheurs
Étang

 ං Concours de coinche
Amicale Boule
Grande salle 

FÉVRIER

Dimanche 14
 ං Matinée boudins

ACCA
Petite salle

Dimanche 21
 ං Matinée boudins

Club des Dauphins
Hangar associatif, cuisine, préau

Dimanche 28
 ං Repas

Syndicat Agricole
Petite salle



22

Nos

écoles
Rentrée Scolaire

231 élèves sont accueillis cette année au sein de 
nos écoles. D’ailleurs, l’école élémentaire et l’école 
maternelle sont depuis la rentrée regroupées en un 
groupe scolaire unique, placé sous la seule direction 
de monsieur Stéphane Galindo ( primarisation ).

Madame Bardin Stéphanie a rejoint l’équipe 
enseignante : nous lui souhaitons la bienvenue. Et 
à tous, nous souhaitons une bonne année scolaire.

Les élèves des écoles sont répartis en 9 classes :

CP : HAMEL Mathias 28

CP - CE2 : MONDIERE Sophie 24

CE1 : LACOUR Sandrine 24

CE2 : GELAS Elodie / THIVEND Estelle 30

CM1 : MICHAUD Florine 27

CM2 : GALINDO Stéphane (Directeur) / 
THIVEND Estelle 30

PS - MS 2 : BARDIN Stéphanie 23

PS - MS 1 : CEILLES-EMPEREUR 
Marie-Christine 23

MS - GS : CROIZAT Stéphanie 22

TOTAL ÉLÉMENTAIRE : 163 élèves

TOTAL MATERNELLE : 68 élèves

Jennifer Besson

 Depuis le 15 juin dernier, elle a 
rejoint les rangs du personnel 
communal : nous souhaitons la 
bienvenue à Jennifer Besson. 
Nouvelle responsable des ser-
vices périscolaires, elle reprend 
les fonctions précédemment 
exercées par Stéphanie Girod 
(en disponibilité). Encadrant les 

agents en charge des activités périscolaires (gar-
derie, pause méridienne) elle organise avec eux 
ces activités. Elle est la référente des familles pour 

tout ce qui relève de l’inscription des enfants aux 
différents services périscolaires (garderie, can-
tine, transport). Jennifer Besson intervient enfin 
dans l’animation et la gestion de la Bibliothèque 
Centre de Documentation, en lien avec les ensei-
gnants. Agée de 31 ans, titulaire du concours 
d’Animateur territorial (catégorie B) et d’un Mas-
ter 1 MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Edu-
cation et de la Formation), elle nous vient de la 
commune de Chassieu où elle occupait les fonc-
tions de coordinatrice des accueils de loisirs 
3/11 ans.

Un point sur le COVID19
Le protocole sanitaire a été allégé pour cette rentrée et 
les enfants peuvent être accueillis sans distanciation 
particulière. Tous les adultes intervenant dans l’école, 
en revanche, ont obligation de porter un masque. Le 
ménage et la désinfection des locaux se poursuivent 
quotidiennement afin de minimiser tout risque de 
transmission du virus.
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Nos associations :

le sport
Foot : Reprise pour l’E2SFC

Après une saison dernière tronquée par la crise sanitaire, les activités du club reprennent peu à peu en 
ce début de saison. Les différentes catégories de jeunes ont rendez-vous pour les entraînements suivant 
les calendriers suivants :

• U6-U7 : les mardis à 18H à Eyzin Pinet

• U8-U9 : les mardis et vendredis à 18H à Eyzin Pinet

• U10-U11 : les mardis et vendredis à 18H à St Sorlin de Vienne

• U12-U13 : nouvelle catégorie créée cette saison, les lundis et jeudis à 18H à St Sorlin de Vienne.

Quelques jours avant l’arrêt de la saison dernière, le club a vécu un moment particulièrement fort. 
La rencontre de championnat de notre équipe sénior Féminines qui s’est déroulée le 08 mars 2020, 
date de la Journée Mondiale des Droits des Femmes, a été jouée à Eyzin Pinet contre Reventin en lien 
avec l’association Solidairement Vôtre, basée à Vienne et qui œuvre à l’accompagnement des femmes 
atteintes du cancer du sein. Une partie de la recette de la journée a été versée par le club à l’association 
Solidairement Vôtre. Nous remercions ici l’équipe de Reventin qui a accepté de jouer la rencontre à un 
horaire inhabituel pour la catégorie ainsi que le public venu extrêmement nombreux et qui a permis que 
cette journée soit un souvenir impérissable pour nos joueuses. Nous essayerons de renouveler ce genre 
d’initiative en 2021.

