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EDITO

BIENVENUE A MICKAËL

La Gazette Mizoënnette permet de faire le point sur
les travaux en cours et les réalisés dans la
commune. Nous vous rappelons qu’elle vous est
aussi ouverte. Nous attendons vos articles, petits
mots, photos, … pour les prochaines éditions.
Hormis la crise sanitaire, la COVID, le confinement,
la vaccination, … les actualités de ce trimestre se
déclinent sous plusieurs aspects : les travaux de
l’église, ceux de l’aire multisport, les richesses de la
bibliothèque, les élections régionales, le dossier
commerce, …
Les beaux jours du printemps vous invitent à
redécouvrir le superbe panorama du Chambon aux
Scies, un banc y a été nouvellement installé pour
vous y attarder.
Si en avril, on ne doit pas se découvrir d’un fil, on
peut néanmoins découvrir ou redécouvrir notre
« joyau municipal », la bibliothèque et ses
innombrables sources d’inspiration !
Stéphanie vous tend plus que jamais la main et vous
guide dans le dédale de son univers. Même sous la
contrainte des mesures sanitaires, elle est à votre
écoute.
A l’écoute, nous vous rappelons que toute l’équipe
municipale l’est aussi. Et La boite à idées est
toujours à votre disposition : boiteaidee@mizoen.fr

C’est le 18 janvier dernier
que Mickaël Bataillard a pris
ses
fonctions
de
responsable des Services
Techniques de la commune.
La Gazette lui a demandé de
se présenter.
Voici en quelques lignes mon
parcours :
originaire
du
Doubs, j’ai suivi des études
en technique de laboratoire
et procédé industriel puis en
sécurité incendie. Quelques
années après, je suis venu en Oisans pour effectuer une
saison en tant que pompier saisonnier à l’Alpe d’Huez. Je
n’en suis pas reparti !!!
J’ai alterné les saisons chez Verney et la SATA. Puis en
2016, une opportunité s’est présentée, je suis entré sur le
chantier de Romanche Gavet en tant que QSE (Suivi
Qualité, la Sécurité du chantier, du personnel, le suivi
environnemental) et cette expérience sera une des plus
belles.
Aujourd’hui, je peux mettre à profit mes différentes
compétences au service de la commune.
Parallèlement, je suis Sapeur-pompier volontaire depuis
2004 et affecté à la caserne du Bourg d’Oisans.
Ouvert d’esprit, dynamique, j’espère pouvoir servir au
mieux cette belle commune de Mizoën.

Bernard MICHEL, Maire de MIZOËN

LE PRINTEMPS EST LÀ
Le printemps arrive ... Et le coucou avec lui. Le coucou
est un oiseau mais aussi une primevère, ce qui veut
dire "la première du printemps", petite fleur jaune qui
semble toute fragile (photo). Son nom scientifique
"Primevère officinale" (Primula veris), nous confirme
les propriétés médicinales de cette plante ; elle est
expectorante et calmante et trouve d'abord son utilité
dans le traitement des toux et bronchites. Ses
propriétés anti-inflammatoires aident à soulager
allergies et rhumatismes ... Entre autres, car la liste de
ses bienfaits est assez longue.
Ce petit trésor qui tapisse nos clairières et nos talus est
apprécié en tisane pour sa finesse et son petit goût
d'abricot. Le coucou est aussi utilisé en racines, ou en
macérat avec de l'huile d'olive. De nombreuses
recettes sont faciles à trouver sur les sites de
phytothérapie. Une bonne idée de tisane pour bien
démarrer la belle saison : laisser infuser 10 minutes dans de l'eau à peine frémissante, à raison d'une bonne pincée de
fleurs sèches par tasse.
Michele JOUANNY
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LA VIE SCOLAIRE : Les maternelles font du ski
Malgré la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques, les élèves de l'école maternelle de Mizoën ont pu
bénéficier de cours de ski à la station d'Auris en Oisans.
Ils ont effectué 2 stages de 4 jours : l'un en janvier et l'autre en
mars, à raison de 2 heures de cours par matinée.
Pour certains ce fut une initiation, pour d'autres un
perfectionnement. Que de progrès effectués par chacun
d'entre eux, avec beaucoup de plaisir de leur part.
A chaque séance un goûter fut offert par les moniteurs de
l'ESF, Mathieu, Julien et Adrien.
A la fin des 2 stages, tous les élèves ont reçu une médaille et
un livret de capacités, avec le ou les niveaux acquis.
Merci à leur institutrice Valérie SECHEPEE pour l'initiative, et
aux accompagnants pour l'encadrement des enfants avant, et
après le ski.
Florence GONON

