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ÉDITO

Chères Jalioromaines, chers Jalioromains,

L’année 2021 n’a pas été une année simple. La situation sanitaire complique notre quotidien et nous contraint à revoir depuis près de deux
ans notre rythme de vie, l’organisation de notre travail et nos loisirs : le port du masque, la désinfection des mains, les gestes barrières, les
protocoles qu’il faut appliquer mais qui sont sans cesse modifiés… Nombre de restrictions nous impactent et malheureusement font que notre
vie ne sera peut-être plus comme avant. Pour autant, il faut rester positif et se dire que demain sera meilleur. C’est dans cet état d’esprit que
mon équipe et moi-même nous nous mobilisons depuis le début de notre mandat.
Des signaux rassurants nous sont envoyés, le virus semble reculer sensiblement. Les beaux jours arrivent : la situation économique s’améliore,
la vague de licenciements promise n’a pas eu lieu, l’emploi repart. Nous nous sommes adaptés à vivre avec le virus, nous avons appris à modifier nos organisations
de travail, nos loisirs, nos rencontres et réunions...
Un autre point positif est qu’en juillet 2021, le Conseil d’Etat a validé définitivement l’élection municipale du 15 mars 2020 suite aux recours de l’ancien Maire. Cette
décision m’a réjoui car elle a légitimé notre installation et moralement nous a redonné beaucoup d’énergie.
En 2022, je souhaite à notre commune beaucoup de vie et d’évènements citoyens. Nous continuerons à maintenir un lien étroit avec nos associations, qu’elles
soient sportives ou culturelles, elles sont l’un des piliers de notre vie communale. Plusieurs activités citoyennes de partage et de rencontre, mises en place en 2021
se poursuivront : la Grainothèque, la fête de la musique en partenariat avec JAM’IN, le retour de la fête foraine, l’illumination de notre sapin avec les enfants et la
présence du Père Noël, la création de nouvelles activités intergénérationnelles via le CCAS toujours épaulé par nos jeunes des chantiers éducatifs. Prochainement,
nous continuerons avec notre première rencontre citoyenne qui aura lieu le 14 mai 2022, la cérémonie du 14 juillet et bien d’autres activités encore.
2022 est aussi l’année des consultations. Vous allez pouvoir participer à la révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les administrés concernés par des projets
de travaux comme la Rue du Stade ou la Route de Barens seront consultés et intégrés à la démarche d’amélioration et de sécurisation de la voirie. D’une manière
générale, nous continuerons de faire appel à vous afin que vous puissiez donner votre avis et vos observations sur les changements qui impactent notre village.
Cette année, notre adressage va évoluer avec la finalisation de la mise en place de la fibre. Nombre d’entre nous vont voir leur adresse modifiée. Si vous le souhaitez,
la mairie pourra vous aider à faire vos démarches sur le site ants.gouv.fr. L’organisation des élections présidentielles et législatives, avec la délivrance de cartes
pour les nouveaux électeurs et la mise à jour des listes électorales nous imposent de différer cette mise en place de l’adressage au cours du second semestre.
Ces élections constituant un moment fort dans notre vie démocratique, j’invite chaque Jalioromain, notamment les jeunes électeurs, à venir voter en nombre les
10 et 24 avril pour l’élection présidentielle et les 12 et 19 juin pour les législatives.
Suite à vos retours très positifs qui valident notre initiative, nous allons accueillir en 2022 un pôle d’urgentistes. Pour autant, sachez que je ne relâcherai pas mes
efforts sur la recherche de médecins traitants.
D’autre part, je continuerai à suivre de près le projet de création d’une centrale hydroélectrique/barrage sur le Rhône reliant Saint Romain de Jalionas et Loyettes.
Avec vous, je défendrai l’intérêt de notre village pour préserver sa paisibilité et protéger notre environnement. La réalisation de l’étude préliminaire de faisabilité
a été validée le 1er mars 2022 par la loi Aménagement du Rhône. Nous allons, une nouvelle fois, rencontrer la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) à ce sujet et
nous reviendrons vers vous pour vous informer des avancées. En complément, un dossier sur l’état d’avancement de ce projet sera créé sur le site de la mairie.
Pour terminer, j’ai une pensée toute particulière pour le peuple ukrainien qui subit la guerre actuellement. Je tiens véritablement à soulever le formidable élan de
solidarité qui mobilise les Jalioromains. Vos nombreux dons et possibilités d’hébergements pour accueillir les femmes et enfants ukrainiens témoignent de votre
solidarité.
Croyez chères Jalioromaines, chers Jalioromains en mon plus fort engagement et celui de l’ensemble de la municipalité afin que chacun d’entre vous continue
de bien vivre dans notre village.
Jérôme GRAUSI
Maire

LES AFFAIRES SCOLAIRES
Vie municipale

TIRANNO Gina – Adjointe aux affaires scolaires
Commission scolaire et restaurant scolaire :
Son rôle : réunion bilan par trimestre

TIRANNO Gina
DECHANOZ Sylvie
DEVELAY Fabienne
DUHAMEL Gaël

Elle organise le travail des personnels communaux en service à l’école (ASTEM et personnel
de service) et sur le temps périscolaire (cantine). Ce travail se fait en collaboration avec le
service ressources humaines. Elle veille à instaurer un climat de confiance avec les enfants
et les familles afin de mieux gérer les conflits. Elle est aussi en lien avec le prestataire.
Mais ses missions ne s’arrêtent pas là car elle participe au conseil d’école, s’occupe de
la gestion du matériel scolaire et périscolaire, veille à maintenir une bonne coordination
avec l’équipe enseignante. Pour finir, elle gère la commission finance scolaire.

TEMPS SCOLAIRE : Cantine
Encore une rentrée difficile à cause de la situation sanitaire actuelle. Avec tous ces
changements de protocoles, nous avons dû nous adapter et gérer cette situation
en collaboration avec la directrice de l’école Nathalie MAIRY et les enseignants.

TEMPS PERISCOLAIRE : CANTINE
« L’ENTRAC’T (activités diverses auprès de toutes les classes élémentaires) proposée par nos
animateurs a pu reprendre depuis quelques semaines après des mois d’interruption pour cause de
conditions sanitaires défavorables.
Malgré l’absentéisme lié à la COVID-19, le personnel a su remédier à cette situation. La coordinatrice
cantine Jocelyne RONAT, la coordinatrice des atsems Sandra ROMANOTTO, le personnel de mairie
Sarah LOPES, Sandrine CASAGRANDE et moi-même avons fait plusieurs réunions et temps d’échange
pour gérer ces difficultés chaque semaine.
Je tiens d’ailleurs à remercier le personnel cantine, les atsems et le personnel de service pour leur
efficacité.
Néanmoins, malgré le contexte actuel, nous essayons de trouver des solutions pour effectuer nos
projets et faire « oublier » aux enfants cette période difficile. C’est pour cela que nous avons décidé
de créer un nouveau projet cantine. »
Gina Tiranno
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LA CANTINE
Vie municipale
Cette année, nous avons mis en place des groupes d’activités pendant la pause méridienne en
plus de l’ENTRAC’T. Chaque groupe a pour but de créer des projets en lien avec la cantine, la
récréation, le repas… Les groupes changent de vacances à vacances. Le 1er groupe a choisi de
travailler sur le gaspillage alimentaire. Pour cela, il a
fait des affiches qui ont été disposées au sein de notre
restaurant scolaire pour sensibiliser tous les enfants
à cette cause. Il a aussi décidé de créer un dress
code par mois à la cantine en lien avec un événement,
une cause ou juste un choix de couleur ou de thème.

ÉVÉNEMENTS
A N I M AT I O N P O P C O R N
Le 13 décembre 2021, nous
avons réalisé une animation
POP CORN à la cantine.
Tous les enfants ont eu le
droit à une distribution à
table d’un cône de pop-corn.

OCTOBRE ROSE :
Dress Code
rose - blanc - noir
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

La rentrée scolaire 2021-2022 aura été marquée par la fermeture d’une classe malgré la mobilisation des
parents et de l’APEI. Nous avons donc cette année 340 élèves répartis sur 13 classes.

En maternelle :
Mme GRAUSI
Mme FORESTIERI

En élémentaire :
Mme RIGNANESE
Mme FAZZALARI
Mmes MAIRY et VITTE
Mme CHENE

CP : 25
CP/CE1 : 25
CE1 :28
CE1/CE2 :26

PS/MS : 27
PS /MS: 27

M. MOLLARD
Mme CABOT
Mme POMMERET
M. NOUET
Mme GRANGE BARRA

Mme HABLIZIG
Mme FRANCO

PS/GS :28
GS/CP: 24

CE2 : 28
CM1 :27
CM1/CM2 : 23
CM1/CM2 :24
CM2 :28

Cette rentrée aura été une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire et les contraintes qui y sont liées. Malgré tout cela, et parce que l’école
doit rester avant tout un lieu d’apprentissage et de vivre ensemble, l’équipe pédagogique avec l’aide des différents acteurs (les parents, les
partenaires..) continue à organiser :
•

des activités, à faire des projets : l’activité cirque renouvelée en maternelle ainsi que les activités natation et ski en élémentaire …et la kermesse
(annulée ces dernières années)

•

à accueillir au mieux les élèves, à maintenir le lien social et pédagogique.

Pour finir, toute l’équipe de l’école VICTOR HUGO souhaite à tous les élèves et leurs parents une belle année 2022 pleine de réussites et de projets.
															Mme MAIRY, directrice de l’école
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DESSINS D’ENFANTS
Vie municipale

« Qu’est-ce que pour vous l’école ? »

Voilà une belle question que M. Mollard a posé à ses élèves. Après avoir dessiné leur représentation, une élection du meilleur dessin a eu lieu. Voici le
travail des 6 lauréats. 1.Loane / 2. Maël / 3. Lisa / 4. Emmy / 5. Mélina / 6. Julian
Bravo à eux !

1

4

3

2

5

6
7

IME, LES ENFANTS OUBLIÉS DU RHÔNE-ALPES
Bonjour à tous,
Nous sommes les parents de Manon, 6 ans, porteuse
de handicap moteur et mental avec TSA associés.
Elle est non verbal, n’est pas propre, ne mange pas
seule, ne peut pas rester seule au risque de se mettre
en danger... Pour cause, 2 maladies génétiques très
rares : Syndrôme d’Okihiro et délétion du chromosome
9 (seulement 10 cas recensés dans le monde et Manon
est la seule en France).
Manon est scolarisée depuis l’âge de 4 ans avec une AVS à raison de 18h par
semaine. Cette année elle redouble la grande section car elle n’a évidemment pas
le niveau pour continuer plus loin en milieu ordinaire. L’école fait du mieux qu’elle
peut avec les moyens qu’elle a. Mais notre fille grandissant, cela ne suffira plus.
Elle est sur liste d’attente pour un IME depuis bien longtemps et on nous annonce
aujourd’hui encore 3 à 4 ans d’attente… Comme beaucoup trop d’enfants
malheureusement.
Aujourd’hui environ 7000 enfants sont en attente de places en France... (7000 Loi
Creton; qui restent bloqués dans les IME faute de places pour les accueils adultes).
Le gouvernement ne jure que par l’inclusion en école ordinaire avec les aides à la
vie scolaire peu coûteuses, qui font ce qu’elles peuvent sans trop de formation
avec les moyens qu’on leur donne. Or beaucoup d’enfants ne peuvent pas suivre
une scolarité ordinaire (sans compter que les classes sont déjà surchargées et
que les professeurs ne sont pas des éducateurs spécialisés).
Autre point noir : les prises en charge manquantes. Par exemple, le SESSAD
(Service d’éducation spéciale et de soins à domicile), organisme qui prend la
suite du CAMSP (Centre d’Action Médico-social Précoce) est plus que débordé,
par manque de créations de postes, ce qui entraine une prise en charge aléatoire
ou même absente. On peut rajouter à cela le fait que l’âge requis pour entrer en
école spécialisée est passé de 3 ans à 6 ans, ce qui entraîne une perte de chance
d’évolution dès le plus jeune âge. Face à ces listes d’attentes interminables,
chacun se renvoie la balle et rien ne bouge. Les problèmes s’amplifient même
car ils viennent de supprimer 200 places d’IME en Isère…
Cette attente pour obtenir une prise en charge adaptée nous désespère et nous
met dans une colère noire. C’est pourquoi nous avons créé un collectif. Le but étant
de réunir les parents et les proches d’enfants porteurs de handicap. L’absence

Vie municipale
de solutions (comme le manque de places en IME ou autres centres adaptés
aux différentes pathologies) est un calvaire. Aujourd’hui, le groupe : « IME, les
enfants oubliés de Rhône Alpes », compte 282 membres. Nous comptons en
avoir encore beaucoup plus. Je vous invite à aller voir le groupe pour voir tous
les témoignages.
Puisque la persévérance vient à bout de tout, un rassemblement a eu lieu
le mardi 1er mars devant les locaux de l’ARS de Grenoble. Nous avons
demandé au directeur, M. Bogey, de venir à notre rencontre pour échanger
sur les difficultés. Pour l’instant, nous n’avons pas eu de réponse de sa part.
Beaucoup de familles ont été présentes ce jour-là pour soutenir tous ces
enfants en manque de solutions adaptées.
Le but de cette démarche est de :
Faire pression sur l’autorité compétente pour qu’elle comprenne l’urgence de
la situation de nos enfants.
Rendre visibles ces enfants délaissés qui ne peuvent accéder à un enseignement
adapté, alors que c’est un droit essentiel et obligatoire pour TOUS les enfants
Obtenir de VRAIES solutions.
Mettre des moyens et du personnel nécessaires pour des prise en charges
ADAPTEES.
STOP à la suppression des IME, qui ne sont ni des ghettos, ni des lieux
d’exclusion, mais des lieux de socialisation et d’apprentissages les plus
élémentaires (tels que manger seul, aller aux toilettes, apprendre à parler ou
signer, le tout adapté à leurs compétences).
De tout cœur, nous vous remercions pour votre soutien.
Kevin et Mariane LEFEVRE
Jalioromains
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BUDGETS ET FINANCES
L’année 2020 a été une année marquée par la crise sanitaire et ses conséquences sur les finances de la commune. Certaines dépenses
ont en effet été réduites du fait du confinement (l’eau, l’électricité, l’alimentation …). Mais en parallèle, d’autres dépenses ont été
augmentées (produits d’entretien, coût du personnel en arrêt et heures complémentaires, masques et gel hydroalcoolique…). Des
précisions ont été apportées lors du conseil municipal de septembre 2021, il est possible de retrouver le détail dans le procès verbal
de ce conseil sur le site de la marie.

Vie municipale

BUDGET PRIMITIF 2021

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Malgré l’impact de la crise sanitaire sur les charges
de la commune, l’équipe municipale n’a pas souhaité
recourir à l’augmentation des impôts directs locaux.
Ces derniers étant déjà inférieurs au taux moyen
pratiqués par les communes de même strate.

Les recettes de fonctionnement sont composées à
64% d’impôts et taxes (45 % des recettes proviennent
des impôts locaux). Le volume des recettes attendues
pourrait être sur 2021 de 2 473 747,28 €.

En 2020, le résultat de l’année est déficitaire
de 135 680,28 €. Comme en fonctionnement,
les reports d’excédent permettent de clôturer
l’exercice avec un excédent de 417 644,31 €.
En 2021, les recettes sont estimées à 1 232
556,86 €. Afin d‘optimiser l’équilibre, l’équipe
est en recherche de subventions pour permettre
l’accompagnement des projets en cours.

En 2020, le résultat de l’exercice de l’année est
déficitaire de 91 848,99 €. Les reports d’excédent
des années précédentes d’un montant de 254
056,07€ ont permis d’amortir ce déficit et de reporter
un excédent de 162 207,08 € pour l’année 2021.
Ce budget reste au coeur des préoccupations
de l’équipe municipale. Les excédents cumulés
permettent pour le moment de couvrir le déséquilibre
entre les recettes et les dépenses mais la maitrise
des dépenses malgré le contexte sanitaire et la
recherche de nouvelles recettes restent toujours
une priorité pour l’équipe en place.

En investissement, nous restons dans la continuité
et la clôture des projets engagés par l’ancienne
équipe. En effet, pour cette raison nous n’avons
pas encore pu engager de projet structurant
répondant à nos promesses.

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2021
3 706 304,14 €
=> Dont 2 473 747,28 € de fonctionnement
=> Dont 1 232 556,86 € d’investissement
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C’EST NOUVEAU !
À partir du 1er janvier 2022, la commune reçoit vos demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration
préalable et certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement et facilement accessibles. Laissez-vous guider !

Vie municipale

J’ai un projet de travaux

Je prépare mon dossier

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux,
permis de construire, de démolir, d’aménager, toutes ces
demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable
délivrée par la commune avant d’entreprendre les travaux.

Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre demande en
vous rapprochant de nos services, qui seront à même de vous guider à chaque étape,
notamment pour :

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune
met à votre disposition un service en ligne, sécurisé,
gratuit et facilement accessible.

LE DÉPÔT EN LIGNE C’EST :

Un service accessible à tout moment et où que
vous soyez, dans une démarche simplifiée.
•

•

•

Un gain de temps et d’argent : plus besoin
de vous déplacer en mairie pour déposer
votre dossier ou d’envoyer vos demandes
en courrier recommandé.
Une démarche plus écologique, grâce à des
dossiers numériques qui ne nécessitent plus
d’être imprimés en de multiples exemplaires.
Plus de transparence sur le traitement de vos
demandes, grâce à un circuit entièrement
dématérialisé avec tous les acteurs de
l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à
la décision de l’administration.

Choisir le formulaire CERFA
adapté à vos travaux

Éditer l’ensemble des pièces
nécessaires à son instruction

Anticiper votre calendrier de
réalisation

Je le dépose en ligne
•
•
•

Je me rends sur le site internet du téléservice mis en place en allant sur l’adresse internet :
https://sve.sirap.fr et en choisissant votre commune.