Pour l’équipe sénior masculin, c’est un groupe d’une cinquantaine de joueurs qui a été constitué cette 
saison par le staff technique. L’encadrement de ce groupe est assuré par Laurent Pinto, Pascal Guido, 
Nicolas Piolat, Damien Rénédo et Sébastien Turpin. Le groupe de la saison dernière s’est enrichi par 
l’arrivée d’une dizaine de nouveaux joueurs qui vont permettre à ce groupe, ainsi bonifié, de viser des 
objectifs ambitieux pour nos 2 équipes.

Nous espérons que la saison pourra se dérouler sans encombre et aller à son terme. Tout est mis en 
œuvre sur nos 2 stades, en lien avec les 2 municipalités, pour que l’accueil des joueurs et des spectateurs 
se fasse dans le respect du protocole édité par la Fédération Française de Football.

Bonne saison à toutes les équipes de l’E2S FC. Vive les roses et gris.



24

Nos associations :

le sport
 MOS 3RIVIÈRES 

Bilan de la saison 2019-2020 

La saison qui vient de s’écouler laissera un goût amer aux footballeurs puisqu’elle n’aura duré... qu’une 
demie-saison... ayant été interrompue dès la reprise des matchs retour, c’est à dire mi-mars pour les 
raisons sanitaires que l’on connaît. Cependant, si en terme de temps de jeu, le manque est évident, par 
contre au niveau des résultats elle s’inscrit comme une bonne saison avec notamment le maintien des 
équipes Seniors 1 et U15 en ligue AURA et la montée de l’équipe 3 Seniors en D2

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2020 – 2021 / ORGANISATION FUTURE DU CLUB

Des changements à la tête du club vont entraîner la mise en place d’une nouvelle organisation. Si 
l’organisation sportive du club ne subira pas de profondes modifications avec seulement la création d’une 
catégorie U20, l’organisation « administrative » va être profondément modifiée.

Le club s’achemine vers une restructuration avec 3 co-présidents, un bureau élargi à 18 membres et la 
création de nombreuses commissions (sportive, événementielle, communication, buvette, sponsoring.)

Le club engageant des équipes dans toutes les catégories de U6 à U20, pour toute demande de 
renseignements, veuillez contacter : Laurent TERRY au 06 30 19 81 96.

Les Dauphins d’Eyzin-Pinet
Après un arrêt obligé de 3 mois, lié au COVID-19, le club des Dauphins EYZIN-PINET a repris ses activités 

le 22 juin 2020, en se soumettant aux contraintes sanitaires. La Fédération Française de Natation avait 
informé les clubs que les épreuves nationales (interclubs, Championnats de ligue, coupe de France et 
Critérium National) avaient été annulées.
• Les épreuves de niveau départemental ont été supprimées en raison des contraintes imposées.
• Les entraînements ont été bien suivis par les groupes compétitions.
• L’école de natation a été suivie par 90 enfants de l’Est Viennois, âgés de 5 ans minimum.
• Des séances d’aquagym ont été proposées 4 fois par semaine, à des adultes licenciés au club.
• Malgré les contraintes, une quarantaine de nageurs du club ont pu participer à une compétition à LA 

ROCHETTE le 23 août, avec des performances intéressantes.

L’assemblée générale de l’association s’est 
déroulée le 19 septembre dans la salle polyvalente 
d’EYZIN-PINET, au cours de laquelle étaient prises 
les inscriptions pour la saison 2020/2021.

Les entraînements ont repris à la piscine de 
VIENNE les vendredi 2 et samedi 3 octobre 2020, 
et à la piscine de VILLETTE les mercredi 3 et 
vendredi 6 novembre.
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Un pied devant l’autre, les randonneurs Eyzinois. 

Création d’un club de marche ! 

Une première marche organisée le 15 septembre 
dernier, encadrée par M. Fabien Dossche, chef 
randonneur, a réuni une dizaine de participants. 
Ce genre de petite randonnée aura lieu désormais 
chaque semaine, le mardi, avec un rendez-vous à 
9h, place de la mairie (vers la pharmacie). L’adhésion 
au club est gratuite.

Pour les renseignements : 06 45 82 30 05 Joëlle 
et Gérard Chapuis ou 06 46 44 29 94 Fabien 
Dossche.

 Académie Eyzinoise d’Aïkido
L’Académie Eyzinoise d’Aïkido vous propose à partir de cette année une nouvelle discipline dans le 

cadre de ses activités : l’Aikishintaiso. 

L’Aikishintaiso est une discipline reposant sur les concepts traditionnels japonais d’harmonie Ai, énergie 
Ki, esprit Shin, et mouvement du corps Taiso.

Cette pratique énergétique permet d’amener le corps vers un équilibre toujours meilleur.

