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Participations actives, informations, nous nous y sommes engagés et, nous voulons respecter nos engagements. Aussi,
le Conseil Municipal a-t-il décidé d’éditer trimestriellement une Gazette qui se veut informative et dans laquelle vous
pourrez aussi intervenir. A cette occasion, nous vous proposerons des dossiers techniques reprenant des
problématiques quotidiennes qui posent questions : Eau potable, Assainissement, Urbanisme, Droit des sols, Services
Municipaux, Culture, SIEPAF, … Bonne lecture !

LE MOT DU MAIRE

UNE RETRAITE BIEN MERITEE

L’année 2020 est derrière nous, et je crois pouvoir
traduire le sentiment de beaucoup d’entre nous en disant
"Vivement que ça se termine" !. 2020 restera en effet
marquée, dans l'histoire mondiale, par une pandémie
comme nous n'en n'avions plus connue depuis plus d'un
siècle. Les conséquences s’annoncent lourdes et
perceptibles plusieurs années durant.
En effet, cette crise sanitaire, doublée d'une crise
économique et sociale, frappe durement les populations
les plus fragiles, et nombre de professionnels,
notamment parmi les secteurs de l'évènementiel, de
l'hôtellerie, de la restauration, de la culture et, plus
généralement le monde du tourisme en montagne se
trouvent dans une situation dramatique.
Le manque de visibilité et de perspectives, aggrave cette
situation, nous en avons tous conscience.
Cette période de fête nous a montré à quel point nous
avons besoin de grand air, de convivialité, d’échanges et
de culture.
C’est l’occasion de prendre conscience que ces réalités
humaines que sont l’amour, l’amitié, le partage, la
solidarité fondent la qualité de la vie.
Souhaitons que la vaccination globale contre le virus
nous apporte pour 2021 et au-delà les conditions de vie
et de travail telles que nous les avons connues et
appréciées.
Que 2021 soit une année sereine, heureuse et prospère
pour vous et vos proches.
Bernard MICHEL, Maire de MIZOËN

La retraite, c’est une étape de la vie que l’on attend
souvent avec impatience et, paradoxalement aussi
un état que l’on ne voudrait pas voir arriver. Il en est
beaucoup question ces temps-ci. C'est un sujet
sensible qui inquiète beaucoup les jeunes mais
aussi les moins jeunes.
Jean-Claude GONON, a choisi le service public et la
fonction communale, trouvant dans cet emploi de
proximité, un service aux autres, un épanouissement
et un sens à sa vie. Il termine sa carrière de quelques
37 années au service de la Commune en tant
qu’agent de maîtrise.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de ses
prochains week-ends de 7 jours.
Le conseil municipal, et moi-même, sommes
reconnaissants des efforts qu’il a fournis pendant
toutes ces années, au service de notre village et lui
souhaitons une longue et active retraite.
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LES TRAVAUX et REALISATIONS 2020
Du fait du Confinement, l’année 2020 n’a pas été propice aux grands travaux structurants. Des chantiers ont dû être
reportés. Nous en avons, cependant, profité pour finaliser des travaux en souffrance et préparer les futurs chantiers.
Quelques travaux réalisés cette année :

Pose d’un réservoir pour
abreuver les animaux sur
les alpages (210 m3)

Sécurisation de la
Route d’Emparis,
Travaux CCO

Aménagement de la Bergerie
pour accueillir de nouveaux
éleveurs

Sécurisation déchèterie : plots et barrière

Création de la
Salle du Four
(12 personnes)

Réfection de la barrière à
l’entrée du Village

Mais aussi :
o
o
o
o
o
o

Préparation du terrain MultiSport sur le parking du cimetière (finalisation en
2021)
Aménagement du Four Communal : eau, assainissement, électricité
Réparation de la protection de la route des Aymes
Remplacement du Babyfoot
Mise en lumière du Village : finalisation du projet Paysage→Paysages
…

Création de toilettes
publiques ouvertes
automatiquement de
9H00 à 19H00
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LA VIE SCOLAIRE
Cela fait des années que le SIEPAF gère la restauration scolaire en convention avec l’Auberge d’Emparis. Anne et
Pascal, gérants de l’Auberge ont souhaité modifier leur rythme de fonctionnement qui s’avère malheureusement
incompatible avec une prestation régulière tout au long de l’année scolaire.
Avec conviction, le SIEPAF a tenu à maintenir ce service de restauration dans la Vallée du Ferrand sans changement
significatif si ce n’est l’emplacement de la prise du repas.
C’est pourquoi, après réflexion et, à compter du 1er octobre 2020, celle-ci est faite à la Salle polyvalente de Mizoën avec,
comme nouveau prestataire, la Cuisine Centrale des Deux Alpes.
Les repas sont élaborés et préparés aux 2 Alpes, avec des produits Bio, de saison et frais quand c’est possible, et livrés
à Mizoën dans le respect des règles d’hygiène imposées par la règlementation (chaîne froide).
Les locaux ont été adaptés en conséquence avec l’installation d’un four professionnel pour la remise en température des
aliments, d’une laveuse de sol et de divers investissements pour le bien être de vos enfants et du personnel.
Après 3 mois d’expérimentation, on peut dire que cette Restauration Scolaire apporte satisfaction aux enfants, aux
encadrants et aux parents. On peut surtout dire que ce fut, pour notre Vallée, un enjeu à défendre qui était loin d’être
gagné d’avance et que la solution trouvée permet de garder de l’emploi dans nos villages.
Reste à mettre en œuvre une solution pérenne pour les prochaines années !!!

