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Potimarron
au fromage de chèvre

ÉDITO

Préparation :
●

●

●

●

●

Chères Dizimolanes,
Chers Dizimolans,
Voici l’Automne !

●

Les belles couleurs
subliment notre village.
Oublions l’été et
recommençons à vivre de
bons moments de festivités
avec un joli programme en
perspective.

Ingrédients pour 4 personnes
●
●
●
●
●
●

Avec mon équipe municipale,
nous travaillons en étroite
collaboration avec nos
associations Dizimolanes afin
que cette période de fin
d’année soit des plus
belles et des plus agréables
pour tous.
Nous allons tenter de
trouver ensemble les clés
pour ouvrir les portes et les
fenêtres qui donnent sur la
joie de vivre et d’exister.
Très cordialement.
Le Maire, Didier Pilon

1 beau potimarron
150g de fromage de chèvre frais
3 œufs
quelques tours de moulin à poivre
un peu de curry
un peu de sel fin

●

●

●

Bien laver et brosser les potimarrons, les
ouvrir aux ¾ de leur hauteur, retirer les
graines
Mettre dans une casserole et couvrir
d’eau froide, porter à ébullition 5 minutes
et égoutter
Saler légèrement l’intérieur du potimarron
Séparer les blancs des jaunes d’œufs,
monter les blancs en neige bien ferme
Mélanger le fromage de chèvre aux
jaunes d’œufs, ajouter un peu de chair de
potimarron (facultatif)
saler, poivrer et mettre le curry à votre
convenance
Incorporer délicatement les blancs en
neige au mélange et verser la
préparation dans le potimarron
Enfourner dans un four chaud à 180°
(th6) durant 25 minutes environ
Servir Chaud

Profitez-en pour découvrir les producteurs locaux de Dizimieu et alentours (fromage, œufs..)

NOUVEAUX HORAIRES & JOURS D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
MARDI :
09h30 – 12h00 Accueil public sans rendez-vous
15h00 – 16h30 CCAS (sur rendez-vous uniquement)
16h30 – 18h30 Urbanisme (sur rendez-vous uniquement)
VENDREDI :
09h30 – 12h00 Accueil public sans rendez-vous
Le 2ème SAMEDI du mois :
09h00 - 11h30 Accueil public sans rendez-vous
Possibilité de prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire
les MERCREDIS et JEUDIS au 04.74.90.72.39

Mairie de Dizimieu
55 rue de l’église 38460 Dizimieu – 04 74 90 72 39 - mairie.dizimieu@wanadoo.fr

Focus sur le hameau de Blied
Excentré par rapport aux autres hameaux, de l’autre côté de la RD 517, se trouve le hameau de Blied.
On y accède en montant une route étroite au milieu de la roche. Une fois arrivé, on profite d’une vue
imprenable sur Crémieu, les monts du lyonnais, et même Fourvière par beau temps.

Le Lavoir
Il y a plus de 35 ans, M. Lefebvre faisait construire sa maison
près du lavoir de Blied. Il n’était plus entretenu depuis
longtemps et était rempli de mousse et de saletés. L’entretien
a ensuite été réalisé par la mairie avec des blocs de chlore.

Le chemin des violettes

Mais comme l’eau du lavoir se déverse dans le bassin de M.
Lefebvre, où nagent carpes et poissons divers, il fit la
demande à la mairie de prendre en charge lui-même
l’entretien du lavoir sans produits chimiques.
C’est ainsi qu'il a entretenu le lavoir pendant plus de 30 ans
en grattant la mousse et en enlevant les algues tous les
quinze jours durant l’été. Et ce, en vidant chacun des bacs en
alternance afin d'avoir un lavoir toujours propre tout en
alimentant en eau saine le bassin à carpes. Il a dû faire face
de nombreuses fois aux dépôts sauvages de détritus et
bouteilles cassées.
Un grand merci à M. Lefebvre pour son action citoyenne tout
au long de ces années !