Les cours débutent toujours par le même enchaî-
nement « le Kihon », alternant des mouvements de-
bout, assis et en seiza. Puis, postures, marches et 
méditations viennent compléter le travail proposé. 
Pratique respectueuse du corps et de l’esprit, elle 
peut être commencée et poursuivie à n’importe 
quel âge. Ce travail par le corps permet une évolu-
tion, une introspection personnelle, un accès à soi.

L’Aikishintaiso permet de maintenir une bonne santé, de développer sa sensibilité, sa proprioception, et 
amène à une meilleure compréhension de soi et des autres… 

A tous ceux qui sont désireux d’explorer les liens entre le corps, les émotions et la pensée, vous êtes 
les bienvenus ! 

Cours dispensés les lundis de 19h à 20h au dojo de la salle Christian Arnaud (attenant au gymnase).

Pour toute information complémentaire contactez Mme Drescot au 06 20 39 11 90. 

Gymnastique volontaire et yoga
Nous avons repris nos activités le 7 septembre, dans la salle Christian Arnaud. 
La gymnastique volontaire se déroule le lundi à 18h30 et le jeudi à 14h30.
Nous vous proposons aussi deux cours de yoga le mardi à 14h30 et à 15h45.
Contact : Paule Vuillemin, co-présidente : 04 74 58 45 50.
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Eyzin VTT
C’est reparti pour Eyzin VTT …
Difficile de reprendre le cours des choses comme si de rien n’était. 

Ces derniers mois nous marqueront à jamais… C’est une remise en 
question de notre société que cette crise sanitaire nous a démontré. 
Heureusement, nous avons beaucoup de chance de vivre dans 
notre campagne Eyzinoise et autres, cela atténue les contraintes du 
confinement.

Comme toutes les activités, la nôtre a été complètement stoppée 
au mois de mars, mais voilà on va croiser les doigts pour que ce 

soit du passé. Aujourd’hui, nous sommes bien repartis sur nos chemins et sur nos routes… Bien sûr, bon 
nombre des manifestations sont encore perturbées à l’heure actuelle. En ce qui concerne Eyzin VTT, 
comme l’année dernière une équipe s’était préparée pour les 24h du Mans vélo au mois août.  Cette 
année, Renaud avait réussi à former une équipe de 6 coureurs, après des mois de préparation acharnée ; 
L’annulation fut confirmée seulement une semaine avant la manifestation.

Maintenant place à l’avenir. Après notre sortie découverte VTT du samedi 26 septembre, nous espérons 
pouvoir organiser notre  repas gourmand le 29 novembre sous le préau. Si nous n’avons pas les 
autorisations pour la buvette, nous pourrons proposer des plats à emporter mais voilà, à l’heure actuelle 
nous ne pouvons affirmer quoi que ce soit. 

Allez visiter notre site (www.eyzinvtt.fr) notre page Facebook, Instagram, et nous contacter si 
besoin d’information complémentaire.

Prenez soin de vous et de vos proches. A très vite, Sportivement, Fabrice Noir.

Quand la chasse rime avec sécurité

Madame Danielle Chenavier, présidente de la Fédération 
de chasse de l’Isère, n’a de cesse, que de vouloir améliorer la 
sécurité de tous le usagers de la nature. Pour cela une application 
« Land Share » peut être téléchargée, afin de renseigner toutes 
les personnes voulant profiter de notre territoire de chasse, 
uniquement lors de battues grands gibiers. Le principe reste 
assez simple, le responsable de battue, trace le contour du lieu 
de chasse, et de ce fait, toute personne arrivant près de celle-ci, 
en reçoit l’information sur son portable.

Cette application, étant au stade de l’expérimentation, nous comptons sur vos retours quant à l’utilisation 
de « Land Share» afin de l’améliorer et de pouvoir déclarer toutes les battues.
Ci-dessus une photo d’une installation d’un mirador, faisant aussi partie de notre politique d’amélioration 

de la sécurité à la chasse, à condition bien sûr qu’il ne soit pas détruit, comme on le voit malheureusement 
trop souvent sur notre territoire.

Contact : Janick Jars, président de l’ACCA - 06-87-13-54-69
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Nos associations :

la culture
CATE (Cancer Agir Tous Ensemble)

En juillet, nous avons eu la grande peine de perdre une de nos 
bénévoles, Martine Paviot. CATE lui rend hommage. Nous ne 
l’oublierons pas !

Après une année 2019 riche en manifestations, nous voilà 
projetés en 2021.

2020 a été particulière. CATE est toujours là ! On programme la 
randonnée au printemps 2021, suivant l’évolution du Covid.

La matinée boudins et la soirée pressailles du vendredi 20 novembre sont maintenues mais avec 
un point d’interrogation.