LA P’TITE FERME QU’ON AYMES
Notre troupeau, de 100 brebis de race mérinos, est arrivé du sud le 15 février. Le troupeau passera l’hiver dans une
partie de la bergerie communale.
Au printemps et à l’automne, nous pâturerons les
terrains sous la bergerie, autour des Aymes, aux
Ouberts … en convention avec l’AFPa.
En été, nos animaux rejoindront le grand troupeau sur
l’alpage de Rif-Tord. Nous serons les bergers,
embauchés par le Groupement Pastoral.
Nous remercions Christophe pour son accueil
chaleureux, et nous nous souhaitons de bonnes
relations d’entraide et de voisinage.
Nous remercions le Conseil Municipal et l’AFPa pour
leur soutien au projet d’installation d’une nouvelle
ferme à Mizoën.
Francine et Pierre

BREVES
•

La vaccination COVID s’accélère : RdV à prendre sur www.sante.fr. Vous pouvez aussi contacter votre médecin
ou votre pharmacie

•

1000 Cafés : L’équipe municipale vous remercie pour vos nombreux retours de questionnaires concernant notre
projet de "café Multiservices". Nous analysons vos réponses et vous tiendrons informés des suites données

•

Un compte Instagram a été créé. Pour suivre les échanges, connectez-vous à
« mizoen_38142 »

•

Travaux au barrage : Initialement prévus en 2020, du fait de la crise sanitaire, le chantier de
curage de la vanne de fond a été reporté en 2021. La tâche consiste à aspirer les sédiments déposés sur les
vannes et à les éliminer via la conduite forcée. Durée du chantier 3 à 4 mois

•

Chantier Eglise : Le chantier débute par l’installation des échafaudages. Les livraisons sont prévues les 06, 12
et 16 avril prochain. Pour permettre le déchargement des éléments et leurs manipulations, un Arrêté de voirie
sera pris pour interdire le stationnement au niveau du jardin d’enfant.

•

En prévision des Elections de juin 2021, pensez au recensement des jeunes et inscription sur les listes
électorales (clôture des enregistrements le 5 juin 2021)

•

L’opération jardin : Terreau, fleurs, fumier, … sera lancée en tout début avril !!!
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LES GRANDS TRAVAUX DE 2021
Le chantier de l’église a commencé, si ce n’est pas le cas ça ne devrait
pas tarder !
La précédente mandature a initié ce projet dans un souci de préservation
du patrimoine collectif, mais aussi pour continuer à assurer la sécurité des
personnes aux abords de l’église (chutes de matériaux).
La première étape, d’une durée d’un mois, est l’installation d’un
échafaudage sur toutes les façades de l’édifice, cela représente
énormément de matériel à mettre en place. Le déchargement des semiremorques s’effectuera route du Ferrand avec des navettes nombreuses
en télescopique via la rue de l’Eglise.
Durant cette première étape, le stationnement sera perturbé. Des
emplacements seront réservés, à priori le long du jardin d’enfants, et rue
de l’Eglise.
A la suite de cette installation, il y aura 2 mois d’inventaire de l’état de
chaque pierre du bâtiment, avec beaucoup moins de perturbations pour
les riverains.
Durant tout le chantier, qui durera jusqu’à la neige, les établissements
publics (salle polyvalente, l’église et le cimetière), ainsi que l’auberge d’Emparis et le bivouac resteront accessibles. Une
partie des places de stationnements du parking du cimetière restera également ouverte au public.
Nous avons conscience des désagréments que ce chantier va occasionner pour vous tous habitants. Nous nous
efforcerons de vous informer préalablement pour libérer les places de stationnement et nous vous remercions par avance
de votre coopération.
Des nouvelles de l’avancée du chantier dans la prochaine Gazette Mizoënnette !
Avec ce numéro, vous trouverez le bon de souscription pour envoyer un don, vous pouvez aussi procéder à un don via
le site internet de la Fondation du Patrimoine. Ordinateur et connexion internet sont à disposition à la mairie si besoin.
Pourquoi donner ? Si nous récoltons 16 000 € de dons, la Région donnera 30 000 € et la Fondation du Patrimoine 2 000
€ supplémentaires, soit un total de 48 000 €. Nous espérons de nombreuses contributions et vous en remercions
d’avance chaleureusement.