Pour rendre discrets des tuyaux disgracieux,
Lee, un jeune de Dizimieu a réalisé une
barrière ornée de violettes pour rappeler le
nom de ce chemin :
« le chemin des violettes. »

Aujourd’hui, c’est Elias, un jeune Dizimolan du hameau qui
prend la relève avec un beau projet que la mairie a décidé de
soutenir. Entre-temps, le lavoir couvert de tags, a aussi été
repeint par Roland.

Elias nous décrit son projet : « Je me souviens de me baigner
dans le lavoir en temps caniculaire. Ces souvenirs d’enfance,
je voudrais les partager avec les enfants de Blied. Lors de
mes promenades, je suis passé par le lavoir de Blied. J’ai
remarqué qu’il y avait beaucoup d’algues dans le lavoir.
Étant donné ma formation professionnelle de Technicien
Conseil Vente en Animalerie, j’ai décidé de mettre des plantes
pour créer un écosystème plus propre. Puis après, des
truites, si j’obtiens l’écosystème désiré. Si tout cela fonctionne
à merveille, j’organiserai une animation pour impliquer les
enfants à cet écosystème. Pour le printemps prochain, je
recherche 3 enfants volontaires pour m’aider à nettoyer le
lavoir. Merci de contacter la mairie par mail si vous êtes
intéressés.
Merci de respecter les lieux et de ne pas détruire mon travail.
Sans cela, l’écosystème ne peut pas se réaliser. » Elias.

La fête
du
Lavoir

Chaque année, aux
environs de la fin août,
les habitants du hameau
se
regroupent
pour
festoyer autour du lavoir
à l’image d’une fête des
voisins. Chacun apporte
à boire et à manger, et
le temps d’une soirée, ils
refont le monde. L'an
dernier, en raison de la
crise
sanitaire,
ces
moments de convivialité
partagés n’ont pas pu
avoir lieu. Cette année,
une nouvelle édition voit
le jour sous une forme
légèrement différente.

Mairie de Dizimieu
55 rue de l’église 38460 Dizimieu – 04 74 90 72 39 - mairie.dizimieu@wanadoo.fr

Votre mairie
Fauchage

Lettres anonymes

Le fauchage d’hiver a été réalisé en ce mois
d’octobre. Une attention a été portée aux figuiers
préalablement repérés. Ils ont été épargnés par le
fauchage.

Pour information, tout courrier anonyme de plainte
ou de dénonciation envoyé à la mairie ne peut être
traité.

Tout à l’égout hameau de Blied
Après les travaux de cet été, le hameau de Blied
bénéficie dans sa totalité du tout à l’égout. Après
une première tranche effectuée il y a deux ans rue
des roches, la rue du diable est enfin terminée pour
le plus grand bonheur de la majeure partie des
habitants du hameau.

Collecte de vêtements
La
commune
continue
d’avancer dans un esprit
solidaire et environnemental
en mettant a votre disposition
un collecteur de vêtements,
linge,
chaussures
et
maroquinerie sur le parking
du cimetière.

Frelons asiatiques
Les frelons asiatiques sont présents sur notre
commune. L’association Bionat38 a besoin d’aide
pour lutter contre ce fléau. Une plaquette informant
sur ces insectes nuisibles et la marche à suivre pour
les signaler est à votre disposition sur le site internet
de la mairie rubrique environnement.

VITESSE EXCESSIVE
Les véhicules roulent de plus en plus à des vitesses excessives sur la commune.
Des accidents et des comportements inappropriés sont trop souvent relevés.
Des contrôles de vitesse ont eu lieu sur la commune et seront de nouveau mis en place par la gendarmerie.
Merci de respecter les limitations de vitesse pour la sécurité de tous.

Enfance et jeunesse
Vidéoprojecteurs :
Pour
assurer
des
conditions d’enseignement
optimales
des
vidéoprojecteurs ont été
installés
dans
chaque
salles de classe.

Au clos
Un filet a été mis en
place sur la cage de
foot du clos par des
jeunes de Dizimieu.
Prochainement une
nouvelle table de
pique-nique et une
table de ping-pong
seront installées.
Nous rappelons que le terrain de pétanque est
interdit aux véhicules, motos et scooters.