Je me laisse guider par le téléservice tout au long de la démarche : je complète intégralement
l’imprimé proposé, je dépose mes pièces dématérialisées, je signe électroniquement ma demande.
Je reçois un Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE) envoyé sous un jour ouvré après le
dépôt, suivi d’un Accusé de Réception Electronique (ARE) envoyé sous 10 jours ouvrés après
le dépôt.
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux
usagers mais n’est pas une obligation pour vous.
Nos services continuent de vous accueillir pour
recevoir vos demandes papiers ou envoyées par
courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement
de vos demandes.
10

LE PÔLE URBANISME
Vie municipale
Depuis le 1er janvier 2021, le nouveau pôle urbanisme est composé de sa secrétaire d’urbanisme
Mme DONNEAU-RENARD Laetitia et de son adjoint M. MARTELIN Yves. La création de ce binôme a
pour objectif le travail en concertation afin d’être plus efficace.
Les dossiers sont donc étudiés avec l’expérience de chacun tant en termes d’urbanisme que de
connaissances terrain afin de respecter les règles établies ainsi que l’harmonie de notre commune.
Les rdv téléphoniques ou physiques sont possibles en journée, en soirée et certains samedis matin.
RAPPEL REGLES D’URBANISME
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme : PLU
(https://mairiesaintromaindejalionas.fr/plu )

Pourquoi la révision ?

La révision du PLU permet de traduire les
objectifs et projets de la collectivité en matière
économique, sociale, environnementale et
d’urbanisme, pour un horizon entre 10 et 20
ans. La révision est nécessaire pour rendre le
PLU compatible ou conforme, selon les cas, à la
loi et à divers documents qui lui sont supérieurs
comme les orientations du SCOT. Des réunions
d’information seront organisées au fil de la
progression de l’étude en lien avec les différents
acteurs.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme : Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions,
quelles zones doivent rester naturelles, espaces boisés, agricoles… quelles zones sont réservées
pour les constructions futures, etc. Il doit notamment exposer clairement le
projet global d’urbanisme ou PADD (projet d’aménagement et de développement
durable) qui résume les intentions générales de la collectivité quant à l’évolution
de l’agglomération. Le PLU réglemente l’implantation et l’aspect extérieur des
constructions afin de garantir une certaine qualité architecturale et urbaine. L’insertion
des constructions doit être compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du
site et des paysages. Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel.
LES AUTORISATIONS D’URBANISME
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des
travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut
déposer un permis (permis de construire, d’aménager…) ou une déclaration préalable.
Avant de commencer les travaux, il est recommandé de demander un certificat
d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.
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LE PÔLE URBANISME
Vie municipale
Quel est le rôle du SCoT (schéma de cohérence
territoriale) ?
Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence
pour les différentes politiques sectorielles, notamment
celles centrées sur les questions d’organisation de
l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités,
d’aménagement commercial, d’environnement, dont
celles de la biodiversité, de l’énergie et du climat...
Quel est le rôle du SYMBORD (Syndicat Mixte
de la Boucle du Rhône en Dauphiné) ?

Le Symbord intervient auprès des collectivités lors
de l’élaboration et les évolutions des PLU et formule
des avis motivés sur la compatibilité de ces projets,
au regard des orientations du SCoT.

LE PÔLE INSTRUCTION est chargé de l’application règlementaire du PLU dans le cadre de
l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols (déclaration préalable, certificat
d’urbanisme informatif…)
Les permis de construire sont étudiés par le pôle urbanisme de la commune et instruits par
le service instructeur de la communauté de commune des Balcons du Dauphiné situé à
ARANDON-PASSINS.
Le pôle urbanisme de la commune se charge aussi du contrôle de la conformité des
constructions par rapport aux déclarations préalables et aux permis obtenus.
Quelques chiffres de 2021 LES DOSSIERS TRAITÉS :
•
•

96 déclarations de travaux
46 permis de construire dont une vingtaine pour du locatif

Quel est le rôle du CAUE (conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement) ? :

Le CAUE aide tous les maîtres d’ouvrage et encourage
la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des
paysages.
Quel est le rôle de la DDT (Direction Départementale
Des Territoires) :

Elle est chargée de mettre en œuvre les politiques
d’aménagement et de développement durable des
territoires en instruisant les autorisations dans ses
domaines de compétences et en aidant les porteurs
de projet en amont pour faciliter l’intégration de
ces politiques.
Une révision du P.L.U. en lien avec ces différents
acteurs est prévue courant de l’année 2022.

SERVICE DE L’URBANISME
52 rue du stade, 38460 ST ROMAIN DE JALIONAS

+
D’INFOS

Ouverture au public et permanence téléphonique :
•
•
•

Les lundis de 14h30 à 17h30
Les mercredis et jeudis de 14h30 à 17h30
Les vendredis de 10h à 12h

Des RDV sont possibles les lundis, mercredis et jeudis à partir
de 18h15 avec l’adjoint en charge de l’urbanisme.
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URBANISME (SUITE)
Vie municipale
PHOTOS DIVERS CHANTIERS EN COURS

Chantier en cours OAP2

Vue de la route de la Girine où sera l’entrée du lotissement

Raccordement à l’eau

Suppression du terre-plein

Avant le début de la viabilisation

Pendant
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URBANISME (SUITE)
Vie municipale
lotissement de la route de la

Girine

Vue du côté route de Loyettes où sera la sortie….

Une réhabilitation d’une grange et d’une maison en 4 logements route de Barens

Divers chantiers de la commune dont un atelier transformé en 8 logements rue de la Girine

Autre réhabilitation d’atelier en 3 logements, rénovation et extension de
bâtiment,construction de lotissement de 3 lots.
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LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE

MENUISERIE DES ÉCOLES

Des problèmes d’infiltrations datant de 2018, des
expertises qui s’enchaînent, et ce n’est que fin 2020
que la procédure s’accélère enfin : notre école dispose
désormais d’une toiture étanche depuis l’été 2021. Les
anciennes polytuiles ont fait place à une couverture
en bac acier limitant par leur grande longueur les
points d’infiltrations éventuels.

Le dossier de réhabilitation de l’école primaire constitué en 2020 dans le cadre
des subventions DETR et “Plan Ecoles” comporte deux volets. Le premier volet a
déjà permis la mise en place d’un nouveau système de chauffage par climatisation
réversible sur la partie élémentaire et maternelle.

Vie municipale

C’est dans cette continuité qu’intervient le second volet du plan de subvention
avec le remplacement des menuiseries aluminium de l’école qui a débuté aux
vacances de la Toussaint et devrait se terminer au début de l’été.
AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE BASEBALL

VOIE PARTAGÉE BARENS

Suite à l’enfouissement des réseaux France Télécom
initié par la commune auprès d’Orange, le premier quart
de la route de Barens a pu bénéficier de l’aménagement
d’une voie partagée permettant de créer un espace
où les piétons et les vélos peuvent évoluer en toute
sécurité.

Un nouvel espace pour une nouvelle association
sportive. Depuis la rentrée de septembre 2021, la
commune de Saint Romain de Jalionas étoffe son
panel d’activités sportives et accueille à présent
un club de Baseball.
C’est donc tout naturellement qu’un espace leur
a été dédié afin de pratiquer leur sport en toute
sécurité. L’inauguration du terrain a eu lieu le 13
mars dernier.
SAPIN DE NÖEL
2020 avait déjà été un succès auprès des plus jeunes, 2021 s’est
vu être une année de collaboration sur un projet porté à la fois par
le CCAS et la commission environnement: la plantation d’un sapin
en pleine terre pour célébrer les fêtes de fin d’année !
Merci à la commission environnement pour cette nouvelle approche,
à M. Sébastien GEORGES et aux services techniques municipaux
pour la mise en œuvre de cet aménagement et aux membres du
CCAS pour l’accompagnement à la décoration du sapin.
Un travail d’équipe qui a permis la naissance d’un projet durable.
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REQUALIFICATION DU QUARTIER DU PORT
Le projet de requalification du quartier du Port s’inscrit
dans une campagne globale d’aménagement débutée
en 2019 sous l’ancien mandat. Après la refonte du
réseau d’assainissement, l’enfouissement des réseaux
aériens et la modification de l’éclairage public, nous
avons pu terminer ce projet avec la reprise globale
de la voirie.

Vie municipale

Évolution du projet

Le réseau d’eaux usées a été entièrement refait pour permettre de modifier le réseau unitaire existant, afin de
limiter le rejet des eaux pluviales dans la station d’épuration des eaux usées. Le réseau de collecte des eaux
pluviales a été optimisé afin de permettre d’acheminer l’ensemble des eaux de pluie et des ruissellements vers
des ouvrages d’infiltrations de type puit perdu.

Vu l’objectif final à atteindre et l’ampleur du chantier, les
travaux ont été fragmentés entre le TE38 (ancien SEDI)
pour l’enfouissement des réseaux et la modification
de l’éclairage public, la régie des eaux des Balcons
du Dauphiné (anciennement SMG et SIEPC) pour
la partie assainissement et notre commune pour la
voirie et le réseau d’eaux pluviales.
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6500 m² d’enrobé
850 mètres de canalisation
900 ml de marquage
1 million d’euros
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Évolution
du projet
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Le chantier du Port c’est :
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REQUALIFICATION DU QUARTIER DU PORT
Vie municipale
A la recherche de subvention, nous avons pu compter sur les aides du
Bonus relance de la région AURA sensible à la mobilité. Nous avons donc
modifié le projet initial de l’ancienne municipalité pour l’étendre sur toute la
voirie principale (Nord/Sud). Nous avons créé des espaces identifiés pour
l’ensemble des utilisateurs. Les trottoirs et les liaisons piétonnes sont mis
en conformité et adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les zones de
stationnement, permettant de limiter naturellement
la vitesse, sont installées et des pistes cyclables ont
vu le jour. Le revêtement a lui aussi été repris afin de
permettre une voirie agréable et sécuritaire pour tous.
Dans la même optique, la liaison mode doux permet
une jonction avec le parking relais de la ViaRhôna.

L’éclairage public a été entièrement
repensé et des lampes LED nouvelle
génération ont été installées. Ces lampes
sont équipées de drivers permettant
entre 23h et 5h un abaissement de
puissance de 70 %. Une nouvelle étape
vers une démarche environnementale.
Coupe en travers
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
Vie municipale

VIDÉO PROTECTION

La commune de Saint Romain de Jalionas a étendu son parc de caméras
de vidéo‑protection. Elle peut désormais permettre une surveillance de
ronds-points, des entrées des Zones Artisanales ainsi que des abords
du centre commercial du Girondan. Les enregistrements, stockés 30
jours conformément à la règlementation en vigueur, sont ensuite exploités
sur réquisition transmise par la gendarmerie. Des panneaux placés à
proximité des zones vidéo‑protégées indiquent la présence du dispositif.
FIBRE OPTIQUE
ADRESSAGE

La loi 3Ds sur la simplification de l’action publique locale du
20 Juillet 2021, article 52, oblige les communes à doter leurs
administrés d’adresses normalisées et à les certifier.
Chaque commune doit donc mettre en place un schéma
d’adressage puis certifier dans la base nationale le point GPS
précis reliant la parcelle cadastrale, le N° de la rue et l’entrée de
l’habitation.
Ces nouvelles dispositions législatives obligent les communes à
certifier leur schéma d’adresse dans la BAN (Base Adresse
Nationale).
L’objectif de cette normalisation de l’adresse sur tout le territoire,
est bien sûr de faciliter l’accès au secours, à la fibre, à toutes les
administrations, mais aussi à tous les futurs services.

Le projet initial de Vidéo‑protection
lancé sous l’ancien mandat été
prévu initialement en liaisons
hertziennes. Après concertation
avec le prestataire, le projet
s’est vu évoluer vers une liaison
directe en fibre optique, ce qui
au delà d’une meilleure fluidité
d e s i m a g e s e n re g i s t r é e s v a
permettre d’interconnecter les
équipements communaux entre
eux que ce soit par exemple pour
la téléphonie et l’informatique.

La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.
Cette dernière a été votée lors du conseil de novembre 2021 (délibération N°2021-071 - ADM - Dénomination et numérotation des voies). Les
propriétaires de voies privées ont dû donner leur accord à la dénomination de leurs voies.
Le numérotage des habitations constitue, quant à lui, une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l’article
L2213-28 du CGCT aux termes duquel “dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour
la première fois à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions
ministérielles.” Nous reviendrons prochainement vers vous, chers administrés, pour vous remettre vos nouveaux certificats d’adressage et
vous donner les démarches qui en résulteront.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
Vie municipale

Il s’agit de participer localement à la protection de notre faune
et notre flore en :
- redonnant quelques heures d’obscurité à notre faune nocturne
(30% des vertébrés et plus de 60% des invertébrés)
- en permettant à la flore (arbres mais aussi plantes plus basses)
de retrouver un rythme plus naturel : limiter les bourgeonnements
trop tôt au printemps ou les pertes de feuilles trop tardives à
l’automne.

Suite au vote du Conseil municipal (cf. délibération 2021-080 du
21 décembre 2021), l’éclairage public est éteint à Saint Romain de
Jalionas de 23h à 5h, sauf sur certaines zones, et ce pendant une
période expérimentale allant du 1er février au 31 décembre 2022.
Saint Romain de Jalionas rejoint ainsi les nombreuses communes
françaises qui pratiquent cette extinction (estimées à 12 000, soit
un tiers des communes, d’après l’Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN)).La
volonté est “d’éclairer juste“ au lieu de ”juste éclairer”. Autrement
dit, il s’agit de passer de l’éclairage public technico-économique
du XXe siècle à celui plus responsable, solidaire et respectueux de
l’environnement du XXIe siècle.
Outre les réductions de consommation d’électricité et d’émission
de gaz à effet de serre, cette démarche vise à réduire la pollution
lumineuse sur la commune. La nuisance lumineuse impacte la
biodiversité et altère notre vision du ciel et des étoiles.

Les études menées fin 2021 par le service technique de la
commune ont permis d’envisager une période expérimentale
de cette extinction puisqu’elle est réversible. Cette période
s’étend sur toute l’année 2022 afin de pouvoir analyser les
éventuelles conséquences pour chacune des saisons. Tout au
long de cette expérimentation, les habitants sont invités à s’exprimer au travers
d’un formulaire disponible en mairie ou sur le site internet de celle-ci. A ce jour,
la plupart des retours sont plutôt positifs. Mais comme sur toutes les communes
ayant procédé à l’extinction de l’éclairage public, il existe une anxiété de certains
habitants vis à vis des cambriolages. Nous verrons si l’insécurité est réelle
pendant les heures concernées en termes de cambriolages et d’accidents.
Rappelons ici que 80% des cambriolages s’effectuent de jour et qu’à priori, les
gens qui font un cambriolage ont besoin de trouver un chemin de repli, ce qui
est plus compliqué à trouver en l’absence d’éclairage.
N’hésitez pas à utiliser le document disponible en mairie ou sur notre
site internet pour formuler vos avis, remarques et questions sur cette
expérimentation. Le formulaire rempli est à déposer dans la boite de la
mairie ou à adresser à contact@mairiestromaindejalionas.fr
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CHALLENGE MOBILITÉ
En juin, un challenge mobilité « A l’école en
mode actif ou collectif » a été lancé sur les 3
communautés de communes du Nord Isère :
Balcons de Dauphiné, Vals du Dauphiné et CAPI.
Les écoles qui ont participé sont rappelées dans
le tableau ci-contre.

Vie municipale
Sur les points sensibles identifiés en amont, des personnes bénévoles ont fait la circulation pour faciliter
les traversées de la départementale 517 à la hauteur de Barens, de la départementale D658 au carrefour
vers la pharmacie et de la rue du Stade pour l’accès à l’école. Globalement, les automobilistes ont été
très respectueux mais on n’est jamais à l’abri de quelques pressés se croyant prioritaires.

Aussi, c’est l’occasion de rappeler que « Le piéton est l’usager le plus protégé par le code de la route :
Pour l’école de Saint Romain de Jalionas, il a, quoiqu’il arrive, toujours la priorité sur la chaussée. Ne pas céder le passage à un piéton est
13 classes se sont inscrites à l’initiative des une infraction entraînant la perte de 6 points sur le permis de conduire ainsi qu’une amende de 135
enseignants.
euros », sachant qu’un piéton est un usager à pied, sur un trottoir ou sur la chaussée. Les usagers
qui poussent un vélo ou un cyclo avec leurs mains sont donc considérés comme des piétons. Les
Cette expérience a été positive et constructive usagers handicapés en chaise roulante, les skateboards et les trottinettes sont également considérés
: avec une très bonne participation des enfants, comme des piétons » …
parents, enseignants, bénévoles, équipe
municipale et même les commerçants qui ont tous Nous avons aussi constaté que certains (c’est‑à‑dire hors maternelle) à pied, 4 en vélo
accepté de mettre l’affiche. On constate la volonté panneaux étaient dissimulés par des haies et les autres en voiture (soit 80 à 120 voitures
de beaucoup de familles à utiliser davantage ces envahissantes et les habitants concernés les à proximité de l’école : sachant que pour 1KM
modes alternatifs.
ont dégagés. Et oui, nos haies ne doivent pas parcouru, ce sont plus de 40 kg de CO2 chaque
dépasser nos terrains !... et encore moins nuire à jour émis et un trafic très important sur un laps de
la visibilité et à la sécurité.
temps court, avec quelques dangers).
Plusieurs pistes pour faciliter la circulation
de tous sur la commune ont été envisagées :
matérialisation de certains points sensibles, sens
de circulation à faire évoluer ou non, travail avec
le département, la Communauté de Communes
pour la cohérence avec des parcours au sortir
de notre commune, utilisation et compatibilité
avec les transports en commun mais aussi relayer
l’information générale.
En septembre, lors de la semaine européenne de
la mobilité du 16 au 22 septembre, nous avons
voulu voir comment les enfants se rendaient à
l’école. C’était un jour normal, avec un temps
plutôt médiocre, et une information sur cette
semaine européenne pas du tout connue. On
a compté environ 10 élèves d’élémentaire
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LA JEUNESSE
Le service jeunesse de la commune de Saint
Romain de Jalionas encadré par Sarah met en
place des actions en faveur des adolescents de
12 à 17 ans. La municipalité a la volonté d’avoir un
accueil et des temps de loisirs collectifs de qualité
afin de permettre à la jeunesse jalioromaine de
s’épanouir et d’être porteuse de projets.
Pour répondre à cette volonté politique, plusieurs
projets ont été mis en place.

