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ÉDITO
Chères Dizimolanes,
Chers Dizimolans,

Tiramisu aux Pêches
& Vin de Banyuls

Alors, avons-nous traversé
ce fameux tunnel ?
Pas tout à fait, mais nous
n’en sommes plus très loin.
Nous allons pouvoir, dans
les jours à venir, revivre les
bons moments mis en
stand-by depuis plus d’un
an.
Mais ne nous réjouissons
pas trop vite et continuons
de bien respecter les
derniers gestes barrières
mis en place.
L’équipe municipale,
toujours présente à votre
écoute, est en réflexion
pour mettre en place des
projets nous permettant de
faire la fête ensemble dans
notre beau village de
Dizimieu.
Nous ne vous oublions
pas ! Gardez la pêche !
Très cordialement.

Préparation :
●

●

●

Ingrédients :
●
3 pêches bien mûres
●
250 g de mascarpone
●
16 biscuits à la cuillère
●
4 jaunes d’œufs
●
60 g de sucre en poudre
●
5 cl de vin de Banyuls
●
cacao en poudre amer

●

Placer 4 coupes au réfrigérateur. Fouetter les
jaunes d’œufs et le sucre dans une terrine
jusqu'à blanchiment, puis incorporer le
mascarpone et continuer à fouetter jusqu'à
l'obtention d'une crème bien lisse. Réserver
au frais.
Éplucher les pêches en récupérant le jus dans
un bol contenant le vin de Banyuls, puis
détailler la chair en morceaux et la mixer en
purée.
Sortir les coupes du réfrigérateur. Déposer 2
biscuits trempés dans le jus au fond de
chaque coupe. Ajouter la purée de pêche,
puis
2
autres
biscuits
placés
perpendiculairement.
Recouvrir avec le mélange au mascarpone et
placer les tiramisus 4 heures minimum au
réfrigérateur. Saupoudrer d'un voile de cacao
à l'aide d'une "passette" et servir aussitôt.

Conseil municipal
Suite au départ de Lydie AMEUR
pour des raisons de santé, M. Luc
NGUYÊN a été élu 1er Adjoint. Lydie
AMEUR
devient
conseillère
municipale.

Mme Commerçon Yvonne
née Maillet
est décédée à la maison de
retraite de Chozeau

Dominique CROUZETTE a quitté le
conseil municipal suite à son
déménagement en Bretagne.

Les obsèques ont eu lieu
le 13 juillet 2021.

Les commissions de travail ont été
réorganisées. Retrouvez tous les
détails sur le site web de la mairie
rubrique
équipe
municipale.
www.dizimieu.com

À l’âge de 100 ans.

L’équipe municipale présente
ses sincères condoléances à la
famille.

Le Maire, Didier Pilon
Mairie de Dizimieu
55 rue de l’église 38460 Dizimieu - 04.74.90.72.39 - mairie.dizimieu@wanadoo.fr

Focus sur l’étang de Dizimieu
L’étang de Dizimieu se trouve au centre de notre commune. Très ancien point d’eau, il fut
cependant très longtemps sec. Aux alentours de l’année 1993, les élus décident de le
réaménager et de le remplir à nouveau. Aujourd’hui il est devenu un très beau lieu de détente et
de pêche de 2,3 hectares.
L’association des pêcheurs, La
Gaule Dizimolane, contribue à
l’entretien de l’étang tout au
long de l’année.
Ils coupent les joncs et
élaguent
les
arbres.
Ils
nettoient les arrivées d’eau
pour éviter les débordements.
Récemment, le parking a été
empierré avec le soutien de la
mairie et une barrière de
sécurité a été installée.
Ces derniers jours vous avez
peut-être aperçu des bidons
flotter sur l’eau. Ils permettent
de
retenir
des
nasses,
installées pour retirer les
poisson-chats, qui sont de
véritables nuisibles à l’équilibre
de la biodiversité de l’étang.

Pêcher
La Gaule Dizimolane organise des manifestations du type : Safari Pêche,
Enduro Carpes, Concours de poissons Chats, etc... avec buvette et
barbecue. Ces évènements vous seront communiqués via Panneau Pocket,
le site web et la page Facebook de la mairie.
A vos cannes à pêche !
Pour acheter votre carte de pêche, enfants et
adultes, rendez-vous sur le site web de la mairie,
rubrique vie associative, La Gaule Dizimolane.
Toutes les informations détaillées sont dans le
règlement de l’association.

Flâner
Bordé de jonc et d’une végétation verdoyante aux
multiples couleurs selon les saisons, il est paisible de
venir tout simplement flâner, se balader ou bien faire
une pause sur un banc. Vous aurez peut-être la chance
de voir déambuler les canards et leurs petits ou bien
des cygnes.

Pique-niquer
Des tables de piquenique sont à disposition
pour déjeuner en pleine
nature en famille ou
entre amis.

RAPPEL
●
●
●

●

Les chiens doivent être tenus en laisse
Les barbecues sont interdits
Il est interdit de pêcher sans permis. En période d’été les jeunes de -18 ans
peuvent prendre une carte de pêche pour 10€/mois avec autorisation des parents.
Il est important de respecter les lieux

Mairie de Dizimieu
55 rue de l’église 38460 Dizimieu - 04.74.90.72.39 - mairie.dizimieu@wanadoo.fr

Votre mairie
Éclairage Public
Pour la biodiversité et le confort de tous, le conseil
municipal a voté une réduction de l'intensité de
l'éclairage public à partir de 21 h encore plus
marquée
qu'aujourd'hui.
Pour
des
raisons
administratives, cette modification sera implémentée
début 2022.