Roger Bardin

 
L’UCAEP,

L’union des commerçants, artisans et entreprises d’Eyzin-Pinet

Comme toutes les associations eyzinoises en 2020, l’UCAEP a connu un début d’année difficile.

Au mois de septembre, au vu des contraintes sanitaires et des distanciations sociales à respecter 
suite à l’épidémie de Covid-19, nous avons été contraints d’annuler notre FORUM DES MÉTIERS ET 
DES ASSOCIATIONS.

Mais, ça ne sera que partie remise sur 2021 

En revanche, l’UCAEP maintient la manifestation du 08 décembre.

Il y aura donc des stands de dégustation, un spectacle 
surprenant pour petits et grands sans oublier la visite du Père 
Noël !!

L’UCAEP vous donne donc Rendez-Vous le 08 décembre pour 
de belles illuminations.

Nous vous invitons également à découvrir nos commerces, 
nos artisans et nos entreprises eyzinoises qui sont à votre 
disposition tout au long de l’année.

A bientôt ! 

Pour tout contact : Sylvette Gérard 06 33 07 15 95 - Isabelle Berthelet 06 24 74 87 05 
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Nos associations :

la culture

Association du patrimoine eyzinois
Comme toutes les associations eyzinoises et le monde 

en général, nos activités ont cessé en mars 2020. Notre 
association aura peu souffert de cet arrêt si ce n’est le 
manque de convivialité autour des manifestations et la 
tristesse de se voir très peu. 
Notre dernier projet a été l’installation dans l’église du 

chauffage avec les lustres radiants. Nous avons une 
dette envers la mairie qui a payé installation et matériel 
et que nous remboursons. A l’heure actuelle, nous lui 
devons encore 2700 €, il nous manque 500 € environ. 

Nous comptons sur une reprise des activités en 2021(sans risque de pandémie !) pour solder 
notre dette. Ensuite nous parlerons « projets ».

Hommage
En juillet 2020, Martine Paviot nous a quittés.  Membre très actif, amie fidèle et dévouée, 

toujours prête à rendre service que ce soit pour notre association, pour CATE (Cancer, Agir tous 
ensemble), à la G.V. ou pour la paroisse, Martine va beaucoup nous manquer. Par ces quelques 
lignes, nous tenions à lui rendre hommage et la remercier pour tout ce que nous avons vécu avec 
elle. Nous pensons aussi à toute sa famille.
« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents, dans la mémoire 
des vivants. » Jean d’Ormesson, 6 avr. 2016. 

Martine, à l’arrière à droite, 
participait aux préparations de 

la messe d’Eyzin-Pinet. 
Elle nous manquera
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Nos

évenements

Commémorations 
19 mars et 8 mai

Etant données les circonstances, les commémorations 
du 19 mars 1962 n’ont pas pu avoir lieu cette année. En 
revanche, la situation s’améliorant progressivement, le 
8 mai 1945 a bien été commémoré, même si c’était en 
petit comité. Les élus présents et le maire ont déposé 
une gerbe au monument aux morts d’Eyzin-Pinet dans 
le respect du protocole sanitaire. 

Le « banc du confinement » 
Pendant la période de confinement, Michel Peaud, un eyzinois, a eu une bonne initiative : celle 

de fabriquer un banc qu’il a appelé « banc du confinement » afin de l’installer au bord de la 
rivière. Il a gravé une belle planche en sapin avec sa défonceuse et a indiqué la date et le nom 
puis il l’a lasurée et a préparé également les supports en châtaignier.
Quelques jours plus tard, un petit groupe de voisins et d’enfants sont partis du hameau du 

Piailler. Ils ont tous emprunté le saut du Cavalier qui est une descente fort escarpée et qui a 
beaucoup souffert des intempéries de mai 1983.
Le banc a été assemblé, posé et placé le long de la Gère dans un décor de verdure réjouissant. 

Pour ceux qui connaissent, c’est à côté de la planche de Noille qui enjambait le cours d’eau que 
traversaient autrefois piétons et chevaux.
Michel Peaud espère que les promeneurs vont en profiter pour faire une halte et que cela leur 

rappellera cette période inédite dans nos vies. 
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Point contrat enfance jeunesse 
(CEJ) :

Cet été encore les activités proposées par le 
CEJ, pour nos jeunes de la commune, et basé à 
Estrablin, furent très variées :

 ං Le camps de Gémens avec 38 enfants âgés de 
7 à 9 ans à Colempce dans la Haute-Loire la 
première semaine de juillet

 ං Bivouac intercommunal : Après avoir préparé 
les tentes et le matériel, être allé acheter les 
repas pour deux jours, un groupe motivé est 
parti à vélo direction Meyssiez. Au programme 
piste de vélo à Meyssiez, réparation de 
chambre à air qui explose et installation à 
Eyzin Pinet pour la douche, le repas et la 
veillée! Le lendemain, au programme : pour 
bien se réveiller un biathlon et une course 
d’orientation.