Les chantiers éducatifs :
Chaque mercredi après-midi de 13h30 à 17h30,
plusieurs jeunes font partie du groupe des «
chantiers éducatifs ». Ils s’investissent toute
l’année sur différents projets tels que le nettoyage
de la commune, des travaux de peinture, la
réalisation de jeux dans l’école maternelle, etc…
L’investissement de ces jeunes a payé car ceux-ci
ont bénéficié ainsi de remises pour un séjour estival
par exemple.

Vie municipale

Les échanges inter-générationnels :
En partenariat avec le CCAS des échanges inter-générationnels ont été mis en place sur les mercredis
après-midi et seront renouvelés à plusieurs reprises au cours de l’année.
Certains jeunes ont participé à la tournée des colis pour nos aînés désireux de pouvoir aller à leur
rencontre en leur offrant notamment une carte accompagnée d’un petit mot fait par leurs soins.

Les activités et les séjours :
Durant les vacances scolaires un programme d’activités est établi mêlant animations sportives,
culturelles et sorties diverses.
Pour la première fois, un séjour a été organisé au Carroz d’Arâches du 7 au 11 juillet 2021 avec un
programme d’activités riche en sensations mêlant luge d’été, mountainkart, via ferrata, piscine et
visite de Chamonix.
Si le contexte sanitaire le permet, de nombreux nouveaux projets attendent la jeunesse jalioromaine.
Pour toute information, contacter Sarah en Mairie : 04.74.90.76.01.

21

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S)
L’année 2021, n’est pas que crise sanitaire…..

Vie sociale

Les membres du CCAS et les bénévoles qui les soutiennent ont pu réaliser la majorité des manifestations prévues. Certes très symbolique, le repas du
mois de mars très attendu de tous a été annulé. Pour garder le lien, une tournée a été organisée. Nous en avons profité pour prendre des nouvelles
et apporter un petit colis culinaire à nos aînés.
Le 3 juillet nouvelle tournée avant les vacances estivales, pour rappeler les consignes en cas de canicule. Les jeunes du chantier éducatif ont
participé à cette tournée.
Le 11 juillet nous avons partagé un moment de musique entre générations. Les grands-parents accompagnés de leurs enfants et petits-enfants
étaient invités à découvrir le Bao Pao, un instrument de musique à rayons laser, qui a beaucoup plu à tous nos participants.
Les ateliers mobilités proposés en octobre n’ont pas rencontré beaucoup de succès.

Cette année, et pour la première fois, le CCAS a
participé au challenge MON BONNET ROSE dans
le cadre d’octobre rose. Après une première étape
nous permettant de récupérer des t-shirts en coton,
une deuxième étape était la réalisation de bonnets
pour les personnes en chimiothérapie.
Une chaîne de petites mains pour réaliser ce projet
a vu le jour. Un énorme merci à nos couturières :
Nancy de Loyettes et l’atelier travaux d’aiguilles du
Comité d’Animation : Louisa, Dominique, Marie‑France,
Francine, Marie-Claire, Jeanine, Sophie, Jacqueline,
Raymonde, Andrée, Yvette et Marie-Jeanne. Grâce
à elles, 58 bonnets ont été remis à l’hôpital de
Bourgoin Jallieu.

La première rencontre intergénérationnelle
autour des jeux de société a eu lieu le 24
novembre. Cet événement a été organisé
par les jeunes du chantier éducatif. Bien qu’il
n’y ait pas eu beaucoup d’inscrits pour cette
première, ce fut une après-midi très agréable
et conviviale. L’expérience sera renouvelée
cette année.

Le Téléthon du 4 décembre. Le petit
déjeuner a été annulé, peu de participants à
la marche et une après-midi très animée avec
la zumba de Jessica et les démonstrations
de nos Jalios Girls. Une très belle tombola a
été organisée avec de magnifiques lots à la
clé. Nous remercions tous les commerçants
ayant offert des lots ainsi que la boulangerie
de M. Desmaris qui, comme chaque année,
a offert les brioches.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle édition durant laquelle nous tenterons
de battre le nombre de bonnets de cette année.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S)
Vie sociale
Illumination du sapin le 7 décembre : Avec l’aide de la commission environnement, de M. Gay
pépiniériste à Saint Romain de Jalionas, de M. Sébastien Georges qui a transporté le sapin
et des employés communaux, nous avons planté un sapin qui permettra de faire perdurer la
magie de Noël pendant de nombreuses années.
Distribution des colis de Noël à nos aînés du 11 décembre : Cette fois encore, les jeunes des
chantiers éducatifs ont participé, ils aiment rendre visite aux Jalioromains et prendre de leurs
nouvelles. Certains élèves de l’école maternelle et élémentaire ont confectionné des cartes de
vœux toutes plus belles les unes que les autres. Si tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir
une carte des écoliers, l’expérience sera renouvelée l’année prochaine. Merci aux enfants et
aux enseignants qui ont pris le temps de faire ces cartes.
Suite à l’annulation de l’arbre de Noël, le Père Noël, accompagné de ses mères Noël comme
l’an passé, a visité toutes les classes de l’école pour remettre un petit présent à tous les enfants.
En septembre, les ateliers de gym adaptée et de sophrologie ont recommencé pour le plus
grand plaisir des participants. 2021 a été une année record pour le don du sang : vous avez été très nombreux
à répondre présent lors des collectes. Je me joins à l’ EFS pour vous adresser tous nos remerciements. Grâce à
vous, de nombreux malades ont pu recevoir ce dont ils avaient besoin. Je vous rappelle qu’il faut prendre RDV
avant de venir donner son sang.

Pour rappel, le minibus est à la disposition des personnes âgées et ou handicapées habitant la commune.
Pour optimiser l’organisation des déplacements, nous vous demandons de bien vouloir respecter le planning
suivant :
Le mardi : Tignieu pour Leclerc, Boucherie André
Le mercredi : Crémieu pour Carrefour Market, marché, Saveurs Paysannes
Le vendredi : Tignieu pour Grand Frais, Picard, Gamm Vert, Lidl
Pour les autres rendez-vous, merci de contacter le secrétariat au plus tôt (04.74.90.76.01) afin de vérifier les
disponibilités du minibus.
Nous vous rappelons que, pendant les vacances scolaires, le minibus est réservé au secteur jeune.

Don du sang

Scannez-moi
pour prendre RDV

Un merci tout particulier aux jeunes des chantiers éducatifs qui participent régulièrement aux tournées du
CCAS et qui répondent toujours présents lorsque nous avons besoin d’eux.
Merci à Lorine, Iliana, Camille, Mahé, Mélina, Juliette, Louise et Manon.
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ENQUÊTE DU C.C.A.S
Résultats de l’enquête du CCAS concernant « Vos besoins dans la commune ».
La majorité des personnes interrogées ont plus
de 65 ans (59%) et sont mariées.
20% ont entre 25 et 45 ans
20% entre 45 et 65 ans
79% vivent depuis plus de 10 ans sur la commune

Elles ont quasiment toutes une couverture de santé
et une mutuelle complémentaire santé.
Leur état de santé est plutôt bon (57%).

Vie sociale

Quasiment personne ne connait Maison France
Services.
Les difficultés rencontrées au quotidien sont
essentiellement liées à la santé (26%) et à l’accessibilité
aux outils numériques (15%).
Parmi les solutions déjà disponibles à Saint Romain
de Jalionas, le bus est le 2ème moyen de transport
utilisé (18%) après la voiture (77%).
Le service « Clic & Collect » de la bibliothèque de
la commune n’est pas très connu (seules 34% le
connaissent).
La vie associative est assez présente car 60% des
personnes participent à leurs événements.

Les services les plus demandés sont les soins (46%)
et le ménage (72%).

82% des personnes interrogées sont satisfaites
des modes de garde proposés.

Lorsqu’un membre du foyer est en situation de
handicap ou de dépendance 87% des personnes
apportent leur aide dans les activités de transport
et 73% sur des activités domestiques (ménage,
courses, repas…).

Le service cantine (70%) puis l’accueil périscolaire
(48%) sont les principaux services utilisés. Ceux-ci
sont satisfaits à 61% de ces services.
72% se sentent intégrées à Saint Romain de Jalionas.

Presque 74% des personnes trouvent la qualité de
vie à Saint Romain de Jalionas satisfaisante à très
satisfaisante.
67% connaissent les missions du CCAS mais très
peu ont déjà sollicité leur aide.
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L’ESPACE FRANCE SERVICES
Vie sociale
Ce service à la population a pour objectif l’accompagnement des usagers des
Balcons du Dauphiné dans leurs démarches de la vie quotidienne.
Les missions de l’Espace France Services :
Il s’agit de simplifier la relation des usagers aux services publics. Les agents
d’accueil polyvalents et formés par les institutions partenaires, apportent un
accueil de proximité et une réponse adaptée. Les domaines abordés sont
larges : l’emploi, la retraite, la famille, la santé, le logement, l’accès au droit.
Le rôle des accueillants est d’apporter une information de premier niveau,
d’aider aux démarches en ligne mais aussi de résoudre des cas plus complexes
en lien avec les professionnels concernés. L’accompagnement dans l’accès
au numérique est une priorité. Les agents sont là pour faciliter les explications
et pour aider à la navigation sur internet. Des postes informatiques sont à
disposition pour les personnes les plus autonomes mais aussi pour « apprendre
à faire » grâce au soutien du conseiller numérique.
Les partenaires sur lesquels le service s’appuie par le biais de contacts
privilégiés ou de permanences dans les locaux sont :

Coordonnées :
Espace France Services : 84 place du 8 mai 45 à Morestel (place de
l’école primaire et du marché)
Horaires d’accueil :
lundi 8h30-12h │Mardi- mercredi 8h30-12h / 13h30‑17h│
Jeudi 8h30-12h / 13h30-16h │ Vendredi 8h30-12h / 13h30-17h│
Permanence sur Villemoirieu : en mairie puis dans le bâtiment de la
communauté de communes le 2ème mardi matin du mois sur rdv, à
prendre au 04 74 80 39 33.
Permanence sur Montalieu-Vercieu : espace associatif Jouvenet 2ème
et 4ème mardi après-midi.
Contact : 04 74 80 39 33 │christine.nemoz@balconsdudauphine.fr
www.balconsdudauphine.fr
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GRAINOTHÈQUE
Vie environnementale

En 2021, nous avons lancé la Grainothèque pour tous les jardiniers
novices et confirmés.
Face à la réussite et l’engouement des Jalioromains, nous renouvelons
cette action sur 2022.

Pour ceux qui n’ont pas pu participer en 2021 :
Le principe ?
Venez avec votre surplus de graines. Nous les mettrons
dans des sachets confectionnés par nos soins. Contre un sachet de graines vous obtiendrez un
jeton qui vous permettra de choisir de nouvelles graines que d’autres Jalioromains auront déposé.
Vous n’avez pas de graine à échanger car vous débutez ?
En 2022, la commission environnement proposera un concours du plus beau potager de la commune !
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LA PERMACULTURE, l’alternative pour un jardin plus proche de la nature
Vie environnementale
Voilà un mot devenu familier mais dont la définition reste un mystère pour grand nombre de personnes.
Cultiver son jardin en permaculture c’est revenir à des principes fondamentaux et naturels :

Enrichir le sol sans
l’agresser avec le bêchage
et en valorisant les déchets
de tailles et de tontes issus
directement de votre
jardin.

Recycler, récupérer des
matériaux divers (palettes,
traverses, pneus…) pour
concevoir composteurs,
supports de plantation ou
autres.

Limiter
son impact sur la
nature en éliminant les
désherbants et autres
produits phyto, réduire
voire supprimer le binage
et l’arrosage par la mise
en place de paillages
naturels.

Favoriser
la biodiversité en
implantant des parterres
de prairies fleuries, des
hôtels à insectes, des arbustes
à fleurs qui attireront multitude
d’insectes, oiseaux et autres
hôtes du jardin favorisant ainsi
la pollinisation et l’élimination
des parasites.

Ces principes vous permettront d’avoir un potager productif avec une économie d’efforts et aura également l’avantage de rendre votre jardin esthétique
et très agréable.
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LE CASTOR D’EURASIE, Castor Fiber (L.,1758)
Vie environnementale
Après avoir frôlé
l’extinction en Europe,
le castor fait son retour
grâce à la protection
dont il fait l’objet depuis
le début du 20ème
siècle et différentes
réintroductions à partir
© crédit photo - rémi bogey
du noyau originel situé
au sud du bassin du Rhône. Il mesure entre 90 et 120
cm de long (queue comprise) et pèse entre 15 et 38
kg, ce qui fait de lui le plus gros rongeur d’Europe.
Il présente des adaptations morphologiques pour la
nage et la plongée, mais aussi pour se déplacer, se
nourrir ou encore creuser sur la terre ferme, illustrant
une vie partagée entre milieux terrestre et aquatique.
Le spectre alimentaire du castor, herbivore strict, est
particulièrement large, allant des plantes herbacées à
l’écorce d’arbre. 80% des prélèvements de végétation
pour la consommation se font dans les 4 premiers
mètres à partir du bord de la rive.
Le castor fréquente les fleuves, les ruisseaux, les canaux,
les réseaux artificiels d’irrigation ou de drainage ainsi que
des plans d’eau (marais, lagunes, estuaires et étangs)
lorsqu’ils sont connectés, au moins temporairement,
au réseau hydrographique. Les conditions optimales
à l’installation du castor sont la présence permanente
d’eau, un faible courant et une hauteur d’eau suffisante
pour garantir ses déplacements et l’immersion de
l’entrée de son gîte.
Le castor est une espèce territoriale qui vit en groupe
familial comprenant en général le couple d’adultes, 2
jeunes de l’année et 2 jeunes de l’année précédente.
Son territoire de longueur variable (entre 300 m de

rives et 2 km) dépend de la richesse en végétation
ligneuse de la ripisylve qui va déterminer sa nourriture
hivernale. Chez cette espèce monogame le rut a
lieu entre janvier et mars. La durée moyenne de la
gestation est de 107 jours, une seule portée par an
entre le 15 mai et le 15 juin.
En règle générale, il habite des terriers qu’il creuse dans
la berge des cours d’eau ou terriers-huttes (quand le
toit du terrier s’effondre). Les vraies huttes sont rares
en France. L’entrée du gîte doit être immergée afin
notamment de le protéger des prédateurs.
En cas de nécessité (notamment sur les petits cours
d’eau), il construit des barrages constitués de branchages
mais aussi parfois de galets et de terre. Leur fonction
est de garantir l’immersion de l’entrée du gîte, de
limiter les étiages et d’étendre le domaine vital.
La création de barrages a pour effet de ralentir les
écoulements, réduire l’intensité des pics de crues et
favoriser la recharge des nappes d’eau souterraines.
Ce ralentissement de l’écoulement de l’eau et
l’accroissement des secteurs inondés améliorent la
capacité d’autoépuration des cours d’eau, la rétention
des sédiments, les connexions entre les milieux rivulaires
et diffèrent les effets des sècheresses printanières
que nous subissons de plus en plus fréquemment.
Dans l’ensemble, le castor a un impact important
sur le bon fonctionnement et la réhabilitation des
zones humides dégradées et la diversité d’habitats
qu’il crée s’accompagnent d’une augmentation de la
diversité floristique et faunistique. Le castor rend ainsi
gratuitement de nombreux services écosystémiques
(effet tampon sur les crues, soutien des débits d’étiage,
épuration de l’eau, régulation du climat, maintien de
la pollinisation, biodiversité, etc.). La prise en compte

de l’espèce dans le cadre de la gestion des milieux
aquatiques de l’Isle Crémieu apparaît donc comme
essentielle.
D’abord localisé sur le Rhône, il a aujourd’hui colonisé la
plupart des affluents et une expansion de l’espèce est
observée sur l’ensemble de l’Isle Crémieu. Ce constat
positif ne doit cependant pas masquer certains « points
noirs » qui peuvent constituer des obstacles au bon
développement du castor sur le territoire (la correction
de certains cours d’eau, les pressions sur la ripisylve,
les ouvrages transversaux non franchissables…).
Aussi, la communauté de communes des Balcons
du Dauphiné a été sollicitée par des agriculteurs et
des élus pour intervenir sur des barrages qui ont un
impact sur des parcelles agricoles ou urbanisées. Si,
à l’échelle du territoire, le nombre de sollicitations est
relativement faible pour l’instant, il est probable que
cette situation soit amenée à devenir plus fréquente.
C’est pourquoi la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné et ses partenaires ont mis en
place un plan d’actions afin de permettre la cohabitation
du castor et des activités humaines. Celui-ci vient ainsi
compléter, pour l’ensemble du district naturel de l’Isle
Crémieu, le plan initié en 2019 par le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Bourbre.
Pour plus d’information sur le castor (participer à
une sortie !) et la nature en général :
Lo Parvi 1A rue de la Gare 38460 Trept
http://loparvi.fr
Tel : 0474924862
Courriel : contact@loparvi.fr

28

SICTOM
ORDURES MÉNAGÈRES Les containers individuels
doivent être déposés sur les emplacements prévus
à cet effet le mardi soir et retirés le lendemain. En
aucun cas ils ne doivent rester sur les aires de
ramassage ou voie publique en dehors des jours
de collecte. Lorsqu’un jour férié est le mercredi,
le ramassage a lieu le jeudi. Pour rappel, les sacs
déposés au sol ne seront plus collectés par le
SICTOM à compter de janvier 2022.