Aire de jeux :

Nous sensibilisons de nouveau les parents des enfants
profitant du clos le week-end et les mercredis pour que
le clos reste un endroit paisible pour tout le monde.

Pour la sécurité des
enfants, l’aire de jeux
de l’école a eu droit à
Départ de Françoise Berthet
un rajeunissement. Afin
ATSEM dans notre commune depuis 20 années,
de corriger les effets du
Dégradations régulières au clos
Francoise Berthet quitte l’école de Dizimieu pour aller
temps, une bande de
Encore
des
dégradations
ont
eu
lieu
au
clos
et
auprès
d’une
jouxtant
Nous nedans
tolérerons
ce
fairepropriété
d’autres
petitsle clos.
chanceux
une plus
autre
sol amortissant a été
genre
de
comportements
qui
coûtent
cher
à
la
commune.
Nous
rappelons
aux
parents
qu’il
est
de
votre
commune. Merci pour ces 20 années et bonne
ajoutée sur tout le
responsabilité
d’assurer
la
surveillance
du
comportement
de vos enfants..
continuation
à elle.
pourtour.

Mairie de Dizimieu
55 rue de l’église 38460 Dizimieu – 04 74 90 72 39 - mairie.dizimieu@wanadoo.fr

Notre Village
Je nettoie mon Village

135 kg

Un grand merci à tous les participants qui ont
contribué à cette action pour un village propre !
A mesure que les restrictions sanitaires diminuent, la
vie dans notre village augmente.
Le samedi 9 octobre, la mairie de Dizimieu a
organisé une opération « Je nettoie mon Village ».
Belle réussite qui a rassemblé plus de 35 volontaires
et a permis de retirer 135 Kg de déchets de nos
rues et sentiers. A la demande des habitants,
d'autres opérations semblables seront organisées
en 2022.

de déchets
!
ramassés

Sou des Ecoles Dizimieu / Siccieu
Suite à son AG, un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Laetitia De Sousa
Trésorière : Marion Labejof
Secrétaires : Jennifer Gardet et Camille Monin

6 & 7 novembre 2021
Boudins ( ACCA) - chasse)
27 novembre 2021
Soirée Pub (Comité des fêtes)
4 décembre 2021
Animation cuisine (Jeunes Di’Si)
10 décembre 2021
Marché de Noël (Sou des écoles)

AGENDA

Vie associative

31 décembre 2021
Saint Sylvestre (Comité des fêtes)

Club Amitiés Village
A Dizimieu, un club d’animation est dédié aux
seniors de notre commune. Toute l’année, des
réunions et évènements réservés aux adhérents
sont organisés. Plus d’informations sur le site
internet de la mairie rubrique vie associative / Les
associations / Club Amitiés Village.

Comité des fêtes
Grand retour des soirées Pub !!
Places limitées ! Réservez votre entrée avant le 7
novembre. Infos sur le site internet rubrique agenda.
Attention animation réservée aux + 18 ans.

Forum des associations
Le forum des associations du plateau regroupant
Dizimieu, Siccieu, Annoisin-Chatelans et Optevoz a
eu lieu le 4 septembre 2021.
Étant donné son succès, l’édition 2022 est déjà
prévue le 3 Septembre 2022 sur la commune de
Annoisin-Chatelans.

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.
Chaque évènement est susceptible d’être
déprogrammé en fonction de l’évolution
des contraintes sanitaires à mettre en
œuvre.

REPAS DE NOËL DES SENIORS
Le CCAS a organisé le repas de Noël des seniors.
Il aura lieu le vendredi 10 décembre 2021 au
restaurant le bois joli.
Les personnes ne pouvant pas se déplacer
recevront un colis de Noël. .

LE SAPIN DE NOËL DU VILLAGE
En cette fin d’année, Monsieur le Maire offrira
son traditionnel sapin de Noël à la commune !
Petits et grands seront conviés à le décorer en
attendant Noël !
Il vous sera également possible d’envoyer votre
demande de souhaits au Père Noël !

Mairie de Dizimieu
55 rue de l’église 38460 Dizimieu – 04 74 90 72 39 - mairie.dizimieu@wanadoo.fr