 ං Le camp à Villar d’Arène du 27 juillet au 1er 
août  : Bien arrivés au chalet du Combeynot 
les jeunes ont vécu un séjour de folie : petits 
jeux de société pour souder le groupe, grands 
jeux dans les bois pour profiter de la nature, 
escalade en milieu naturel, sortie piscine aux 
2 alpes, rallye photo pour découvrir les lieux, 
cache-cache nocturne avec cris et fous rires, 
puis veillées loup garou et time’s up avant de 
se coucher !
L’appréhension de certains parents le jour 
du départ de leur enfant a été rapidement 
contenue par les messages et photos envoyés 
via les réseaux sociaux, montrant des enfants 
remplis de joie.

 ං Nos 13/17ANS sont partis camper, du 13 au 
18 juillet, au Lac de la Terrasse : 23 jeunes, 
accompagnés par 3 animatrices ont vécu une 
jolie expérience de «vivre ensemble» avec 
en prime de la baignade, du canyoning et 
beaucoup d’autres animations.

 ං Et aussi, pendant ce temps, au Point Jeunes : 
Sortie escalade à Porcieu, 24 jeunes ont pu 
s’essayer à l’escalade. Accompagnés par une 
monitrice diplômée. Ils ont pu gravir le mur 
plein air assurés par leurs copains.

 ං Enfin, sur le site d’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) Estrablin/Gémens : 
sorties à WAKOO park et au zoo de Saint 
Martin la Plaine. Le centre de Gémens a aussi 
fait venir des poneys. Les enfants ont pu les 
nourrir et surtout les monter pour une petite 
balade dans le parc.

Le CEJ propose des activités tout au long de 
l’année, les mercredis, les week-ends et pendant 
les vacances scolaires.

Renseignements :

pointjeunes@estrablin.fr
04 74 58 02 91

Centre de Gémens :

04 74 57 60 89 

Crédit photo : le Point jeunes
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Projet méthanisation
Après avoir été présenté au nouveau Conseil Municipal fin juin, le projet Agrométha est entré 

en phase d’enquête publique. Du 22 juin au 
22 juillet, les citoyens ont pu s’exprimer sur 
ce projet par les trois moyens mis à leur 
disposition : un registre papier en mairie (4 
avis apposés), les permanences du 
Commissaire Enquêteur (une quinzaine de 
personnes reçues) et Internet (88 messages 
courriels parvenus). 
C’est en partant de cette centaine 

d’expressions, positives pour une large 
majorité, mais aussi des réponses apportées 

par les agriculteurs aux questions soulevées, que le Commissaire Enquêteur a rendu un avis 
favorable au projet, assorti d’utiles recommandations. Les prochaines grandes étapes seront 
la construction, envisagée à partir du printemps 2021, puis enfin la production de biométhane, 
mi-2022.

Bacheliers méritants
Le Conseil municipal souhaite, comme cela se faisait précédemment, récompenser les jeunes bacheliers 

méritants. Pour cela, ceux d’entre eux qui ont obtenu la mention Très Bien au Baccalauréat 2020 
recevront une récompense. Ils ont jusqu’au 30 novembre pour se faire connaître auprès de la mairie. Ils 
devront présenter lors de leur visite : leur relevé de notes, un justificatif de domicile, une pièce d’identité 
ainsi qu’un RIB. 

Accueil des saisonniers 

Cette année, comme les précédentes, la commune 
a renforcé ses effectifs durant la période des 
congés d’été en embauchant de jeunes saisonniers 
eyzinois. Un pot de bienvenue était proposé en 
début de saison, au cours duquel les jeunes 
travailleurs ont pu faire connaissance avec les élus 
et leurs futurs collègues. 
C’est ainsi que Hugo, Augustin et Lilou ont 

rejoint successivement les agents des services 
techniques dans leurs tâches quotidiennes de 
la saison estivale (fleurissement, tonte…). Une 

première expérience professionnelle qui les a beaucoup intéressés et dans laquelle ils se sont 
investis avec sérieux. Nous les remercions pour ce service rendu à leur commune.
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Festival d’humour
Coronavirus oblige, les dates des différents spectacles 

du festival d’humour organisés par la MJC de Vienne et 
les communes, ont dû être décalées dans le temps. Ainsi 
cette année, le festival a lieu du 2 au 23 octobre (avec 
une date supplémentaire le 25 septembre). 
Eyzin-Pinet accueillera le très attendu Nilson José pour 

son one man show « Le journal d’Amélie ». 
Espérons que vous n’avez pas jeté vos billets : la soirée 

affiche d’ores et déjà complet ! Rendez-vous donc pour 
les chanceux, le mercredi 14 octobre à 20h30, à la salle 
Christian Arnaud.