Vie environnementale
POINTS D’APPORT VOLONTAIRES : 10 containers à verre,
journaux - papiers et emballages sont à votre disposition. Ils sont
repérés sur le site internet de la commune. Trois bornes de container
à vêtements - LE RELAIS sont à votre disposition sur le parking
face à la mairie, vers les locaux des associations et dans la zone
d’activité commerciale. Rappelons que les vêtements doivent être
déposés propres et secs dans des sacs fermés.
Scannez moi pour
localiser les points
de collecte

Pour le confort des riverains à proximité, les horaires de dépôt de
vos déchets vers ces points d’apports doivent se faire de 8h à 20h
du lundi au samedi.

NOUVEAU PÉRIMÈTRE POUR LE SICTOM ET NOS DÉCHETS

Mardi soir > jeudi matin

Non récupération
des sacs au sol

DÉCHÈTERIE : Pour y accéder, l’inscription
des véhicules au préalable est indispensable.
Les véhicules précédemment inscrits avant le
31/12/2021 auprès du SMND resteront bien
entendu autorisés à accéder dès janvier lors de
la reprise par le SICTOM.
Horaires de la déchèterie :
Lundi : 13h30-18h30
Mardi : 13h30-18h30
Mercredi : 9h00-11h45 / 13h30-18h30
Jeudi : 9h00-11h45 / 13h30-18h30
Vendredi : 9h00-11h45 / 13h30-18h30
Samedi 8h30-18h30

À partir du 1er janvier 2022, le SICTOM de la région de Morestel verra son périmètre d’intervention
considérablement étendu. Aujourd’hui, le syndicat intercommunal sensibilise et gère de manière
durable les déchets de 46 communes sur notre territoire. Dès le début 2022, ce sont 94 communes
qui seront concernées, avec l’intégration des communes de l’ex communauté de l’Isle Crémieu,
la totalité des communes des Balcons du Dauphiné et des Vals du Dauphiné, ainsi que celles de
Val Guiers situées en Savoie.
Cette nouvelle organisation a été pensée pour répondre aux besoins et aux contraintes liées à la
réorganisation des territoires et des nouvelles communautés de communes.
Le syndicat, plus important, sera contraint de porter des projets à l’échelle du nouveau territoire,
en collaboration étroite avec les communautés de communes. L’organisation interne sera redéfinie
afin que des projets innovants propres à répondre aux enjeux environnementaux puissent voir le
jour et surtout, que le service à l’usager soit maintenu et amélioré.
Un nouveau nom et une nouvelle identité verra le jour qui sera plus en adéquation avec le nouveau
territoire. Qu’est-ce que cela change pour les habitants de Saint Romain de Jalionas ? Rien ! Nos
services y travaillent. Il n’y aura aucune incidence sur le fonctionnement actuel des collectes et
des déchèteries.
F. GONZALEZ Président du SICTOM de la région de Morestel
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SICTOM > SYCLUM
Vie environnementale
DÉPÔT SAUVAGE : Ce sont des dépôts de déchets
abandonnés sans aucune autorisation administrative
ni accord du propriétaire du terrain, en un lieu public
ou privé non prévu à leur entreposage.
Il en existe trois types :

devient

Dans les prochains mois, à la suite de ce changement de syndicat, de nouvelles actions
seront proposées avec comme objectif de réduire les ordures ménagères et augmenter le
tri :
•
•
•

Séparation des déchets alimentaires (Bio déchets) qui peuvent se composter
Simplification des consignes de tri
Réflexion sur une facturation plus équitable

En devenant acteur de la gestion de ses déchets, chaque habitant du territoire pourra
participer activement à l’atteinte des objectifs ambitieux que nous avons fixés. Et c’est
seulement à cette condition que nous pourrons maîtriser les coûts de collecte. Il faut garder
à l’esprit que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.
Quels sont les enjeux en luttant contre ces dépôts
sauvages ?
•

Lutter contre la dégradation des paysages et du
cadre de vie.

•

Prévenir les pollutions des sols, de l’eau, de l’air
et la dégradation des écosystèmes. Même un
anodin dépôt de végétaux peut constituer un foyer
de dispersion d’espèces exotiques envahissantes
(renouée du japon…)

•

Se prévaloir des risques sanitaires.

1. Ceux contraires au règlement de collecte des
déchets : déposés devant les portails des
déchetteries, aux pieds des points d’apport
volontaire.
2. Les dépôts sauvages diffus : intentionnels ou
parfois involontaires, où ils ne devraient pas
être abandonnés.
3. Les dépôts sauvages concentrés, dont les
décharges non organisées dites «décharges
brutes » ou les installations fonctionnant sans
autorisation.

Que dit la loi ?
Chaque producteur de déchets, quel qu’il soit, est responsable de ses déchets,
et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou
recyclés. Tout dépôt de déchets (dont les abandons d’épaves) est interdit sur
l’espace public et sur le terrain d’autrui.
Les peines encourues peuvent aller d’une amende de 35 à 75 000 € et une peine
maximum de 2 ans d’emprisonnement.
Cette année, nous avons réussi à remonter auprès de certains dépositaires de
déchets sauvages sur notre commune mais cela reste encore trop marginal.
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BON À SAVOIR !
BRÛLAGE DES DÉCHETS
Pour rappel, le brûlage de tous déchets, y
compris des végétaux est interdit (branches,
pelouse, ...). Les personnes effectuant ce
type de brûlage, s’exposent à une amende
de 3ème classe, d’un montant maximum de
450 euros.
Au-delà des troubles du voisinage générés
par les odeurs et la fumée, ainsi que des
risques d’incendie, le brûlage à l’air libre
émet de nombreux polluants* en quantité
importante, dont les particules, qui véhiculent
des composés toxiques et cancérigènes.
Des solutions alternatives adaptées à vos
besoins, plus respectueuses de la qualité de
l’air et du sol, existent : paillage, broyage ou
encore compostage.

Le samedi 9 octobre 2021, une cinquantaine
de personnes ont participé à la matinée
nettoyage d’Automne. Cette année, pour
la première fois, deux sacs poubelles de
couleurs différentes avaient été donnés à
chaque binôme afin de pouvoir séparer le
verre des autres déchets. Une fois encore,
notre commune n’échappe pas aux pneus,
bouteilles plastique, canettes, paquets de
cigarettes, mégots, matelas, électroménager
et les masques anti-covid s’ajoutent à la liste.
Les pêcheurs ont également participé au
nettoyage partiel des rivières en cuissardes
ainsi qu’un premier groupe d'enfants
accompagnés de leurs assistantes
maternelles quelques jours plus tôt.

Scannez moi pour
avoir plus d’infos

Contacter le SICTOM au : 04 74 80 10 14
Par mail : contact@sictom-morestel.com
Ou sur : www.sictom-morestel.com

Vie environnementale

NETTOYAGE D’AUTOMNE
FRELON ASIATIQUE

Vous suspectez la présence d’individus ou
d’un nid de frelons asiatiques ? Prenez une
photo et signalez votre suspicion sur www.
frelonsasiatiques.fr ou en téléchargeant
l’application mobile Frelon Asiatique.

Le frelon asiatique est classé danger sanitaire
de seconde catégorie en raison de son impact
sur les populations d’abeilles domestiques.
Sa piqûre n’est pas plus toxique que celle
d’un frelon européen et ne constitue pas un
sur-risque de gravité par rapport aux piqûres
des autres d’hyménoptères. Le risque
peut néanmoins être conséquent pour les
personnes allergiques ou en cas d’attaques
massives. C’est pourquoi, il faut être vigilant
lorsque le nid est à hauteur d’homme ou
proche d’une habitation.
ATTENTION DE BIEN IDENTIFIER

PROCHAIN NETTOYAGE D’AUTOMNE
LE 08 OCTOBRE À 9H !
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INFOS’VERTES
Cette année, la commission
Environnement grâce au financement
du CCAS a implanté au niveau de la
Maison pour tous un sapin Abies Nordmann. Ce sapin
est issu de la pépinière de M. et Mme GAY présents
sur notre commune et permettra de végétaliser et
créer des évènements à l’approche de Noël comme
ce 7 décembre, évitant ainsi la coupe d’un sapin
chaque année. Nous remercions toutes les personnes
ayant participé à cette implantation dont M. Sébastien
GEORGES et notre personnel communal. Nous tenons
également à remercier BRANDO Végétaux (Tignieu) qui
nous a mis à disposition pour les fêtes de fin d’année
des sapins en pot pour les deux bâtiments de l’école
ainsi que la mairie.
Gestion et entretien des espaces publics. Cette
année, les intempéries estivales n’ont pas contribué
à faciliter l’entretien de nos différents espaces
su r l a c o m mu ne (trot toir s, m a s s if s, e s pac e s
ver ts…) Aussi, en accompagnement de l'équipe
du pôle « Santé ‑Environnement » de FREDON
Auvergne‑Rhône‑Alpe, notre Directeur des services
techniques a participé à un bilan des stratégies
permettant la mise en œuvre pérenne du « zéro phyto
» sur notre commune. Nous avons commencé cette
année à implanter
des vivaces dans
cer tains massifs.
Ces
actions
seront prolongées
cette année avec
également une
étude de la gestion
des tontes sur la
commune.

Vie environnementale
MARAIS DE LA BESSEYE
Depuis plus de douze années, notre commune, en lien avec la commune de Villemoirieu
et en partenariat avec le Département de l’Isère, assure la gestion de l’Espace Naturel
Sensible du marais de la Besseye. En 2020, et malgré le contexte sanitaire, nous avons
pu poursuivre la mise en œuvre des actions sur le site.
EVÈNEMENTS À VENIR…
ENS de la Besseye – Le 22 avril 2022 – 14h à 17h organisé par LO PARVI

Cette balade sur l’ENS de l’étang de Besseye sera l’occasion d’écouter les bruits de la nature depuis les
coassements de la grenouille verte jusqu’au chant du rossignol.Dans un second temps, nous essaierons
ensemble de fabriquer de petits instruments de musique à partir d’éléments naturels, une autre manière de
faire chanter le printemps! Afin de privilégier la mise en pratique par chacun, les participants sont invités à
venir avec leur couteau de poche. Accessible aux personnes en situation de handicap. (Damien Perin)

À la découverte d’un jardin antique expérimental (Site du Vernai) : usages et histoires
des plantes sauvages et cultivées – Le 2 juillet 2022 – 9h à 12h organisé par LO PARVI
Visiter un jardin antique, c’est s’intéresser aux arbres, aux plantes condimentaires, aux légumes, à la façon
de les semer, de les planter, de les utiliser à l’époque romaine, c’est redécouvrir des herbes aujourd’hui
délaissées voire éradiquées, c’est pénétrer dans un monde porteur de symboles, de légendes et de
superstitions, c’est effectuer un parcours à la recherche et à l’écoute de notre passé.
(Elvyre Royet)
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LA MISSION LOCALE
Vie territoriale
La Mission Locale Nord-Isère fait partie du réseau national
des Missions Locales, 1er réseau pour l’emploi et l’autonomie
des jeunes. Elle accompagne les jeunes 16 à 25 ans, non
scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans leur parcours d’insertion
professionnelle et sociale.
Notre offre de services propose un suivi gratuit et personnalisé,
un accompagnement à l’emploi, à l’orientation, à la formation
et à la vie quotidienne (mobilité, santé, logement, …), une
information sur les contrats et les filières en alternance, et
l’organisation de rencontres avec des employeurs et des
visites entreprises.

A NOTER : Dans le cadre de l’obligation de formation pour les 16-18 ans, une Promo
16‑18 pour les jeunes mineurs (avec l’AFPA) sera mise en place en 2022. Des informations
collectives auront lieu, en novembre et décembre 2021, à Bourgoin-Jallieu, pour les
parents et leurs jeunes mineurs. Pour plus de renseignements, merci de contacter les
accueils de la Mission Locale.
•

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous
n'avez pas de travail, n'arrivez pas à
savoir ce que vous souhaitez faire,
vous passez des entretiens mais cela
n'aboutit pas... La Mission Locale
peut vous aider.

L’accompagnement personnalisé en entretien individuel ou en
actions collectives sont ses principaux modes d’intervention.
C’est au cours de l’entretien que le conseiller aide le jeune à
s’orienter et détermine avec lui les moyens à mobiliser pour • Vous connaissez un jeune qui aurait
besoin de conseils pour son orientation
réaliser toutes ses démarches.
ou sa recherche d’emploi, d’un appui
Association financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil
pour accéder à l’autonomie… La
Départemental et les regroupements de Communes du
Mission Locale peut l'aider.
Nord Isère, la Mission Locale Nord Isère est présente sur
l’ensemble du territoire.
Parce qu’aucun jeune ne devrait être laissé
Les jeunes de votre commune dépendent du site de Crémieu sur la touche, la Mission Locale Nord-Isère
(avec des permanences dans les communes de Chavanoz se déplace au plus près de son public.
et Tignieu-Jameyzieu).
Comme les 440 Missions Locales de France, la Mission Locale
Nord-Isère est au centre du plan d’action pour l’emploi des
jeunes, mis en place par l’État dans le cadre du plan France
Relance avec notamment une augmentation de la capacité
d’accueil de la Garantie Jeunes et des Parcours Contractualisés
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) ;
2 dispositifs dispensés exclusivement par les Missions Locales.

Alors, n’hésitez pas à nous contacter :
Site de Crémieu
Place du 8 mai 1945
Maison Mestrallet (1er étage)
Tél. : 04 74 27 36 10
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LYON-CRÉMIEU PARFER
Lyon-Crémieu PARFER est une association qui se mobilise depuis plus de 20 ans pour obtenir un tram sur l’ancienne voie ferrée du
CFEL (Chemin de Fer de l’Est Lyonnais) reliant Crémieu-Lyon.

Vie territoriale

Après :
- 4 études confirmant la faisabilité du projet,
- 2 pétitions portant chacune plus de 10000 signatures,
- les engagements des candidats du secteur aux élections départementales et régionales de 2015 et
2021,
- des manifestations,
- des réunions publiques,
- des débats,
- des contacts et rencontres sur le terrain avec les décideurs, élus, techniciens,
nous approchons du but.
Aujourd’hui, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, compétente dans ce domaine, s’est engagée
favorablement sur ce projet et peut être accompagnée de l’État, les départements, la métropole
lyonnaise, le SYTRAL. Un CoPIL
(Comité de PILotage) a été mis en
place depuis décembre 2019. Au vu
des travaux d’une nouvelle étude
menée par le bureau Egis Rail remis
en 2020 et 2021, le 6 mai 2021, les
membres de ce comité ont opté
majoritairement pour un transport
en commun ferré sur le tracé de
l’ancien CFEL, mais n’écarte pas
l’éventualité d’une liaison en mode
bus à haut niveau de service. Sur
le long terme (calculs effectués sur
30 ans), les coûts d’investissement
et d’exploitation donnent avantage
au mode ferré, 6 stations ont été
retenues (cf carte). La réalisation de
cette liaison est envisagée pour 2027.
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LYON-CRÉMIEU PARFER
Vie territoriale
Une ultime « confortation » est actuellement à
l’étude auprès du SYTRAL pour valider le projet,
en particulier son raccordement avec le réseau
existant à l’entrée Est de Lyon.
Il n’échappe à personne qu’un tel aménagement
territorial, à la fois évident et essentiel pour les
habitants du Nord-Isère, révèle des ambitions
politiques.
Pour les dépasser, l’association Lyon-Crémieu
PARFER à la force de son argumentation :
•

le tram réduit l’usage de la voiture (coût
moyen : 5000€/an !)

•

le tram réduit les émissions de carbone
(électrique)

•

le tram réduit le temps des trajets (rapide
et sans changement)

•

le tram réduit la fatigue,

•

le tram réduit le déclin économique de
ce territoire.

L’association Lyon-Crémieu PARFER a aussi la force du nombre : les habitants citoyens, de plus
en plus nombreux à s’installer dans cette région, soutiennent avec constance et énergie ce projet.
Enfin, l’association Lyon-Crémieu PARFER a la force des engagements signés en février 2020 par
nombre d’élus ou de candidats aux élections municipales.
Nous comptons sur nos élus pour porter la parole de leurs électeurs dans les instances décisionnaires
conformément à leurs engagements et déclarations.
Leur volonté de soutenir activement ce projet pour obtenir l’officialisation définitive de la réalisation
de transport en commun en mode ferré sur l’ancienne voie du CFEL sera déterminante.

Restons en alerte et informés pour réagir aux prochaines décisions : tous les renseignements complets
se trouvent sur nos adresses ci-dessous.
Messagerie: lcparfer@gmail.com
Site internet: lyon-cremieu-parfer.fr
Facebook: https://www.facebook.com/LCPARFER (@LCPARFER)
Twitter: https://twitter.com/ParferLC (@ParFerLC)
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OSEZ, ENTREPRENEUR SOLIDAIRE DU TERRITOIRE
Vie territoriale

En 2020, le Groupe a accompagné 751 personnes vers l’emploi et a
permis à 551 salariés d’intégrer un parcours professionnel dans l’une
de ses Structures d’Insertion par l’Activité Économique. 1 500 clients
ont fait appel à Osez pour de la mise à disposition de personnel ou le
recrutement de salariés en incluant la RSE au cœur de leur engagement.
Acteur incontournable de l’Économie Sociale et Solidaire, le Groupe
OSEZ offre une palette de services de proximité aux collectivités,
bailleurs sociaux, entreprises et habitants. Il assure le retour sur le
marché du travail des personnes en difficulté d’emploi. Pour mener
à bien cette mission, il dispose de plusieurs agences réparties sur le
Nord-Isère et l’Isère Rhodanienne, d’une équipe d’experts reconnus
pour la qualité de son accompagnement socio-professionnel et pour
sa capacité de recrutement, ainsi qu’une compétence reconnue pour
développer de nouveaux projets en coopération avec les acteurs du
territoire.
Les différentes structures qui composent l’offre de services du Groupe
Osez sont : Osez Ressources pour la mise à disposition de personnel,
Osez Nature pour l’entretien des espaces verts et naturels, Osez Intérim
en tant qu’agence d’emploi solidaire,
Osez Services comme conciergerie
de territoire, Osez Actions qui agit
pour l’emploi et la formation et
Remue-Ménage pour les services à
domicile (aide à la vie quotidienne
pour des personnes en perte
d’autonomie, ou pour des familles
avec des enfants…).