Les cloches de l’église
Les cloches de l’église
plusieurs mois. Tout a
effectuer les réparations
été tributaires des
prestataires.

ont été à l’arrêt pendant
été mis en œuvre pour
nécessaires. Nous avons
délais importants des

Aujourd’hui elles tintent de nouveau !!

Réouverture des locations salle des fêtes et
clos
Toutes les informations et les tarifs sont
consultables sur le site web de la mairie, rubrique
«Votre mairie » puis « équipements municipaux ».

Rappel sur le risque d’incendie
Rappelez-vous de l’incendie qui a eu lieu en août
dernier au hameau de Peyrieu. C’est l’été et donc la
période des barbecues. Nous comptons sur votre
vigilance. Les feux de végétaux sont strictement
interdits. Concernant les travaux agricoles, un
arrêté municipal réglemente les travaux dans les
champs en période de sécheresse. Amis
agriculteurs soyez prudents.

Affouage 2021 : Appel à candidature
L’affouage est la possibilité donnée aux habitants
d’une commune de profiter de la forêt communale
pour en extraire du bois de chauffage à des fins
d’utilisations personnelles.
Le conseil municipal lance la campagne d’affouage
2021. Il propose donc aux Dizimolans des coupes
de bois sur la forêt communale.
L’affouage est une pratique ancestrale encadrée
par le code forestier. Nous lançons donc cet appel à
candidature pour que toutes les personnes
intéressées puissent se faire connaître. Dans un
second temps toutes les explications, démarches,
tarifs et réglementations seront communiquées.
Si vous êtes intéressés et/ou souhaitez des
renseignements, contactez la mairie ou Benoît
Fontenier au 06 87 98 38 19.
Bonne coupe !

Incivilités poubelles

Recyclage électronique

Malgré la collecte régulière des bennes de tri, il
arrive parfois qu’elles soient pleines avant le
ramassage. Dans ce cas, merci de bien conserver
vos déchets jusqu’au prochain passage ou bien les
déposer en déchetteries.

La mairie de Dizimieu participe à une démarche
écologique en mettant à votre disposition un bac de
récupération de vos équipements contenant de
l'électronique (ordinateurs, smartphones, consoles
de jeux..) en fin de vie, à l'entrée de la mairie aux
horaires et jours d'ouverture habituels.

Ne pas déposer vos déchets à coté des bennes.
Les animaux les éventrent et les détritus se
dispersent sur la chaussée.

www.recyclisere.fr

Dégradations régulières au clos
Encore des dégradations ont eu lieu au clos et auprès d’une propriété jouxtant le clos. Nous ne tolérerons plus ce
genre de comportements qui coûtent cher à la commune. Nous rappelons aux parents qu’il est de votre
responsabilité d’assurer la surveillance du comportement de vos enfants..

Mairie de Dizimieu
55 rue de l’église 38460 Dizimieu - 04.74.90.72.39 - mairie.dizimieu@wanadoo.fr

Enfance et jeunesse

Notre village

Kermesse de l’école
La Kermesse de l’école a eu lieu le 3 juillet. La météo
capricieuse n’aura pas réussi à entraver tous les
préparatifs du Sou des Écoles et du corps
enseignant.

Notre village
s’égaye !

La fête fut une belle réussite avec 250 repas servis.
Parents, enfants et bénévoles attendent avec hâte
l’année prochaine pour profiter de nouveau de ce
moment au combien important pour la commune.
Afin de mettre en valeur
notre commune et pour
le plaisir des habitants, la commission patrimoine,
secondée par Roland et Laurent, a mis en fleurs
Dizimieu. Le hameau de Blied sera fleuri également
et le lavoir sera remis en état.

Les animations peuvent reprendre ! Nous allons
enfin pouvoir revivre les joies de la fête, du
partage, de la remise en forme et des activités
conviviales.
Bouge’Zimieu
Le comité des fêtes reprend du service plus
motivé que jamais avec son afterwork le 3
septembre ! Si vous souhaitez les rejoindre, même
ponctuellement, car on est jamais assez nombreux
pour organiser de belles animations, contactez
Nathalie au 06 80 32 46 82.
ACCA
Les dates d’ouverture et de clôture de la chasse
sont disponibles sur le site web de la mairie,
rubrique « vie associative » puis « ACCA ».
Les gones & Vous
Avec 50 inscriptions, le vide-greniers du 4 juillet
aurait pu être une belle réussite si seulement la
météo n’avait pas joué les trouble-fêtes. Mais toute
l’équipe des Gônes & Vous vous donne rendezvous dès le 21 août pour une pétanque !
Nouvel artisan à Dizimieu
Boris Chochois Elagage.
Élagueur diplômé d’état spécialisé
dans la taille raisonnée, il intervient
pour
les
travaux
d’élagage,
d’abatage, d’essouchage ou lutte
contre les espèces invasives.

24 juillet 2021
Safari truites (ACCA)
21 août 2021
Tournoi de pétanque (Les Gônes & Vous)
3 septembre 2021
Afterwork (Comité des fêtes)
13 septembre 2021
Reprise des cours de Gym/Pilates et Yoga les
lundis. Horaires sur le site web de la mairie.
18 septembre 2021
Tournoi de pétanque (Les Gônes & Vous)
2 octobre 2021
Tournoi de pétanque (Les Gônes & Vous)
9 octobre 2021
Animation sportive jeunes (Jeunes Dizi)
16 octobre 2021
Soirée Pub (Comité des fêtes)
Toutes les informations détaillées seront
publiées sur le site internet rubrique
Agenda, sur Panneau Pocket et sur la page
FB de la mairie avant chaque évènement.

Mairie de Dizimieu
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AGENDA

Vie associative

4 septembre 2021 – Nouveau !
Forum des associations des communes de
Dizimieu, Siccieu, Annoisin-Chatelans et
Optevoz à l’école de Siccieu.