Ciné été

La 28e édition du Ciné été en Pays Viennois 
a eu lieu du 15 juillet au 2 septembre, dans les 
communes de Vienne Condrieu Agglomération. 
Eyzin-Pinet a accueilli la projection du film « Le 
voyage du Dr. Dolittle » le 27 août à la tombée de 
la nuit, sur le parking du tennis. 

Environ 150 spectateurs avaient fait le 
déplacement en famille. Malgré les Mesures 
sanitaires mises en place face au coronavirus, 
tous ont passé une agréable soirée qui a permis 
de terminer les vacances dans la bonne humeur.
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Repas du Nolly
Depuis 5 ans les habitants des hameaux du Nolly et du Volland ont pris l’habitude de se 

retrouver pour un moment festif et intergénérationnel. Cette année ils ont été particulièrement 
heureux de se revoir après la période de confinement que nous avons tous subi. Une quarantaine 
d’eyzinois partageaient chez Magali et Roland un apéritif suivi de grillades et d’un buffet de 
desserts faits maison. Piscine, farniente, discussions amicales ont jalonné la journée ensoleillée 
et ont permis de faire connaissance avec les nouveaux arrivants. 
Le rendez-vous a déjà été pris pour l’an prochain !

Centenaire de 
Juliette Rostaing
Depuis 1er juillet, les eyzinois ont une 

nouvelle centenaire ! Madame Juliette Rostaing 
a reçu la visite du Maire Christian Janin et de 
sa première adjointe, Nadège Nivon, venus 
célébrer avec elle et ses enfants, ce bel 
évènement. Un bouquet de fleurs et un gâteau 
commandés spécialement pour elle lui ont été 
offert pour l’occasion. C’est en toute simplicité 
que Madame Rostaing recevait tout ce petit 
monde dans sa maison d’Eyzin-Pinet.
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État

civil
Les naissances

Liam DURAND

le 11 février
Impasse des Marais

Andréa BETTON

le 11 février
Route du Michalet

Samuel LAGOUY
le 27 mars
Résidence Le Clos 

Lucien GASPAR JOOSTENS

le 7 avril
Impasse des Poyettes 

Jonah HYVER
le 30 avril
Route du Civas 

Manon LEGRAND
le 1er mai
Impasse chez Durieux 

Anton CHAUMONT
le 12 mai
Chemin sous les Vignes 

Zélie BOUQUET CIEL
le 24 mai
Route du Michalet 

Victoria MAILLARD
le 26 juillet
Impasse de la Pêcherie 

Océane LARDET
le 28 juillet
Rue du Stade 

Leny BONNET
le 7 août
Route du Thuillier 

Rafaël VANDAMME 
le 14 août 
Rue du Vieux Puits

Les décès
Louis Fernand NIVEL, 
le 29 mars, 
Route du Bussin

Jean VINCENT, 
le 2 avril, 
Chemin du Bois

Joachim ASARO, 
le 19 avril, 
Route du Civas

Marcelle PERROUD, 
le 27 avril, 
Montée des Sables

Marcelle CLAIR, 
le 1er juin, 
Rue du Stade

Martine PAVIOT, 
le 8 juillet, 
Route du Michalet

Monique DURAND, 
le 20 août, 
Montée de l’Église

Les mariages
Marie-Françoise GAILLARD 
et Jean-Claude VERDAT, 
le 15 février, 
Chemin de la Combe de 
Vaux

Estelle RONJAT et Nicklas 
FRARIN, 
le 6 juin, 
Route du Plan

Clémentine LIMINIER et 
Sylvain PARADIS, 
le 20 juin, 
Rue du Stade

Aurélie LADEVEZE et 
Jonathan IRAILLES, 
le 25 juillet, 
Lotissement Montfort

Corinne MACADRÉ et 
Hervé CHRISTIANY, 
le 1er août, 
Route de Moidieu
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Infos

pratiques
Promouvoir avec FRANCE BÉNÉVOLAT l’engagement 

bénévole associatif pour une citoyenneté active
Association créée en 2010 elle a pour vocation :
 ං la mise en relation de personnes à la recherche de missions bénévoles avec les structures 
associatives. En fonction de vos compétences et de vos souhaits France Bénévolat vous 
aidera à trouver une mission. L ‘objectif étant de transformer votre désir d’engagement en 
expérience épanouissante pour vous et utile pour les associations.
 ං d’accompagner les associations dans la recherche de bénévoles, de les aider dans leur accueil 
et leur intégration au sein d’une équipe et dans la construction de leurs projets associatifs.
 ං de développer le partenariat avec les associations, les entreprises et les institutions, de 
façon à favoriser le partage des expériences, de mutualiser les ressources et de renforcer les 
synergies.