Le Groupe Osez est un acteur phare du développement de l’économie
locale, il soutient et porte des initiatives innovantes. L’ouverture récente du
Patio, un Tiers-lieu-Coworking à Villefontaine est l’un des projets illustrant
le mieux une démarche partenariale réussie entre une collectivité et une
structure responsable, solidaire et engagée pour l’emploi.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre offre de services et d’accompagnement
vers l’emploi ?
Contactez votre agence de proximité située à Crémieu au 04 37 05 02 68
ou sur cremieu@groupe-osez.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNE - BALCONS DU DAUPHINÉ
Vie territoriale

En action aux
Le mot du président

Jean-Yves Brenier

Les Balcons du Dauphiné : proximité et réactivité !

Crèches, centres de loisirs, eau et assainissement, ordures ménagères, culture, habitat,
insertion, accès à la santé... vous le savez, les Balcons du Dauphiné agissent dans votre
quotidien, à votre service. Cette capacité d’action, c’est bien la conjugaison des forces des
47 communes et des 78 000 habitants qui composent le territoire et qui font les Balcons du
Dauphiné. La communauté de communes a su démontrer sa capacité à agir concrètement
et rapidement face aux évènements actuels avec la vaccination et la mise en place de
l’opération « Au cœur des Balcons ».
Cette 1ère année de mandat a été une période de travail intense pour les services et pour les élus, afin de se
structurer, de rendre plus performantes et efficaces les actions communautaires. La voie est tracée, même s’il reste
beaucoup à faire.
Conscients de sa spécificité géographique, les élus du territoire ont choisi de se doter de la compétence mobilité à
l’échelle intercommunale.
Le projet « du » territoire, qui sera présenté en juillet 2022, sera travaillé comme fil conducteur de l’action publique.
Devenir acteur de son futur et ne pas le subir !
Je vous souhaite une très belle année 2022, pleine de réalisations pour vous et vos proches.
Jean-Yves Brenier

Retour sur quelques actions phares de l’année

vaccination

Annie Pourtier, vice-présidente en charge de la culture,
de la gestion des équipements sportifs et de l’avenir médical

Dès janvier 2021, la communauté de communes a souhaité accompagner la
vaccination anti-Covid. La maison de santé pluridisciplinaire de MontalieuVercieu s’est rapidement positionnée comme centre de vaccination. Des centres de
mercI
vaccination permanents ont ensuite été mis en place dès le printemps et pendant
plusieurs mois à l’espace Ninon-Vallin à Montalieu-Vercieu et à l’Espace Pontois
à Pont-de-Chéruy, à l’initiative des communautés professionnelles territoriales de
santé (CTPS) des Balcons du Dauphiné et de Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné en lien avec les communes. Un travail
collectif avec les CCAS des communes a permis d’organiser la vaccination pour les personnes les plus fragiles.

Ret rouvez-nous ici
www.balconsdudauphine.fr

Point de retrait chéquiers
Centres de vaccination
Siège communautaire

Frédérique Luzet, vice-présidente
en charge de la politique touristique
Jérôme Grausi, vice-président en charge du
développement économique, de l’économie de
proximité, de l’emploi et de l’insertion

L’opération : « Au cœur des Balcons » s’est
terminée fin décembre 2021.
8 333 chéquiers d’une valeur de 30 € ont
été distribués aux habitants et aux salariés
travaillant sur le territoire. Ils ont été utilisés
auprès de plus de 150 commerçants,
restaurateurs, producteurs, prestataires de
loisirs du territoire sans condition d’achat.

pcaet

Frédéric Gehin, vice-président en charge
de l’environnement et de la transition
écologique - pilotage Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET)

Réponse locale aux enjeux globaux du
changement climatique, le Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) de la communauté
de communes des Balcons du Dauphiné sera
arrêté au conseil communautaire de décembre
2021. C’est le fruit d’un long travail qui a
débuté en 2018 et qui a mobilisé un grand
nombre d’acteurs du territoire.
Plusieurs enjeux dans le cadre de la lutte contre
le changement climatique, avec trois enjeux
principaux :
Atténuer les changements climatiques,
Développer les énergies renouvelables,
Maîtriser la consommation d’énergie.

nouveau
Siège communautaire
Depuis le 20 septembre 2021, les services
administratifs de la communauté de communes
ont déménagé 100 allée des Charmilles
à Arandon-Passins dans le nouveau siège
communautaire.

Diagnostic

socio-démographique

Lancé début 2021, ce diagnostic va permettre d’identifier les
priorités partagées pour le territoire des Balcons du Dauphiné en
matière de services à la population notamment les orientations
définies alimentant le nouveau cadre de contractualisation
avec la CAF : la convention territoriale globale.
Reposant sur une étude qualitative, quantitative et la mise en
place d’un observatoire, un large panel de la population a
été associé à travers 8 ateliers organisés avec de nombreux
partenaires sur les thématiques suivantes :
Mobilités, déplacements
Culture et lien social
et infrastructures
Fragilités et autonomie
Dématérialisation et information
Gouvernance
Articulation public privé
Soins et sécurité sociale

en route vers
La gestion des déchets

2022

À partir du 1er janvier 2022, le SICTOM reprend la gestion des déchets
sur l’intégralité des communes des Balcons du Dauphiné à la place du
SMND.
www.sictom-morestel.com

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Dans une démarche de simplification de service public, à partir du
1er janvier 2022, chaque usager pourra déposer ses demandes
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d'aménager,
déclaration préalable, certificats d'urbanisme…) en ligne, à tout moment
et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. Toutes les
communes seront en mesure de recevoir ces demandes sous forme
électronique.
Renseignez-vous auprès de votre commune !

Le projet de territoire

Véritable marqueur, le projet de territoire définira les grandes
orientations stratégiques et politiques à l’horizon 2030. Une première
version sera présentée en conseil communautaire de juillet 2022.
C’est un projet vivant constituant un socle qui sera enrichi tout au long
des prochaines années avec l’évaluation des politiques publiques.
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L’AMICALE BOULES
Malgré l’épidémie Covid 19 L’amicale boules (boules Lyonnaises) fonctionne tant bien que mal,
elle compte, pour cette saison 2021/2022, 40 licenciés dont 4 féminines.

Vie associative

Au niveau des résultats malgré les annulations de beaucoup de concours, nos licenciés ont
participé à des concours avec des fortunes diverses : victoire en doublette de Emanuele Amedéo
et Cadart Gilles aux Abrets. L’ Amicale boules a pu organiser, en respectant les consignes
sanitaires en vigueur au moment des concours, les challenges DAV TRANSPORT et GIRAUD
ENERGIES du mois de juin et le challenge Joanny COCHET TERRASSON du mois de septembre.
Tous ces concours ont été vite complets vu l’impatience des boulistes à rejouer. Pour cette
nouvelle saison, l’Amicale boules sera chargée d’organiser le drapeau secteur vu l’annulation
de celui-ci les 2 dernières années. L’Amicale boules sera chargée d’organiser les pré-fédéraux
doublettes 4 ème et 3 ème division en plus de ses concours habituels.

Les licenciés et autres se retrouvent tous les mercredis au stade bouliste pour l’entrainement à partir de 13 h
30 et si vous désirez essayer la boule lyonnaise vous serez bien accueilli pas les membres. Si vous voulez des
renseignements vous pouvez aussi contacter la mairie pour les coordonnées du président.
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LES CLASSES
L’année 2021 a été riche en émotion pour les participants de la classe en 1. Une vente de
paëlla record, la préparation du défilé par les bénévoles et le repas des classes en 1.

Vie associative

En mars 2021, avec l’aide de quelques conscrits nous avons tenu une vente à emporter
devant la salle de réception qui a permis de récolter une importante somme grâce à la vente
de 223 parts de paëlla confectionnées par le Milazzo !
Un peu plus tard dans l’année, plusieurs ateliers suivis d’un casse-croute participatif ont ponctué
l’été afin de préparer le char qui a servi au défilé du 26 septembre 2021. Le thème retenu fut les
As des cartes à jouer et nos petits de 10 ans ont pu défiler avec de jolis panneaux aux couleurs
des As de cœur, pique, carreau et trèfle.

Cette année, 38 classards de 0 à 80 ans ont défilé au milieu d’un cortège composé des « Jalio Girls » et d’un groupe de
percussionnistes brésiliens les « Batukasol ». Cette joyeuse troupe était précédée du char décoré par nos soins avec
toute l’aide des classards pour peindre, coudre et coller les différents éléments. Le cortège a rassemblé une centaine
de personnes et tout ce beau monde a parcouru le circuit habituel au départ du gymnase en direction du lotissement
du Chevramont en passant devant le centre commercial.
L’assemblée générale qui a clos l’exercice 2021 en octobre dernier n’a pas manqué de rappeler que les classards en
2 sont d’ores et déjà attendus pour préparer les futures manifestations ; à noter que la première vente de la saison a
eu lieu en novembre dernier avec plus de 120 parts de diots vendues au bénéfice de la « 2 ». D’ailleurs, nous nous
réunirons prochainement pour débattre du thème qui définira les décors du char de la classe en 2 !
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LE SOU DES ÉCOLES
Malgré l’annulation de plusieurs évènements en raison du contexte sanitaire, le Sou des Ecoles a tout
de même pu organiser certaines manifestations en 2021 ; en voici la rétrospective !

Vie associative

La vente de tartiflettes cuites au feu de bois a
été un grand succès, avec une nouvelle recette
encore plus savoureuse !

En avril, la vente de chocolats de Pâques a été très
appréciée des petits comme des grands.
La vente de pizzas au four de Barens a rassemblé de nombreux
Jalioromains pour un retour à la vie d’avant après un nouveau
confinement.
En novembre, nous avons pu organiser la Bourse aux jouets, malgré un contexte
toujours difficile, en respectant bien les mesures sanitaires. Malgré une diminution
du nombre de visiteurs par rapport aux années précédentes, cette manifestation
aura permis à certains de faire de la place à la maison et à d’autres de trouver leur
bonheur.

Nous avons clôturé l’année 2021 avec la vente des chocolats de Noël.
Nous espérons que le Brandon et la Kermesse pourront avoir lieu en 2022 afin de pouvoir rattraper le temps perdu !
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LE TENNIS CLUB
Vie associative

Tous les mardis à partir de 17 H15 :
• 2 groupes Ecole de tennis de 1 H15
• 1 groupe adulte perfectionnement de 1 H 15
70 licenciés dont 41 jeunes à l’école de tennis
encadrés par notre professeur Kevin Lo Spagnuolo
qui est également en charge des entrainements.

Tous les mercredis à partir de 14 h :
• 4 groupes école de tennis de 1 H 15
• 2 groupes entrainements équipes adultes dames et messieurs 1H 15

À Pâques, nous avons proposé une animation sous forme de jeux ludiques et de chasse à l’œuf.
En septembre 2021, nous avons effectué la journée portes ouvertes. Les stages multisports de juillet
et de novembre 2021 ont toujours beaucoup de succès : cette année une quinzaine de jeunes y
ont participé. Le matin était consacré au tennis et l’après-midi à des sorties loisirs, laser games,
bowling, piscine, sortie vélo et cinéma. En raison du contexte sanitaire, l’Arbre de Noël traditionnel
(jeux ludiques et goûter réunissant les enfants autour du sapin) a été remplacé par des ballotins de
chocolats distribués à chaque enfant pendant les cours.
Le 26 février 2022 : Soirée couscous
Du 30 avril 2022 au 15 mai 2022 : Tournoi OPEN messieurs
et dames 3ème série.
Le 25 mai 2022 : Sortie école de tennis Roland Garros
Le 18 juin 2022 : Fête du tennis et Assemblée générale
Le 2 juillet 2022 : Tournoi famille

TEL : 06.71.66.62.75 / Mail :
tennissaintromaindejalionas@gmail.com
Facebook : Tc Saint Romain Jalionas

En septembre : CHALLENGE DE L’ISERE MIXTE OPEN + 35 ANS 3ème DIVISION, l’équipe
a fini 5ème de sa poule. Composition de l’équipe : Sylviane NOUET, Jean-Michel BOUR, Isabelle
MANOUKIAN, Jean Pierre DI MARCO, Chloé RAGOT, Denis BERTRAND, Jennifer PERATOUT et
Nicolas CUQUEL.
En octobre : CHAMPIONNAT INTERCLUBS MESSIEURS +35 ans INTERDEPARTEMENTAL 2,
l’équipe a fini 1ère de leur poule et perd en 8ème de finale contre TC la Verpilliere. Composition de
l’équipe : Philippe LOMBARDOZZI, Clément PASQUARIELL, Jean Pierre DI MARCO, Jean François
PEDRINIS, Stéphane JURKIEWIEZ.
CHAMPIONNAT INTERCLUBS JEUNES 13/14 ANS 3ème DIVISION, l’équipe a fini
5ème de sa poule. Composition de l’équipe : Louis VENET MARTIN, Julien RAGOT, Nathan
CHARVESIO, Corentin PEDRINIS.
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LA COMPAGNIE DES MO’ZUSTE
La Compagnie des Mo’Zustes a eu la possibilité de terminer la
saison 2020/2021 en présentant le Festival de théâtre le 3 juillet
2021, une seule journée pour les groupes de primaires, collégiens
et lycéens (les jeunes adultes et adultes n’ayant pas pu bénéficier
de cours à cause des mesures sanitaires). La représentation s’est
déroulée pour le plus grand plaisir du public en respectant les
jauges et les gestes barrières.

Le 2 Avril 2022 pour le Trophée des Mo’zustes et les 25
et 26 Juin 2022 pour le Festival de théâtre. Nous vous
attendons nombreux.
Vous pouvez nous suivre sur Instagram : @lesmozustes

Pour cette nouvelle saison 2021/2022, lors de l’assemblée
générale du 9 septembre, un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Mariane Lefèvre
Vice président : Didier Bayle
Trésorière : Alain Arnould
Trésorière adjointe : Anissa Bencheikh
Secrétaire : Sylvie Sapey
Secrétaire adjointe : Guylaine Vernant –Valençot

Vie associative
Nous avons eu le plaisir d’organiser, en novembre 2021, un événement
caritatif intitulé : « Les Mo’zustes
mettent du cœur à l’impro ».
La soirée du 20 et de l’après midi
du 21 ont permis de faire connaître
aux spectateurs l’association
Equi’RenaitSens qui propose des
cours d’équitation adaptée aux
personnes en situation de handicap.
Pendant ces cours d’équitation, un
lien particulier se crée entre le cheval
et l’enfant ou l’adulte apportant bien
être et évolution au fil du temps. Puis
venait le moment où les comédiens
proposaient des sketches et un
match d’improvisation, l’équipe
des oranges et l’équipe des violets
s’affrontant sur plusieurs thèmes et
le public votant après chaque sujet
pour son équipe préférée.
Quelle récompense pour les
comédiens d’entendre les rires et
les applaudissements de la salle
! Et quelle récompense pour la
Compagnie de pouvoir dégager
des bénéfices à offrir à l’association
d’Equi’RenaitSens.
Nous en profitons pour remercier
vivement les bénévoles qui nous
aident et qui nous permettent de
mener à bien nos manifestations.
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BATS BASEBALL
Il est difficile de dégager des évènements marquants sur 2021 qui fut une année où beaucoup d’évènements ont été annulés. Toutefois, malgré
un contexte sanitaire très fermé, nous avons continué à agir et à développer notre club créé depuis 2013. Nous n’aurons pas eu de buvette,
de journée américaine, de journée familiale ou de journée des artisans comme nous avons coutumes de le faire. Nous sommes impatients de
retrouver la perspective de pouvoir vous accueillir au bord du terrain, pour partager un burger ou un hot dog autour d’un match à regarder
ou à jouer avec votre famille ou vos amis. Cette année nous avons dû changer d’appellation, premier fait marquant : les Bats de Colombier
Saugnieu sont devenus les Bats de Saint Romain de Jalionas.

Cette année nous avons pu,
une fois encore, emmener
nos jeunes 18U (moins de
18 ans) à l’open de France
de leur catégorie qui s’est
joué à Boé‑bon‑encontre.
Ces derniers ont tout de
même réussi à prendre un
match aux vices champions
de France.
2021 aurait dû être l’année
du championnat du monde
féminin de Baseball pour
lequel deux de nos joueuses
s’étaient qualifiées avec l’équipe de France.

Suite à un premier, report celui-ci a dû être
annulé. Nos joueuses espèrent en 2022
pouvoir être sélectionnées à nouveau pour
remettre leur titre de championne d’Europe en
jeu (2/6 Aout 2022 à Montpellier).
Elles finissent toutefois 2e ex‑aequo du
championnat de France division 1 (plus haut
niveau de compétition français) en softball
féminin.