LA COMMUNE BOUGE, TRAVAUX TERMINES ET EN COURS
Réfection du four qui n’attend plus que les boulangers :
Le Conseil Municipal remercie nos employés pour ce beau résultat, un rafraichissement déjà très apprécié !!!

A PROPOS DE PAIN, "Pourquoi poser le pain à l'envers porte malheur ?"
Au Moyen Age, le jour des exécutions publiques, le boulanger réservait un pain au bourreau. Il posait ce pain à l'envers
pour être sûr de ne pas le vendre à quelqu'un d'autre. Tout le monde savait que ce pain était celui du bourreau. Ce
dernier avait ainsi toujours son pain, quelle que soit l'heure des exécutions. Les gens racontaient que le pain retourné
attirait le bourreau chez soi. Depuis, poser le pain à l'envers sur la table est associé au malheur.

Installation du Terrain Multisport et du mini Skate parc
Installation programmée en mai, juin 2021 sur le parking du cimetière (durée des travaux ~3 semaines).

Route des Sarriers
Piste nettoyée et reformée, installation d’un banc sur les Scies. Il reste encore à faire, en particulier sur le chemin des
Clots (avalanche, pierres, …). Les travaux sont prévus en avril (responsabilité CCO PDIPR).

Restructuration de l’entrée du cimetière
En avril, reprise de l’entrée du cimetière pour en faciliter et sécuriser son accès.
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ANIMATIONS
Tout le mois de juin, exposition GLENAT gratuite « De l’autre côté de la Montagne », un
mélange de peinture et de BD.
Une visite guidée aura lieu le 15 juin à 16H30.à la Salle des Fêtes.Pour tenir compte des
contraintes sanitaires actuelles, participation uniquement sur inscription à la Bibliothèque
04 76 79 20 38

EXPLOIT SPORTIF
Le 9 mars 2021, Hugues BEAUME et son ami Johann CIVEL,
tous deux snowkiters professionnels, ont accompli un exploit au
col du Lautaret.
Ils ont gravi un couloir de 1000 mètres de long, avec une pente
comprise entre 40 et 50 degrés, juste avec la force du vent, en
20 minutes.
C'est la première fois que l'ascension du couloir Nord-Ouest des
"Trois Evêchés" du col du Lautaret est réalisée.
Félicitations à eux deux !

NUMEROS ET CONTACTS UTILES
Mairie :

04 76 80 11 39

POLICE :

17

Mail :

mairie@mizoen.fr

POMPIER :

18

Boîte à idées :

boitaidees@mizoen.fr

SAMU :

15

Site WEB :

https ://mizoen.fr/

Trafic local :

https ://www.itinisere.fr

Astreinte :

07 87 10 39 75

Carte de vigilance :

https ://vigilance.gouv.fr

Bibliothèque :

04 76 79 20 38

Maintenance TNT (CCO) :

Technique :

07 88 34 49 65

Agence Nationale des FRéquences :

04 76 11 20 47
0970 818 818

ETAT CIVIL 2021
NAISSANCES

•

Tilyo CONOR : né le 5 janvier 2021 à Echirolles

DECES

•

Danielle ARTAGOITIA née JOUFFREY : décédée le 22 octobre 2020 à 78 ans
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