Le bénévolat, un geste simple ne nécessitant pas un savoir-faire particulier, ni une disponibilité 
totale, pas de raison d’hésiter, chacun peut s’engager à son niveau et en fonction de ses moyens.

Contacter France Bénévolat Grenoble-Isère, antenne de Vienne 
pour trouver l’activité bénévole qui vous plaît ou les bénévoles 
dont vous avez besoin : 
06 48 41 15 24
Facebook : 
vienne38@francebenevolat.org
pour rendez-vous notre site : 
www.grenoble-isere.francebenevolat.org

S’initier à l’informatique
Que vous n’ayez jamais touché un ordinateur, 

ou que vous souhaitiez vous perfectionner, ces 
cours sont faits pour vous.

L’association InfoSol avec le soutien de la Mairie 
d’Eyzin-Pinet vous propose d’apprendre à utiliser 
un ordinateur et les outils multimédias. Ces cours 
existent depuis septembre 2018 et se déroulent 
en séances de 1h30 au hangar associatif les 

lundis et mercredis après-midis. Le tarif pour les 
10 séances est de 40 € + 5 € l’inscription. 

Pour les plus de 60 ans, un cours d’initiation 
gratuit sera mis en place. 

Pour toute demande d’information ou 
inscription, contactez l’animatrice multimédia, 
Fabienne Delcroix : 06 17 79 71 10
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Démarchage à domicile
En cette période de taille de végétaux, de divers élagages, de ramonage 
de cheminée, de démoussage de toit, nous attirons votre attention sur 
le recours à des «pseudos-professionnels» qui effectuent directement 
du démarchage à domicile.

Répondant à des règles strictes pour la protection des consommateurs, 
le démarchage à domicile impose la conclusion d’un contrat avant tout 
début d’exécution qu’il s’agisse d’une vente ou d’une prestation de 
services.

Ce contrat doit obligatoirement mentionner les coordonnées complètes et intégrales du fournisseur ou 
démarcheur (N° Siret à 14 chiffres qui atteste de l’enregistrement de l’activité quelque que soit le statut 
juridique, la nature détaillée de la prestation, l’adresse de la prestation et son prix TTC)

Si leur discours laisse à penser qu’ils sont professionnels dans leur métier, il s’avère que ce n’est souvent 
pas le cas et que dans certaines situations, cela peut vous porter préjudice (par exemple dans le cas de 
ramonage de cheminée où l’attestation des travaux faits par un vrai professionnel vous sera demandée par 
votre assurance en cas de sinistre !)

Afin donc de garantir vos droits et recours, exigez l’établissement de ce contrat car si votre démarcheur le 
refuse, c’est certainement que son activité est illégale.

Pour prévenir les escroqueries et les abus de faiblesse, diffusez cette information autour de vous et n’hésitez 
pas à contacter la gendarmerie en cas de démarchage malhonnête.

Et vous, avez-vous vos comprimés d’iode ?
Après la mise en place du nouveau périmètre de sécurité autour de 
la centrale nucléaire de Saint-Alban (voir notre numéro d’octobre 
2019), chaque foyer eyzinois a reçu au printemps un courrier 
permettant le retrait des comprimés d’iode utiles en cas d’incident 
ou d’accident nucléaire.
En cas de non-réception de ce bon ou d’oubli de retrait, chaque 

famille habitant le périmètre peut se présenter dans sa pharmacie la 
plus proche avec un justificatif de domicile et donner la composition 
de sa famille pour recevoir le nombre correspondant de comprimés. 
Ceux-ci sont délivrés gratuitement.
Plus d’infos sur : www.distribution-iode.com
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Stationnement devant les écoles
Nous vous rappelons que le dépose-seconde devant les écoles n’est pas un 

emplacement de stationnement. Vous devez impérativement rester au volant de 
votre véhicule le temps de déposer votre enfant et redémarrer immédiatement 
après. Ceci afin de ne pas encombrer la circulation pour les autres parents. De 
même, les stationnements doivent se faire sur les parkings situés à proximité 
(piscine, 19 mars, mairie) et non de façon anarchique sur les trottoirs, les arrêts 
de bus ou les places de stationnement pour personnes à mobilité réduite. 

Tri sélectif
À de très nombreuses reprises, il a été constaté que le tri dans les 

points d’apport volontaire n’est pas correctement effectué. Quand les 
déchets ne sont pas tout bonnement abandonnés sur la voie publique, 
à côté des conteneurs ! Plusieurs zones de tri sont à votre disposition 
sur la commune, avec une collecte régulièrement effectuée par Vienne 
Condrieu Agglomération. Lorsqu’un point d’apport est plein, par respect 
pour le voisinage et les autres usagers, et tout simplement par civisme et 
propreté, je ne dépose pas mes ordures à côté ! 