Vie associative

Notre jeune Eloi a obtenu le titre de Vice-champion
d’Europe 15U. Formé au club depuis qu’il a 9 ans, il
a disputé une finale au goût un peu amer puisqu’elle
fut interrompue pour cause de pluie. Notre jeune
joueur qui a intégré le pôle espoir de Montpellier
l’année précédente a été rejoint par un deuxième
de nos jeunes, Mattias, qui fait sa première année
au pôle en 2021. Ça sera pour eux deux l’occasion
en 2022 de découvrir le plus haut niveau en jouant
en division 2 nationale.
Les 15U ont également remporté le titre de champion
de la ligue Auvergne‑Rhônes‑Alpes en moins de
15 ans grâce à l’entente avec les Arvernes de
Clermont-Ferrand. Sam, Martin et Éloi ont arraché
cette victoire avec leur équipe et mettent fin au
cycle du tenant du titre depuis 2015.
2021 aura surtout été l’année de l’aménagement et du recrutement. Toute la trésorerie mise de
côté sur toutes nos années d’existence a été investie dans l’aménagement du nouveau terrain
gracieusement mis à notre disposition par la Mairie de Saint Romain de Jalionas.
Poteaux, câbles, filets, éclairages, abris de joueurs etc sont dès à présent mis
en place pour former un bon terrain de baseball de compétition pour que
nos joueurs puissent donner le meilleur d’eux-mêmes dans le championnat
Auvergne Rhône Alpes. Nous sommes heureux de proposer à nos 48 nouveaux
jeunes joueurs de porter pour la première fois, le maillot de Bats et d’évoluer
en compétition Baseball. Nous espérons donc vous voir nombreux en 2022
pour nous supporter, nous qui tacherons de porter haut les couleurs de notre
belle commune.
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LE CRÉMIEU, ST ROMAIN FOOTBALL CLUB
Vie associative

Cette année le club compte 210 licenciés répartis sur 8 catégories .
2 équipes de U6/U7

1 équipe de U12/U13

2 équipes de U8/U9

1 équipe de U14/U15

2 équipes de U10/U11

1 équipe de U16/U17/U18

1 équipe de séniors féminines
1 équipe de séniors masculins

Pour encadrer les licenciés,
le club peut compter sur 25
bénévoles, tous dévoués
à faire grandir notre famille
du foot. Les entrainements
sont répartis entre le stade
de Crémieu et les deux
terrains de St Romain
depuis notre fusion en mai
2021. Hélas, cette année,
nous avons été dans l'obligation de refuser énormément
de licenciés dans toutes les catégories par manque de
bénévoles. Nous recherchons pour la future saison des
bénévoles dans toutes les catégories. Des nouveautés
vont bientôt vous être communiquées. Pour ne rien
oublier, abonnez-vous à notre page Facebook Crémieu
St Romain Football Club.
Merci aux 2 communes pour leur soutien et à nos
bénévoles pour leur investissement.
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L’APEI

(ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES INDÉPENDENTS)

Vie associative

L’ASSOCIATION

L’APEI (Association des Parents d’Elèves Indépendants) de l’école de Saint Romain de Jalionas poursuit sa mission en créant une synergie positive entre
toutes les instances liées à l’école afin de construire une véritable communauté éducative.
NOS OBJECTIFS
• Participer aux conseils d’école et différentes
commissions cantine, en représentant le plus
fidèlement possible l’ensemble des parents
d’élèves
•

Faire le lien entre les parents d’élèves, l’école
et la commune

•

Consulter les parents d’élèves avant chaque
conseil

•

Recueillir et relayer les préoccupations et
questions des parents

•

Apporter des réponses, des solutions et notre
soutien en cas de difficultés

•

Contribuer au financement de matériel
pédagogique pour l’école

NOTRE ÉQUIPE
Membres du Bureau :
MARTOS Sandrine, BOUDJEMA Malika, CHANTEUR
Marion, ALONSO Gaëlle, MASSARD Emilie
Titulaires :
EXPOSITO Stéphanie, COLLONGE Ludivine,
LOOTENS Véronique, HOAREAU Nelly, ZANCA
Emmanuelle, DUPUY Delphine, FAURE Séverine,
MERLIN Déborah,
Suppléantes :
MAZUR-PALANDRE Audrey, PREUVOT Camille,
MARIAT Céline

NOS ACTIONS
Chaque année, l’APEI offre une médaille à chaque élève qui participe au Courseton de l’école.(1)
Une opération avec le site www.dessindecole.com est menée depuis plus de 3 ans par l’association,
pour contribuer à l’acquisition d’équipements pédagogiques. Les bénéfices récoltés sont reversés
intégralement à l’école.(2)
Des conférences autour de l’éducation scolaire sont réfléchies et
développées au sein de l’association. Cette année particulière ne
nous a pas permis de proposer un nouveau thème de conférence.(3)
Un suivi attentif est porté à l’aménagement des classes, à la réfection
de l’école, puis aux menus servis à la cantine. Une veille au respect
et à l’amélioration des conditions de scolarité des enfants ainsi qu’à
la sécurité et au bien-être des élèves et de leurs enseignants est
assurée. L’APEI s’est mobilisée pour lutter contre la fermeture de
classe au côté de la Mairie. (4)
L’APEI participe également à la vie de l’établissement en se mobilisant
aux côtés des enseignants pour apporter sa contribution au projet
d’école. Sensible à l’éducation portée à nos enfants, l’APEI va mettre
à disposition des enseignants dès que possible, un accès en ligne
d’outils pour les enfants confrontés à des troubles des apprentissages.
Ce service sera pris en charge par l’association. (5)
NOUS CONTACTER
Via la boîte aux lettres en face de la bibliothèque municipale
Par mail à : parentsdeleve.saintromain@gmail.com
Ou via facebook : @apei.st-romain
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LA BIBLIOTHÈQUE
Le 2 février 2021, Susanna Podosyan a intégré la bibliothèque en contrat PEC, pour une durée de 9 mois et qui a été renouvelé jusqu’au
31 juillet 2022. Elle remplace ainsi Justine Masson qui s’est dirigée vers une autre formation.

Vie associative

LUDOTHÈQUE

ANIMATIONS
Dans le respect des mesures sanitaires, le samedi 22 mai 2021,
la bibliothèque a organisé, avec le CCAS, une nouvelle animation
interactive avec « Planètemômes », dans la salle carrelée. Merci à
Carole, bénévole, qui est venue aider au bon déroulement de cette
journée. Un goûter et un jus de fruit ont été offerts aux enfants.
•

Pour les 8 / 11 ans : de 14h30 à 16h00, était proposée « De
la Terre à l’Espace »

•

Pour les 3 / 7 ans : de 16h15 à 17h30, était proposée « Il était
une fois…. La forêt »

Cette année encore, Franck l’animateur, a enchanté petits et
grands. Catherine prévoit une nouvelle animation dans la salle
carrelée, le samedi 14 mai 2022, avec des thèmes différents.

Tous les 1er mercredis de chaque mois, et depuis
le 6 octobre 2021, la ludothèque d’Optevoz « Opte’
pour le jeu » viendra à la bibliothèque pour les
familles qui le désirent. Cendrine Gomet, gérante
de la ludothèque, propose d’emprunter des jeux de
société éducatifs pour petits et grands.
Moyennant une cotisation de 20 € par famille et par
an, vous avez la possibilité d’emprunter des jeux,
même si vous n’êtes pas inscrit à la bibliothèque.
Pour un mois

3€
2€
1€

Big Box
Jeux Plateaux
Jeux de Cartes

Renseignements auprès de Catherine à la bibliothèque.

VISITE DE MME CENDRA MOTIN :
Le 13 septembre, Mme Cendra Motin, Députée de l’Isère, est venue
à la Bibliothèque pour offrir le livre « La conspiration Mandrin », ciselé
par 260 élèves issus de la Communauté de Communes des Balcons
du Dauphiné, accompagnés de l’auteur Guillaume Le Cornec et
superbement illustré par Galien.

LIVRES « RASLBOL »
Des livres écrits par des étudiants pour les étudiants,
le kit de survie de l’étudiant, sont en vente à la
bibliothèque au prix de 15€.
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LA BIBLIOTHÈQUE
TARIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Après délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2021, et après
plus de 15 ans sans augmentation, les tarifs de la bibliothèque
ont été révisés :
Cotisations pour un an
Pour les Jalioromains

10 €
5€
12 €

Individuelle adulte
Individuelle enfant
Familliale

Cotisations pour un an
Pour les extérieures

12 €
6€
15 €

Individuelle adulte
Individuelle enfant
Familliale

Pénalités de retard : 5 € / semaine de retard

(applicable au-delà de 6 mois de retard).

Vie associative
HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’à nouvel ordre de la Mairie, les horaires sont les suivants :
Mardi

15h00 - 17h00

Mercredi

10h00 - 12h00
15h00 - 17h30

Jeudi

10h00 - 12h00
15h00 - 17h30

Vendredi

15h00 - 17h30

Samedi

09h30 - 12h00

Le service en « Drive » reste disponible pour les personnes qui le souhaitent.
Rappel du n° de téléphone : 04.74.90.01.75
Adresse mail : biblio.srj@orange.fr

NOUVEAUX ADHÉRENTS
Malgré le contexte sanitaire, 64 nouveaux adhérents sont
venus s’inscrire à la bibliothèque (du 1er novembre 2020 au 31
octobre 2021), contre 43 l’année dernière. Cela prouve l’intérêt
que suscite notre bibliothèque municipale.
CONDITIONS D’EMPRUNT DES
LIVRES ET DOCUMENTS
La consultation des documents sur place ou la visite des
expositions sont ouvertes à tous et ne nécessite pas d’inscription
à la bibliothèque.
Le prêt des documents, par contre, est soumis au règlement
de la cotisation valable 1 an à compter de la date d’inscription.
Le prêt est consenti aux adhérents à jour de leur cotisation
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JAM’IN
L’année 2021 a été chargée pour l’association
JAM’IN. Les principaux évènements assurés par
l’association ont été l’organisation de la Fête
de la Musique, la participation au Forum des
Associations, l’animation d’ateliers musicaux et
la participation croisée à d’autres initiatives.
Samedi 19 & Dimanche 20 Juin
2021 : 1ère édition de la Fête de
la Musique à St Romain. Enfin !
En dépit de fortes contraintes
sanitaires et réglementaires (et
météorologiques le dimanche !),
l’association a réussi le tour de
force de maintenir l’évènement et
d’offrir une programmation riche
et variée sur 2 jours consécutifs.
Pendant tout le week-end, la scène
a accueilli plus d’une centaine de participants,
de musiciens amateurs ou groupes semi-pros,
de troupes de danse (merci les Jalio Girls !). Des
animations ont permis au public de découvrir des
instruments et la pratique musicale (piano, batterie,
guitare, flûte entre autres).

et la disponibilité de ces bénévoles dont l’effectif a
été renforcé par d’ex-membres du Sou des Ecoles,
rompus à l’exercice. Un pizza-truck (La Cigale) a
également été mis en place pour satisfaire les gros
appétits. De manière plus générale, nous remercions
l’ensemble de ces acteurs dévoués qui ont contribué
à la réussite de cette première. Le public, trop
heureux de pouvoir enfin se divertir après des mois
de restrictions, a répondu présent à l’évènement
(environ 600 personnes sur le week-end) et nous
tenons là-aussi à les remercier pour leur attitude
solidaire et responsable.
A noter sur vos agendas : Pour 2022, la 2ème édition
se déroulera les vendredi 17 en soirée et samedi 18
Juin en journée. Nous préparons de nombreuses
surprises alors venez nombreux pour les découvrir
et profiter d’une ambiance conviviale et festive.

Les dessins réalisés par les enfants de l’école Victor
Hugo sur le thème “La musique que j’aime” ont fait
l’objet d’une exposition temporaire (un peu écourtée
le dimanche à cause d’une météo contraire...).
JAM’IN a reversé un chèque à l’école pour remercier
les enfants et l’équipe enseignante pour les œuvres
réalisées. Une tombola a récompensé une dizaine Samedi 4 Septembre 2021 : JAM’IN était présente pour
d’heureux gagnants avec des lots musicaux de la 3e année consécutive au Forum des Associations.
valeur (une vraie guitare électrique par exemple !). En Octobre, Novembre et Décembre 2021, se
La buvette-snack, tenue par les bénévoles de sont déroulés 3 ateliers de pratique musicale et
l’association, a permis à chacun de se restaurer ou d’échanges entre membres de l’association. Du
de se rafraichir. Nous saluons ici le dévouement matériel de sonorisation et la conduite de ces

Vie associative
séances musicales ont été assurés par JAM’IN
grâce à la mise à disposition par la mairie d’un lieu
approprié. Ces sessions ont connu un vrai succès
et JAM’IN entend réitérer cette formule en 2022, si
possible à une fréquence mensuelle.
JAM’IN a également mis en contact des musiciens
avec d’autres structures pour des projets d’animation.
Par cette action, l’association participe activement à
l’animation culturelle de la commune et du territoire
Nord-Isère. Nous remercions aussi les représentants
de la commune, les employés municipaux pour
l’aide matérielle apportée dans l’organisation de ces
évènements, les partenaires institutionnels et privés
pour leurs apports précieux, et bien sûr, l’ensemble
des intervenants qui ont participé bénévolement à
la réussite des manifestations qui ont pu avoir lieu.
Au 1er Janvier 2022, nous comptons plus de 80
foyers adhérents soit environ 150 personnes adultes
et enfants résidant sur la commune ou le secteur
proche. L’association est ouverte à tous, petits et
grands, son objectif prioritaire étant de rassembler
les amateurs et passionnés de musique. Elle est
administrée par ses fondateurs, Christian et Valérie
HERNANDEZ. Elle tire ses ressources des adhésions,
recettes, dons, subvention municipale et réinvestit
de manière raisonnée dans le matériel nécessaire
à son fonctionnement.
L’adhésion est de 10 € /an et par foyer. Alors
rejoignez‑nous !
Contact : Par email : jamin.asso.38@gmail.com
Par courrier : JAM’IN - 52 Rue du Stade – 38460
St Romain (boites associations)
Par téléphone : 06 19 33 47 98
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HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
La villa Gallo-Romaine du Vernai

Rendez vous au jardin antique expérimental

ue et
e bibliothèq
n
u
s
e
d
è
s
s
te faut.
Si tu po
tout ce qu’il
s
a
tu
,
in
rd
un ja
.
le avant J.-C
on, au Ier sièc
ér
ic
C
re
b
lè
écrivait le cé

Vie associative
Pour faire le lien avec notre temps et pour favoriser
les échanges, des partenaires locaux sont venus nous
accompagner dans cet évènement. L’association
environnementale Lo Parvi a tenu un stand consacré
à l’horticulture bio et à la présentation de multiples
ouvrages sur le sujet. Etienne, maraîcher de SaintRomain, est venu échanger avec les visiteurs devant
son étal de légumes bio.

A Saint Romain de Jalionas, lors de l’évènement
national des Rendez-vous aux Jardins, le dimanche
06 juin 2021, l’association AHA a ouvert les portes
Le jardin, ne représente-t-il pas en fait, à lui seul, un de son jardin antique expérimental afin de faire
fabuleux livre ouvert sur les civilisations passées? découvrir à tous, les pratiques horticoles et les
usages des plantes utilisées à l’époque romaine.
A travers la manière de cuisiner, la façon de se Une centaine de visiteurs, pour moitié originaires de
soigner, les superstitions et les légendes associées la commune, sont venus s’informer et participer aux
à ces végétaux, c’est tout une page de notre culture différents ateliers proposés lors de cet évènement.
commune, de nos croyances et nos habitudes
qu’il faut apprendre à décrypter dans les herbes,
Ils ont pu :
arbustes, légumes et fruits qui s’épanouissent au
gré des saisons.
- Suivre des visites sur l’histoire du jardin romain et
découvrir l’usage antique de ses diverses productions.
- Participer à plusieurs ateliers sur la reconnaissance
de graines, sur la découverte de plantes aromatiques
employées en cuisine et médecine durant l’Antiquité et
sur la provenance des légumes que nous consommons
aujourd’hui.