Ça s’est passé en 2020 : VALFERRAND Fabrique de masques avril 2020
En prévision du déconfinement, nous devions préparer la protection
de nos anciens, protéger nos enfants pour la reprise de l’école et
apporter des solutions aux employeurs / aux touristes.
Faute de ne trouver dans le commerce les masques, à l’instar de
ce qu’a fait Huez, et sur leurs conseils et modèles de fabrication,
un mini-atelier de fabrication de masques alternatifs selon la norme
AFNOR a été mis en œuvre.
Cette petite fabrique de masques a été un très beau moment de
partage. Les quelques 30 bénévoles ont été exemplaires tant par
leur application que par leur enthousiasme. Nous sommes fiers
d’avoir réussi ce projet collectif : 1273 masques réalisés en 5 jours
et demi, une jolie performance qui a permis d’équiper de 2 masques
les habitants des 3 villages de notre Vallée ainsi que celui du
Freney, en attendant ceux de la COMCOM et de la région.

LA PAROLE EST A VOUS

DERNIERE MINUTE

Dans les prochaines éditions, nous intégrerons vos
interventions sous forme d’entretiens, de textes, de
réflexions, de recettes, … Les textes devront bien
entendu respecter la politesse, l’intégrité des
personnes et tous propos diffamatoires seront
proscrits.

Avec quelques mois d’avance, Emmy a décidé de ne pas
continuer son contrat de gérance du Commerce des ORS.
Nous relancerons très prochainement une réflexion pour
le devenir de l’établissement et des services à proposer.

LE POEME DU MOIS

Petit message de bienvenue aux nouveaux habitants de
Mizoën (une petite dizaine en 2020). Pensez à vous
inscrire sur les listes électorales !!!

Une nuit toute embrumée

BIENVENUE

Nous avons changé d’année
Moment propice aux bilans
Ce début de l’an
Des vœux pour l’avenir

NUMEROS ET CONTACTS UTILES
MIZOËN :

Mairie : 04 76 80 11 39
Bibliothèque : 04 76 79 20 38

On a coutume de choisir.

Mail : mairie@mizoen.fr

Tous ont la même importance

WEB : https://mizoen.fr/

Si tant est qu’ils soient en concordance

Astreinte : 07 87 10 39 75

Avec les rêves de notre être profond

POLICE :

17

Avec l’humanité en toile de fond.

POMPIER :

18

SAMU :

15

Bonne année et convivialité !

Trafic local :

https://www.itinisere.fr

Francine

Carte de vigilance :

https://vigilance.gouv.fr
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TRAVAUX A VENIR :
Notre église présente des désordres importants et inquiétants dont :

•
Altération d’éléments en ciment naturel, phénomène d’érosion de la peau et surface du
ciment, ouverture des joints, salissures au droit des éléments exposés, faïençage localisé de
l’enduit ciment.
•
Altération des reprises en ciment artificiel qui se désolidarisent des supports et laissent
place à de nombreuses entrées d’eau au cœur des maçonneries.
•
•

Déstructuration du clocher

Présence d’enduits hydrauliques sur une partie des soubassements

La réfection complète de l’édifice est prévue en trois tranches sur au moins 4 ans. Le budget prévisionnel global de la
réfection s’élève à ~950.000€. La première tranche de travaux doit débuter au printemps 2021 (sur 6 mois) avec une
intervention sur les zones les plus dégradées et dangereuses (chute de pierres). Des demandes de subventions ont été
faites avec, pour certaines déjà, des réponses positives.
Afin de nous aider financièrement pour ce chantier, nous avons signé un partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
Nous pourrions obtenir 30.000€ de financement supplémentaire de la Région AURA, à condition que la Fondation du
Patrimoine collecte 16.000€ de dons divers. Nous devons faire appel à toutes les générosités. Compte tenu de notre
attachement à notre église emblématique, nous sommes convaincus que nombre d’entre nous répondront favorablement
à notre attente. Bientôt vous aurez de plus amples informations.

INFOS UTILES
Rappel : Restructuration et nouvelle organisation de la trésorerie :
Paiement de proximité : La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat
avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler
vos impôts, amendes ou factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).
Les buralistes partenaires affichent ce logo. Vous pouvez y effectuer vos paiements en
espèces, jusqu’à 300 euros et par carte bancaire.
Vous devrez vous munir d'une facture contenant un QRcode ("datamatrix") et contenant une
mention autorisant le paiement auprès d'un buraliste ou partenaire agréé.

•
•

Accueil personnalisé sur rendez-vous au profit des professionnels : la Direction
départementale des Finances publiques de l'Isère informe ses usagers professionnels qu'un
accueil exclusivement sur rendez-vous est mis en place :
Sur le site impots.gouv.fr - rubrique « Contact » ;
Par téléphone au numéro de leur service de rattachement.

ETAT CIVIL 2020
NAISSANCES :
Izia LOVATO née le 25 octobre 2020 à Grenoble
Antone CAMINATI né le 5 février 2020 à Echirolles

MARIAGES :
Nicole GARDEBLED et Gérard PIERRE mariés le 26 septembre 2020

DECES :
Marthe Madeleine GONON décédée le 18 novembre 2020
Léonie BERARD décédée le 30 octobre 2020
Alain BERARD décédé le 11 juillet 2020
Paul Henri GONON décédé le 28 mai 2020
Paul BERARD décédé le 24 janvier 2020
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