Rappel des codes couleurs :
 ං Bleu : papiers, journaux, magazines… 

TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT !

 ං Vert : bouteilles en verre, bocaux (sans couvercles), flacons de parfum…

LE VERRE EST UN MATERIAUX QUI SE RECYCLE A L’INFINI !

 ං Jaune : emballages ménagers, aérosols, boites de conserve, bidons métalliques, canettes, bouteilles 
et flacons plastique, briques alimentaires, boites cartonnées…

PENSEZ A COMPACTEZ VOS EMBALLAGES POUR UN GAIN DE PLACE !

Taille des arbres : anticipons l’hiver !
L’entretien et la taille des haies et des arbres situés en terrain privé, 
notamment en proximité de lignes électriques ou téléphoniques, 
est à la charge des propriétaires. Souvenons-nous de l’épisode nei-
geux de fin 2019, qui avait engendré une coupure de courant à 
grande échelle pendant toute une semaine pour certains. Cette an-
née, n’attendons pas la neige, anticipons !

Les arbres, branches, racines qui débordent sur les voies communales doivent également être 
coupés par les propriétaires à l’aplomb des limites de ces voies. Pour rappel, les plantations en 
bordure des voiries communales doivent respecter une distance minimale de 2 mètres (hauteur 
> 2m) ou de 0,50 mètre (hauteur< 2m).

Un peu de Civisme ...
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Numéros

utiles
NUMÉROS D’URGENCE

Pompiers : 18
Samu : 15
Police : 17
Centre antipoison : 04 72 11 69 11
N° d’urgence européen : 112
N° d’urgence sourds et malenten-
dants : 114
Femmes victimes de violences : 39 19
Enfance en danger : 119

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

Tél. : 04 74 58 47 14
Fax : 04 74 58 40 72
Mail : contact@eyzin-pinet.fr
Site : www.eyzin-pinet.fr
Facebook : MairieEyzinPinet
Le Maire et les élus reçoivent sur 
rendez-vous, 
l’accueil de la mairie est ouvert :

 ං Du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 16h à 18h.

 ං Fermeture à 17h le vendredi.
 ං Fermé le mardi après-midi.

SERVICES MUNICIPAUX

Agence Postale Communale :
04 74 84 23 60

 ං Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  
et Samedi de 9h à 12h

Bibliothèque municipale :
04 74 57 23 39

 ං Mardi 10h-12h
 ං Mercredi 15h30-18h30
 ං Vendredi 15h30-18h30

Ecole élémentaire :
04 74 58 45 13

Ecole maternelle :
04 74 57 43 49

Service périscolaire :
 07 69 81 12 05

Salle polyvalente :
04 74 58 43 61
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PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Cabinet dentaire
 ං Juliette LE FUR, 
 ං Geoffrey DOMAS,
 ං Armand HOULMANN,
 ං Louis JANOVIEZ, 
 ං Andreea STRATON
04 74 58 44 85

Hypnothérapeute
 ං Odette FALCO
06 77 08 14 62

Cabinet infirmier
 ං Odette FALCO, 
 ං Anne VIVIAN
 ං Sandrine LIMA
04 74 58 40 05

Kinésithérapeutes
 ං Marjorie BOUBAS, 
 ං Jean-Nicolas FAVRE
 ං Létitia LEFORT
04 74 58 43 43

Médecins généralistes

 ං Dr Bruno SENEZ
04 74 58 47 49

 ං Dr Hervé PERSOUYRE 
 ං Dr Camille BOËDEC
04 37 04 66 48

Diététicienne - Nutritionniste
 ං Nadine BOLDING-STOUTEN
06 20 87 76 00

Orthophonistes
 ං Isabelle SABBAH
 ං Astrid PHILIBERT
04 27 69 19 95

Ostéopathe
 ං Clément PASTICHON
07 49 14 17 85  

Pédicure - Podologue
 ං Pierre FAUSSURIER
06 34 29 23 16

Pharmacienne
 ං Colette CHEVALLIER
04 74 58 46 05

Psychologue
 ං Claire AUJAS
07 52 67 57 11

Psychomotricienne
 ං Céline JEANNERET
06 84 89 48 53

TRANSPORTS
 ං Vienne Condrieu Agglomération
04 74 78 78 89

 ං L’VA (transport à la demande)
0810 414 909

 ං Ligne 2180 Transisère
0820 08 38 38 (0,118 € / min)



Une bonne fin d’année ! 

Toute l’équipe municipale vous souhaite