La journée a été vécue par tous comme une belle
réussite. C’est pourquoi nous recommençons à
honorer cet évènement sur le site du Vernai le
samedi 4 juin et le dimanche 5 juin 2022. N’hésitez
pas à réserver un petit moment de ce week-end
pour venir nous rencontrer et découvrir le passé de
– S’informer sur nos projets expérimentaux en votre commune à travers, la verveine, le sureau…
cours, notamment la construction d’un puits romain. et la gourde calebasse.
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LE COMITÉ D’ANIMATION
N’échappant pas à la règle, la crise sanitaire liée au COVID n’a pas épargné le comité d’animation. Toutes les activités proposées ont dû Vie associative
être suspendues pendant le premier semestre 2021. Fort heureusement moyennant le respect des consignes sanitaires imposées par le
gouvernement (test PCR ou pass sanitaire), depuis début septembre, nous avons retrouvé un mode de fonctionnement quasi normal et
avons pu à nouveau proposer l’ensemble de nos activités. Cependant, côté manifestations, le résultat est bien maigre avec seulement
deux manifestations organisées sur le dernier trimestre 2021 : « La Jalioromaine et le loto » !!
La Jalioromaine a connu un réel succès avec
377 participants contre 321 en 2019 (pas de
Jalioromaine en 2020 en raison du covid). Le
nombre de participants est en hausse pour le
cross, la randonnée ou le VTT. Seul le trail a vu
son nombre de participants baisser (49 contre 65
en 2020). A noter deux nouveautés, le trail duo et le
cross duo. Au vu du contexte précaire, nous avons
décidé de ne pas démarcher les entreprises pour le
sponsoring. De ce fait, la réalisation de la plaquette
publicitaire tirée généralement à 2500 exemplaires
et distribuée dans les magasins n’a pas eu lieu
comme les années précédentes. Les retours de la
part des participants ont été très positifs…Merci
de la part de l’ensemble du bureau, à tous ceux
qui ont déposés des messages de remerciement
sur le site du comité d’animation. Enfin un petit clin
d’œil au sponsor Kikourvite…

Pour ce qui est du loto, comme chaque année, nous avons fait salle comble. Les contraintes sanitaires
n’ont pas eu raison des participants, plus que jamais motivés pour tenter leur chance et essayer de
gagner un des nombreux lots.
Le montant des lots mis en jeu s’est élevé à 3000€. 814 cartons ont été joués contre 760 en 2019 (pas
de loto en 2020 en raison du covid). Le succès a été aussi côté buvette avec la vente de nombreuses
boissons et notamment la vente de toutes les frites et de toutes les crêpes !!!
Merci à tous ceux qui ont participé à ces manifestations dans une ambiance bon enfant et qui ont fait
preuve de compréhension vis-à-vis des exigences sanitaires.
Merci à l’ensemble du bureau qui a œuvré pour l’organisation de ces deux manifestations et qui a su
s’adapter aux contraintes et à les faire respecter, et ce toujours avec la bonne humeur…

Après deux saisons écourtées, les Jaliogirls ont essayé de
reprendre un rythme quasi normal avec des représentations
diverses comme nous en avions l’habitude, ou encore l’animation
des matchs de basket du SOPCC. Pour cette saison, une
quarantaine d’athlètes entre 4 et 16 ans sont réparties dans nos
5 groupes : Baby’z, Dollz, Teen’z, Dream’z et Lady’z. Encadrés
par des jeunes coachs, dont certaines sont des athlètes du
groupe des Lady’z Mélanie pour les Lady’z et Dream’z, Elisa
https://www.cajalioromain38.org
pour les Teen’z, Lena pour les Dollz et enfin, Maya et Luna pour
les Baby’z. Tout cela est sous la responsabilité et la surveillance de Gina. Grâce à l’appui du Comité
d’animation, nous avons également pu démarrer la planification et
l’organisation des compétitions auxquelles nous allons participer
pour cette nouvelle saison. La commune sera représentée par
plusieurs de nos groupes lors de compétitions nationales et
internationales pour un total de quatre journées. Celles-ci seront
réparties majoritairement sur la région Auvergne Rhône-Alpes
mais aussi avec l’une d’entre elle qui se tiendra en Corrèze sur
le mois de juin. Cette compétition étant la dernière de la saison,
elle nous permettra de clôturer notre saison.
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JUDO CLUB
La saison sportive 2020-2021 du judo-club le Samouraï restera longtemps dans la mémoire des judokas, des parents
et des bénévoles.
En début d’année 2021, la crise
sanitaire est passée par là et
le confinement aussi. Le judo
qui est un sport de contact par
excellence et qui se pratique
exclusivement en intérieur, n’a
pas été épargné. Résultat, une
saison sportive amputée des 2
tiers de sa durée et des judokas frustrés de ne pas
avoir pu pratiquer leur discipline.

Par chance, la saison 2021-2022 a pu débuter en
septembre quasi normalement.
Un protocole sanitaire est bien évidemment toujours
en application mais, avec l’habitude et la bonne
volonté de chacun, il ne perturbe pas trop les activités.
Les enfants et les adultes étaient aux rendez-vous
des inscriptions et ce sont près de 100 judokas
qui foulent aujourd’hui le tatami du club dans 3
disciplines, le judo, le jujitsu et le taïso, sous la
tutelle des 5 professeurs du club : Aurore, Louisa,
Marina, Éric et Fabien.

Vie associative

L’année 2022 démarrera par le traditionnel tournoi
interclubs organisé par le judo-club. Ce tournoi
avait dû être annulé en 2021.
Espérons que celui de cette année puisse avoir lieu,
même si l’on sait déjà que le nombre de participants
sera moindre.

La saison se poursuivra ensuite jusqu’en juin prochain.
Ce sera alors le moment de penser aux cérémonies
de changement des ceintures et à la préparation et
Malgré ces difficultés, le club a essayé de garder
à l’organisation du traditionnel gala de fin d’année,
le contact avec ses adhérents :
En décembre, comme à son habitude, le Père Noël auxquels tous les parents sont invités afin de juger,
qui n’a pas pu se déplacer en personne, a envoyé sur pièce, des progrès de leur champion en herbe.
• Information régulière via notre site Internet.
des sachets de friandises aux enfants du club qui Les prochaines inscriptions auront lieu en septembre.
• Distribution de chocolats pour Noël.
étaient ravis.
• Reprise des cours «sans contact», en fin de
Hajimé !!!
saison pour les enfants.

Vous pouvez d’ores et déjà prendre des renseignements sur les disciplines pratiquées, soit en vous rendant sur le site Internet du judo-club
https://samourai38.sportsregions.fr, soit en contactant le Samouraï au 06-75-09-68-19.
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MOULIN DU PEILLARD
L’année 2022 s’annonce pléthorique en événements
pour l’association des Amis des Moulins du Peillard.
Et oui, vous avez bien lu ! Il y a trois moulins au
Peillard.
Un moulin du Moyen-Âge construit au 13ème siècle
par les moines cysterciens de l’Abbaye de Chassagne
comme le pont récemment dégradé.
Un moulin du 18ème siècle près de l’étang du
Peillard qui fait l’objet d’une restauration en tuile
romaines actuellement.
Enfin le moulin du 19ème siècle au bout de la rue
des moulins qui accueille le siège de l’association
depuis 21 ans.
Ils ont été répertoriés à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques en 1995. Concernant
le moulin du Moyen-Âge, une souscription a été
lancée sur www.helloasso.fr pour restaurer son toit
en pierres de lauze.

Vie associative

BASKET CLUB
Cette année 2021 a été malheureusement peu
représentative de la dynamique de notre club.
Nous avons toutefois partagé un agréable moment
le samedi 04/12/2021 après-midi en recevant le
club de Satolas et Bonce pour faire des matchs
amicaux.
Les enfants ont joué dans la joie et la bonne
humeur. Pour terminer la journée, le club a offert
un gouter individuel à tous les participants.
Merci à tous. Nous espérons partager beaucoup
plus de moments festifs en 2022 avec vous.

Un généreux donateur a déjà offert à l’association
10 palettes de lauzes de Crémieu actuellement
stockées dans la cour du moulin. Cette souscription
permettra de financer la charpente et la pose des
lauzes.
Deux événements à retenir pour ceux qui souhaitent
visiter les moulins et se régaler en même temps : la
Fête du Pain et des moulins le dimanche 26 juin et
Saveurs & Patrimoine le dimanche 18 septembre.
Plus d’infos sur www.facebook.com/moulindupeillard
Tel : 0603550993
contact@peillard.fr

52

LA FNACA
Vie associative
La Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (FNACA) est une association
française d’anciens combattants
d’Afrique du Nord.

La FNACA est à l’origine de la Loi du 9 décembre 1974, qui reconnaît le principe de la qualité de
combattant pour les anciens d’Afrique du Nord. La carte du combattant est attribuée pour tout
séjour de 120 jours minimum en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Elle agit
pour que ces conditions soient élargies à tout militaire ayant effectué 120 jours commencés avant
le 2 juillet 1962. Les militaires ayant effectué un séjour de 90 jours en Algérie entre le 2 juillet 1962
et le 1er juillet 1964, peuvent prétendre au Titre de reconnaissance de la nation qui leur ouvre les
portes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Depuis 1974, les anciens
combattants ont donc des droits à la retraite mutualiste du combattant.

La FNACA a également permis la reconnaissance officielle de la Guerre d’Algérie le 18 octobre 1999.
Chaque 19 mars, la France rend hommage aux victimes de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. Cette journée fait référence à l’entrée en vigueur du cessez-le-feu applicable
sur le territoire algérien, intervenu après la signature des accords d’Évian le 18 mars 1962. Soixante
ans après, cette commémoration interroge toujours.
Cette demande n’est pas partagée par d’autres associations d’anciens combattants et de rapatriés
puisque la fin des combats de l’armée Française en Algérie a été loin de signifier la fin des pertes
dans la population civile.
Elle obtient satisfaction, dans un premier temps avec l’adoption d’une proposition de Loi le 22
janvier 2002 et finalement avec le vote de cette proposition de Loi par le Sénat le 8 novembre 2012.
Le 6 décembre 2012, le président de la République promulgue la Loi N° 2012-1631 qui fait du 19
mars de chaque année, une “Journée nationale du souvenir et de recueillement” en hommage
aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.
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LA CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET
Vie associative
Que l’on pense au 14 juillet 1789 ou au 14 juillet 1790, la date du 14 juillet marque l’adhésion de la
République aux Droits de l’homme et le refus de tous les despotismes. « La chute de la Bastille,
c’est la chute de toutes les Bastilles […], s’exclame Victor Hugo à l’Assemblée à la veille du vote
de la loi […]. Le 14 juillet marque la fin de tous les esclavages, c’est la fête de toutes les nations. »
La Municipalité propose, à tous les Jalioromains
qui le souhaitent, de se joindre à ce rassemblement
populaire pour célébrer cette date. Le devoir de
mémoire est immuable. Chaque citoyen doit
connaître et sauvegarder l’héritage des anciens
combattants, qu’ils eurent été civils ou militaires.

Chaque Jalioromain est donc invité à
partager ce moment solennel et fêter à sa
manière le 14 Juillet sur sa commune. Les
dispositions de la nouvelle mise en place
de cette cérémonie civile et militaire seront
disponibles très prochainement en Mairie et
sur les points d’informations communaux.

Retour sur cette date :

Ce choix du 14 juillet a été fait car cette date
représentait un événement et une fête civique
mêlant le peuple et l’armée. Ainsi, chaque année,
un défilé militaire était organisé au programme des
festivités nationales.
Le 14 juillet est commémoré depuis 1880. Dans
les faits, de la Ⅲe République à nos jours, les
maires des communes de France et les Français
commémorent deux 14 juillet. La prise de la Bastille
et l’insurrection populaire du 14 juillet 1789, ou
« l’éveil de la liberté » (Victor Hugo). Mais aussi
la première fête de la Fédération, nationale et
largement admise, le 14 juillet 1790 : dernière
grande manifestation d’unité nationale, sursaut
de joie entre les affres de la « Grande Peur » et la
période la plus dure de la Révolution.
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GUERRE D’INDOCHINE: UNE FEMME SOUS LES DRAPEAUX
Vie communale

ndochine ?
La guerre d’I
j’y étais
oi Marcelle,

M

Qu’à cela ne tienne, Marcelle est « une dure à
cuire ». Elle ira au bout de sa formation. Le 16 Juin
1952 elle reçoit son ordre de mission : direction
SAIGON.

Son mental est si fort que pas une seconde elle
n’a de crainte ou peur du conflit qui l’attend. Son
Qu’elles soient ambulancières, cantinières, père, aussi fort qu’elle, ne pourra cependant
infirmières, secrétaires, télégraphistes ou s’empêcher de laisser couler des larmes sur le
vivandières, voire précieuses plieuses de quai de gare du train qui la conduira à l’aéroport.
parachutes ou opératrices de cinéma, les femmes
ont toujours accompagné l’armée française au Son premier souvenir de ses premiers pas sur
front ou en deuxième ligne.
ce territoire si hostile à cette époque ?
Le 23 novembre 1946, l’armée française fait
feu sur les indépendantistes à Haïphong suite à
l’assassinat d’une vingtaine de français. Le 19
décembre, le Viêt Minh se soulève à Hanoï : la
guerre d’Indochine commence.
Tournant majeur de cette nouvelle visibilité
féminine dans les rangs ? Cette sanglante guerre
verra plus de 5 000 femmes participer au conflit,
parfois en première ligne et, grande nouveauté,
parfois une arme à la main pour se défendre.

Cet homme qui l’interpelle à sa descente de
l’avion qui l’a conduit et ses quelques mots qu’il
va prononcer : « Quelle belle femme ! Tu seras
mon épouse … ».

De prime abord, cette déclaration parut brutale
et sauvage. Mais, celui qui partagera toute sa vie
entière saura lui montrer quel homme amoureux
et attentionné il est pour elle.

Exemplarité de l’engagement, Marcelle a reçu des
distinctions officielles de l’Armée Française :
•
•
•

Médaille Coloniale avec agrafe « Extrême
Orient »
Croix du Combattant Volontaire avec agrafe
« INDOCHINE »
Croix du Combattant de l’Europe

Le 13 mai 1954, la bataille de Diên Biên Phu
marque un tournant dans la défaite française. À
l’issue de cet épisode particulièrement meurtrier,
l’armée française connaît une série de défaites qui
va la conduire à se rendre. La guerre d’Indochine
prend officiellement fin le 21 juillet 1954 lors de la
signature des accords de Genève.
Vous pouvez suivre l’ensemble de cette interview
vidéo sur les liens suivants ou en flashant ce QR
CODE
Merci à Mme FRITSCH pour son accueil, sa
gentillesse, cet esprit de partage et ce récit.

De son « lit de mort », Marcelle contractera
La commune compte, parmi ses habitants, une une grave dysentrie, Louis Joseph sera
de ses femmes engagées dans ce conflit. Nous présent chaque jour à son chevet jusqu’à son
avons pu la rencontrer. À l’aube de ses 93 ans, le rétablissement.
souvenir reste intact.
Leur jour de noces, le 8 Novembre 1952 à
Marcelle FRITSCH nous raconte ce qu’elle a vécu Saïgnon, ils devront tout deux ramper dans la
en tant que Personnels Féminins de l’Armée de boue pour rentrer au camp sous les rafales de
Terre.
balles.
Elle intègre l’Armée de Terre le 12 février 1952. De retour en France, après des mois passés en
Marcelle a 23 ans. Elle suit une formation de qualité de soldats, leur longue vie amoureuse
soldat dans différentes casernes où elle apprend donnera naissance à deux enfants.
vite la rusticité de ce métier.
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LE RALLYE DES GAZELLES
Charlène, Marlène et Camille ont participé en
novembre 2021 au Rallye AÏCHA des Gazelles
version Trek dans le désert marocain. La Team18
en référence à leur statut de sapeurs pompiers
volontaires ont vécu une aventure sportive et
humaine sous l’association Chamille18.

Marcher et trouver des balises juste à l’aide d’une
carte et d’une boussole ont été leur quotidien
pendant le trek.

Vie communale

La Team18 a concouru la dernière journée à 3, une
dernière journée éprouvante. Mais c’est avec une
grande fierté qu’elles ont passé la ligne d’arrivée
ensembles.
Ce trek restera une aventure inoubliable tant
physiquement que humainement. Les filles
recherchaient le dépaysement, le dépassement
de soi, une aventure hors du commun, c’est chose
faite!
Charlène, Marlène et Camille souhaitent remercier
tous leurs sponsors ainsi que toutes les personnes
qui les ont suivies et encouragées durant cette
aventure.

Après un trajet de plus de 14h pour rejoindre
le sud du désert marocain, des vérifications Une vidéo de toute leur aventure sera
administratives et médicales, la Team18 s’est prochainement diffusée sur leur page facebook
élancée pour de longs kilomètres dans le désert. Chamille18.
La Team18 se classe 22ème/115 à la fin de la 1ère
journée. Malheureusement, la Team18 est touchée
comme beaucoup d’autres équipes par la tourista;
1 des filles a été perfusée pendant 36h, les 2
autres ont continué le trek; l’équipe n’a pas été au
complet sur la ligne de départ pendant quelques
jours ce qui entraina un hors classement.
La Team18 a parcouru plus de 100km à travers
les dunes et les montagnes marocaines, connu
des nuits à 3 degrés au bivouac, des journées à
35 degrés,ce qui a été éprouvant pour les corps
et les têtes.
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UN FADA DES SANTONS SUR ST ROMAIN DE JALIONAS
Un Jalioromain, Louis AURIA, voue une passion
toute particulière pour les SANTONS. Avant de
vous faire partager la passion qui anime Louis
depuis près de 45 ans, découvrons les origines
des Santouns (« mot provençal » désignant les
santons).
Les premiers santons étaient confectionnés en mie
de pain, mais petit à petit c’est l’argile rouge de
Provence qui a été privilégiée pour la fabrication.
Si les santons sont longtemps restés de fragiles
créations en argile crue, la cuisson de l’argile s’est
imposée un peu partout de nos jours.
Le véritable santon de Provence, petit personnage
en argile non cuite, a été créé à Marseille par JeanLouis LAGNEL. Il fut au début concurrencé par les
SANTIBELLI, d’origine italienne et qui réalisés en
plâtre étaient vendus autour des années 1830 par
des marchands napolitains dans les rues autour
du Vieux-Port.

Un écomusée du santon a été créé en 1987 à
Fontaine-de-Vaucluse. Il regroupe environ 2 000
pièces, dont une des plus petites crèches au
monde, qui tient dans une demi-coque de noix.
Outre ce musée, il existe un musée du Santon à Le
Val, aux Baux-de-Provence et au musée du Terroir
Marseillais à Château Gombert ainsi qu’un musée
de la Crèche Provençale à Cavaillon et un musée
des santons animés à Maussane-les-Alpilles.
Enfin le musée du santon Marcel CARBONEL, à
Marseille, regroupe plus de 2 400 pièces de la fin
du XVIIIe jusqu’à nos jours et présente des pièces
du monde entier.

Vie communale
d’éléments caractérisant des scènes de vie d’un
village provençal.La quasi-totalité de l’installation a
été confectionnée par Louis. Essentiellement de la
récupération de ça et là. Né de l’inspiration et des
doigts de Louis, le résultat est magnifique pour ne
pas dire « vivant » tant il est proche de la réalité.
Quelques animations viennent fleurir ce monde
miniature.

Emerveillés chaque année par ce si beau
spectacle présenté par leurs grands-parents, les
petits-enfants pourraient bien être animés par
cette même passion. Ils ont d’ailleurs participé à
Le Conservatoire du Santon d’Arles présente
l’élaboration de la dernière réalisation.
une collection de 2 000 santons exposés depuis
les moules originaux de Jean-louis LAGNEL aux
principaux santonniers actuels. On peut y voir deux Retrouvez l’intégralité de cette interview, en vidéo,
crèches complètes ayant valu à leurs créatrices sur le lien https://www.mairiesaintromaindejalionas.
la médaille d’or au concours de meilleur Ouvrier fr/copie-de-culture-et-associations ou en flashant
de France. Outre le fait que le savoir-faire des ce QR CODE.
santonniers de Provence est une pratique inscrite
à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel
en France depuis 2021, ces petits personnages
pourraient être très prochainement reconnus au
patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Mais revenons si vous le voulez bien sur
cette « création » locale tenue par Louis depuis
pas moins de 45 ans. Installé sur 14 m2, ce village
miniature vaut le détour. Tout y est. Rien n’échappe
à son créateur, aucun détail n’est oublié.
Des jours de préparation sont nécessaires pour
installer santons, animaux, guirlandes, végétations,
habitations, commerces et grand nombre
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LE MOT DE L’OPPOSITION
Vie communale
•
•
Nous nous étions engagés à rester très attentifs aux décisions et orientations de
la nouvelle équipe majoritaire ce que nous avons fait au travers de 26 publications
sur notre site et notre Facebook, pour la plupart sous la forme d’une vidéo mais
également sous forme d’articles pour vous tenir informés des décisions du Conseil
et vous alerter sur des sujets de fonds comme le PLUi, le projet de pont-barrage,
ou les problématiques budgétaires.
La destinée de la commune est aux mains d’une nouvelle équipe majoritaire depuis
presque deux ans et aucun projet structurant et de long terme n’a encore été présenté
au Conseil. Cette nouvelle équipe avait pourtant beaucoup promis mais au tiers de
son mandat bien peu de choses ont été réalisées ou engagées.
En matière d’urbanisme, ou en sont les promesses de pôle médical, de crèche, de
maison de retraite, de chemins piétonniers, de pistes cyclables et de maîtrise de
l’urbanisme.
En matière de sécurité ou en sont les promesses de sécurisation des voies publiques,
des parkings, et de revalorisation de notre police rurale.
En matière d’écologie (espaces verts, reboisement, co-voiturage, collecte des
recyclables, récupération des eaux de pluie), d’infrastructures communales (espaces
de jeux, mobilier urbain, espaces bien-être, enfouissement des réseaux), de vie
communale (soutien aux associations, commerce local, préservation du patrimoine),
où en sommes-nous ?

•
•

•

Enfin et surtout en matière de finances, ou en est le budget municipal ?

Réfection de voirie avec les chantiers de la rue des Mésanges et du Port. Ce
dernier chantier a été terminé par la nouvelle équipe mais le projet avait été
engagé et financé lors du mandat précédent.
Sécurisation routière par la réalisation d’une chicane à l’entrée du village route
de la Girine, installation de ralentisseurs rue Perrier-Callet, installation d’un
radar pédagogique route de Loyettes, mis en œuvre d’un sens de circulation
pour les poids lourds entre les routes de Loyettes et de la Girine, réalisation
d’une étude sur la mobilité, sécurisation des piétons par l’installation d’un
éclairage renforcé des passages piétons sur les RD au centre du village,
réalisation d’un chemin piétonnier à Barens, terminé par la nouvelle équipe
mais engagé et financé lors du mandat précédent.
Sécurisation des biens en déployant le dispositif “voisins vigilants” et en décidant
et finançant l’installation d’un système de vidéoprotection que la nouvelle
équipe à mis deux ans à déployer, armement de notre policier municipal.
Création ou rénovation d’infrastructures communales comme la rénovation
complète de la toiture et des huisseries du gymnase. Rénovation des abribus.
A l’école, rénovation de la toiture, de l’éclairage, des huisseries, installation
d’une climatisation réversible (engagé sur le budget 2019 avec demande de
subvention spéciale École auprès du Conseil Départemental) et finalisation de
l’équipement en TBI pour toutes les classes. Construction d’un local associatif
au niveau des cours de tennis. Mise en accessibilité PMR du cimetière. Travaux
sur la cure et le site des fouilles.
Création de nouveaux services à la population tels que le minibus pour les
anciens, l’installation d’une borne de recharge VE, l’installation d’un poste
informatique libre-service pour les démarches administratives, l’installation de
deux panneaux d’information, la mise en œuvre de Politeia pour communiquer
et recueillir les suggestions des habitants. L’embauche d’une deuxième
personne à la bibliothèque pour augmenter l’amplitude d’ouverture au public
Création d’un nouveau point de collecte enterré pour les déchets recyclables,
passage de la commune au zéro produit phytosanitaire, achat d’une balayeuse.

Loin des promesses, voici ce que nous avons réalisé sur ces thématiques lors du
précédent mandat :

•

•

Et tout cela en préservant les finances communales et en laissant un solde positif
de 700 000 Euros pour entamer la nouvelle mandature.

•

Décision de sortie de la Communauté de Commune afin de récupérer les
ressources financières de nos zones d’activités et de les développer -> Décision
enterrée par la nouvelle équipe.
Élaboration d’un PLU avec concertation et réunions publiques, dans lequel
nous avions notamment prévu une OAP proche de la Mairie et des écoles et
qui comportait un volet social et intergénérationnel via des logements réservés
aux personnes âgées -> Projet enterré par la nouvelle équipe.

Thierry Bekhit

https://www.avenirjalioromain.com/ https:/

/www.facebook.com/Bekhit.Thierry/
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MESSAGE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
L’équipe majoritaire a pour objectif principal de tendre au bien-être des Jalioromains, de privilégier l’intérêt
général et de ne pas dénaturer la réalité.
Nous nous sommes toujours abstenus de rentrer dans des débats stériles et polémiques autour d’informations
plus ou moins orientées et nous poursuivrons dans ce sens.
La contestation de notre élection a mis 16 mois pour être tranchée devant le tribunal administratif puis en appel
devant le Conseil d’État pour un coût de 6 000 euros financés par la liste « S’UNIR POUR AGIR ». Si la passation
de pouvoir avec l’équipe municipale sortante ne s’est pas réalisée sereinement et en toute transparence, l’équipe
majoritaire a dépassé cette difficulté pour s’investir pleinement dans le contrat politique qui la lie avec l’ensemble
des Jalioromains.
Nous sommes désormais sereins et nous envisageons l’avenir avec force afin d’atteindre nos objectifs.
Pour cela, nous travaillons tous les jours pour développer
notre commune afin de lui permettre d’être un village
fort des Balcons du Dauphiné.
Le Maire et l’ensemble des élus de la majorité sont à
l’écoute de tous les Jalioromains afin de solutionner des
situations qui, parfois, existent depuis plusieurs années. •
Nous respectons les droits de la minorité notamment
dans sa communication malgré des points de vue
divergents comme celui de sortir de la communauté
de communes des Balcons du Dauphiné, les projets à
venir et l’état des finances de la commune :
•

Sortir de la communauté de communes des Balcons
du Dauphiné, impossible pour l’heure sans l’accord
du Préfet. L’ancienne équipe devrait s’en souvenir
car elle a déjà tenté de le faire sans succès. Quel
intérêt de devenir petit parmi les grands alors qu’un
véritable projet de territoire aux Balcons du Dauphiné
se met en place et dans lequel Saint Romain de
Jalionas participe activement ?

•

Pourquoi l’ancienne équipe revient sans cesse sur •
l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
dite « les Vignes » (au-dessus de la mairie) alors que
l’État et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
ne la permettent pas ? Pourquoi avoir eu comme
unique projet d’urbanisation le fait de dénaturer une
partie des terrains les plus beaux de notre commune
par un apport massif d’habitations (environ 150) alors

même que nous devons maitriser nos constructions
et rester ainsi un village où il fait bon vivre ? C’est
d’ailleurs dans ce sens que nous abordons la révision
de notre PLU au premier semestre 2022.
Nos projets verront le jour pendant le mandat. Des
réalisations toujours tournées vers l’intérêt général. La
venue de médecins urgentistes qui, nous l’espérons,
entrainera la venue de médecins traitants est une
étape importante pour notre village. Le travail sur
notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour permettre
à notre commune de tendre vers plus de possibilités
de cheminements mode doux, d’espaces verts et
de services auprès de notre population. La création
d’un véritable espace intergénérationnel composé
de bancs, de végétation, de jeux et d’un city stade
sera un lieu de convivialité qui donnera encore plus
de vie à notre commune. L’action du CCAS a été
soutenue et de nouvelles activités ont vu le jour
malgré la crise et d’autres sont à venir.
Tous ces projets devront impliquer une gestion
financière rigoureuse. Très longtemps, notre commune
a bénéficié de rentrées d’argent importantes liées
notamment à l’exploitation de carrières et à la vente
de nos biens et nous avons grossi en conséquence.
Aujourd’hui, ces rentrées d’argent se sont taries.
Notre capacité d’auto-financement, c’est à dire notre
capacité à épargner, a diminué au cours du dernier

Vie communale
mandat avec une baisse progressive de l’épargne
brute (voir graphique ci-dessous) jusqu’à cette année
2021 où un effort considérable de la majorité a
permis d’inverser la tendance. A cela s’ajoute des
circonstances externes comme la situation sanitaire
qui a un impact financier important. L’augmentation
sans cesse du prix de l’énergie et des matières
premières. L’obligation de finir des chantiers comme
celui du lotissement du Port amélioré par notre
arrivée et le fait d’hériter de situations problématiques
comme les fuites du toit de l’école solutionnée par
notre équipe, le chauffage du gymnase qu’il faut
changer, la mise en conformité et l’entretien de nos
bâtiments, la sécurisation de nos accès… Nombre
de challenges que nous saurons relever pour vous !
Pour conclure, nous vous donnons rendez-vous le 14
mai 2022 à 11 h00 au gymnase afin d’inaugurer notre
première rencontre citoyenne qui sera, pour nous tous,
un lieu de rencontre, de partage et d’échange dans un
respect mutuel et toujours dans l’intérêt de notre village !
L’équipe majoritaire.

L’épargne brute est calculée à partir de la différence entre les
recettes réelles de fonctionnnement et le dépenses réelles de
fonctionnnement. Une épargnez brute à la baisse est un indicateur
qui montre que la capacité d’autofinancement des investissements
se dégrade.
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DÉPARTS EN RETRAITE
Vie communale
La commune de Saint Romain de Jalionas remercie ses agents partis en
retraite durant l’année 2021 et leur souhaite une excellente retraite pleine
de projets !
Michel HUSSON a été notamment pendant de nombreuses années gardien
du gymnase. Arrivé en tant que stagiaire le 18/09/1995, il fut titularisé le
18/09/1997. A la retraite depuis le 01/05/21, nous lui souhaitons une excellente
et paisible retraite !
Claudine COCHET, adjointe du patrimoine et de bibliothèque, arrivée en
contrat aidé le 01/06/2009, titularisée le 01/12/2010 et en retraite depuis le
01/12/2021. Bonne retraite Claudine !
Maryline HOMS, ATSEM, arrivée par voie de mutation le 26/08/2002. En
retraite depuis le 01/05/2021. Bonne retraite Maryline !
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INFOS SANTÉ
L'équipe de la Pharmacie de Saint Romain vous
accueille du lundi au samedi matin, de 8h45 à 12h15
et de 14h00 à 19h15 .
Notre pharmacie dispose d’une équipe de 4
collaborateurs dont 2 pharmaciens au service de votre
santé, de votre bien-être, de votre forme et de votre
beauté…

Vie communale
La commune remercie vivement ses infirmières et sa pharmacie pour avoir
grandement contribué à lutter contre la COVID-19 et qui, quotidiennement,
sont présents pour prendre en charge les Jalioromains !

Ecoute, conseils, services, nous sommes spécialisés dans de nombreux
domaines :
Orthopédie, collants et bas à varices, hospitalisation à domicile, location et
vente de matériel médical, homéo et aromathérapie, plantes et médecines
naturelles, diététique, produits vétérinaires, parapharmacie, dermocosmétique,
tout pour les mamans et leurs bébés....

Cabinet Infirmier DIAF / PHELOUZAT

Problème ORL, infection urinaire, troubles digestifs, abcès dentaire vous
n'arrivez pas à joindre votre médecin traitant ? La pharmacie vous propose
un service de téléconsultation avec accès à un médecin généraliste en moins
de 15 minutes.
Prévention ? Dépistage ? 1er Secours ? Vos soucis sont aussi les nôtres.

Vous pourrez retrouver le cabinet infirmier de St Romain de Jalionas situé
au 1 Place de Passieu (à côté du Vival). Composé d’une équipe dynamique
et engagée de 5 infirmières : Amandine, Céline, Elodie, Virginie et Eloïse
feront leur maximum pour répondre à vos besoins sur RDV à leur cabinet
ou à votre domicile.

La pharmacie réalise les vaccinations Covid et grippe ainsi que les tests
antigéniques.
Pharmacie de Saint Romain : l’espace santé au service de votre vie et de
votre bien-être.
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Le 2 octobre 2019, une note concernant les fichiers
d’état civil a été réalisée par la CNIL (Commission
Nationale de l’Informatique et Libertés). Elle
précise que les données personnelles ne peuvent
être divulguées sans l’accord des personnes
concernées.
Afin de respecter la règlementation, seules les
personnes ayant donné leur accord figurent dans la
rubrique «état civil» de ce bulletin municipal.

10 Juillet

04 mai
GRANGEON Denis et
BORDONE Isabelle

SANGUY Pierre Christophe Emile
& AUCLAIR Marion
ANDRE Jérôme & CORDEIRO Adrien
09 octobre

ISCAIN Geoffrey Georges Louis
& THOLLON Céline Sophie

DI LITTA Marius
DI LITTA née CRIPPA Colette
29 juin
LIENHARDT Serge

26 juillet
CHOUREAU née COLADON Brigitte

el LOPEZ
Marceau

20 septembre
RENNER née REVEILLON Béatrice
24 décembre
PERRON née MICHELON Henriette

et

Li

sandro Ma

S SI E R

nu

01 septembre
BORNAREL Lukas

n

Pa

et Sacha M

Ligon

ul

19 janvier

11 juillet
PIASECZNY Pierre

OU

GHITH Lina
JURKIEWIEZ Lucie Sandrine
THIMON Lilio
BERCAND Noé Jean
MOUSSIER Paul Hery
MOUSSIER Sacha Haja
RENARD Anna
BONNAUD Manon Anaël Rose
BALLY Rose Laury
VANISSE Lowen
LABA Giselle Elena
BAUBRIER Clara Melina
LOPEZ Lisandro Manuel
LIGONNET Marceau Jean Camille
CLEMENT Mahé
DELL’AQUILA Anna
CANDY Kélya

09 février
KOLA Bardhok et
DELSAUT Myriam

12 août
PHILIPPON Paul
et PINERO Virginie

28 août
11/01/2021
10/02/2021
12/03/2021
25/03/2021
01/06/2021
01/06/2021
16/06/2021
05/07/2021
06/08/2021
08/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
25/10/2021
03/11/2021
17/11/2021
27/11/2021
15/12/2021

20 janvier
SVETSKA Alexandre et
CARDILLO Giuliana

Saint Romain de Jalionas
en images

Crédits photos : Gaël Duhamel

19 MARS Célébration du 19 mars 1962

02 AVRIL
02 AVRIL
03 AVRIL
09 AVRIL
09 AVRIL
09 AVRIL
10 AVRIL
10 AVRIL
13 AVRIL
24 AVRIL
22 AVRIL
30 AVRIL

Vente de paëllas des Classes Jalioromaines
Concours de talents de la Cie des Mo’zustes
Match sénior Bats Baseball
Soirée spectacle / concert de Jam’in
Nettoyage de printemps
Plateau 9U et 18U - Bats Baseball
Vente brioches du Volley
Course d’orientation du Sou des Écoles
Chasse aux oeufs de Pâques du Tennis
Match sénior Bats Baseball
Découverte et bruits de la nature (Besseye)
Vente de diots de L’AFN

03 JUIN
Du 3 au 5
04 JUIN
11 JUIN
11 JUIN
12 JUIN
17 & 19
17 JUIN
18 JUIN
18 & 19
19 JUIN
19 JUIN
24 JUIN
25 & 26

1 JUIL
2 JUIL
2 JUIL
02 & 03
14 JUIL
16 & 17

Fête des parents du CCAS
RDV aux jardins de l’association archéologie AHA-SRJ
Visite aux séniors du CCAS
Concours de l’Amicale Boules
Match 15U Bats Baseball
Les Jalionades du Comité d’Animation
Journées Européennes de l’Archéologie
Gala + Assemblée générale du Judo
Gala + Assemblée générale du Tennis
Fête de la musique de Jam’in
Concours de pétanque
Tournis interne + AG du Tennis de Table
Gala de danse du Comité d’Animation
Festival de théâtre - les Mo’zustes

Assemblée générale du Basket
Tournois famille du Tennis
Découverte du jardin antique (site du Vernai)
Kermesse du Sou des Écoles
Célébration du 14 juillet (fête nationale)
Concours de l’Amicale Boules

08 OCT
09 OCT

Nettoyage de printemps
Jalioromaine du Comité d’Animation

11 NOV Célébration du 11 novembre 1918

DU 30 AVRIL AU 15 MAI Open de Tennis

01 MAI
07 MAI
07 MAI
08 MAI
11 MAI
14 MAI
15 &16
21 MAI
21 MAI
30 MAI

Vide grenier du Comité d’Animation
Concours de l’Amicale Boules
Match 15U Bats Baseball
Célébration du 8 Mai 1945
Finale de l’Amicale Boules
Match 12U Bats baseball
Coucours Amicale Boules
Vente de pizzas du Sou des Écoles
Tournois de volley
Don du sang

DU 22 MAI AU 10 JUILLET
Phase finale championnat R1 BATS baseball

20 AOÛT Concours de l’Amicale Boules
27 AOÛT Concours de l’Amicale Boules

03 SEPT
10 SEPT
14 SEPT
16 SEPT
17 SEPT
17 & 18
18 SEPT

16 DÉC

Forum des associations
Coucours de l’Amicale Boules
Finale de l’Amicale Boules
Don du sang
Courcours de pétanque
Journées européennes du patrimoine (site du Vernai)
Défilé + repas des Classes Jalioromaines

Don du sang

