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La Solorma en concert à la Chapelle

Le ténor argentin Ricardo de Aliaga
et le
guitariste espagnol Javier Santaella
à l’Eglise

Juillet 2013
Imprimé par nos soins

Les horaires
d’ouverture de la mairie de
Dionay
Toute l’équipe de la Voix du Tram vous souhaite de
bonnes vacances et un bon été.

Lundi après midi : 13h30 - 16h00
Jeudi matin : 8h30 - 11h30
Vendredi matin : 8h30 - 11h30
Le maire reçoit sur rendez vous.

Congés d’été :
Mairie fermée du
lundi 22 juillet au
lundi 19 août 13h30.
Si besoin 04 76 36 43 25 ou
06 33 87 66 25

Chapelle St Jean le
Fromental
Les offices religieux :
Samedi 17 août à 10 H,
Samedi 2 novembre à 10 H.

La déchetterie
Adresse :
A St Sauveur Route de la Croix de May
Tel 04 76 38 36 94
Les horaires :
Lundi / Mercredi
13h30 - 18h00
Mardi / Jeudi / Vendredi
9h00 - 12h00
13h30 - 18h00
Samedi
9h00 - 18h00

Distribution du courrier
Petit rappel : Depuis le 1er janvier 2012 vos
boîtes aux lettres doivent être installées en
bordure de voirie communale pour une
bonne distribution du courrier.

Recensement de la
population
Du 16 janvier 2014 au 15 février 2014 un
nouveau recensement de la population aura
lieu. Merci de réserver bon accueil à notre
agent recenseur.

Numéros à retenir
Mairie :
Tél : 04 76 36 40 08
Fax : 04 76 36 46 00
E Mail : mairie.dionay@wanadoo.fr
Site internet : www.dionay.fr
Pompiers : 18 ou 112 à partir d’un portable
Gendarmerie :17
SAMU :15
Permanence médicale : 0810 15 33 33
Allo service public : 39 39
CPAM : 36 46
Syndicat des eaux de Roybon :
-Abonnement : 04 76 36 21 75
-Dépannage : 04 76 36 21 75 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00) en dehors de ces horaires : 0 810 796 796.
Syndicat des eaux de St Antoine l’Abbaye :
04 76 38 50 68
Déchetterie de St Sauveur :
04 76 38 36 94
SPA : 04 78 38 71 71
Sictom : 04 76 38 66 03
Régie (ordures ménagères) : en cas de perte du
badge ou de renseignements sur les factures :
04 76 38 61 48
Services sur St Antoine
Médecin :
Mme RADACINA : 04 76 36 28 53
Cabinet infirmières :
- Marie-Claude SIROP : 06 07 19 38 88
- Claude QUILLET : 06 80 70 95 40
- Noëlle EVEN : 06 75 51 44 77
- Emma BAITAZIEV : 06 62 50 55 01
- Aurélie HUGONIN : 06 75 55 50 35
Cabinet kiné : 04 76 36 44 21
Pharmacie : 04 76 36 41 33
Écoles des Platanes : 04 76 36 44 06
Écoles des Tilleuls : 04 76 36 44 25
Cantine /Garderie : 04 76 94 42 71
Bibliothèque : 04 76 36 47 87
ADMR : 04 76 36 40 18
Office du Tourisme : 04 76 36 44 46

Recensement militaire
Qui ?
Tous les jeunes Français ayant atteint l'âge de 16
ans, les filles comme les garçons. Si le jeune est
mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire
représenter par l'un de ses parents.
Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche
seul. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se
présenter aux concours et examens publics.
Où ?
A la mairie du domicile.
Quels documents ?
Une pièce d'identité (carte nationale d'identité,
passeport ou tout autre document justifiant de la
nationalité française) et un livret de famille.

Liste électorale
Vous venez d’arriver sur la Commune ?
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales.
Pour cela munissez vous d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Vous avez 18 ans ? Vérifiez que votre inscription d’office a bien été effectuée .

Nouveaux habitants
Bienvenue à :
Carole CHENEVIER
Anne Laure DESHAYES
Frédéric GILLOS

Les encombrants
Pensez à la déchetterie !
Dans l’impossibilité de vous déplacer à la déchetterie, pas de véhicules suffisamment grands pour transporter des objets encombrants ?
La mairie assure ce service, il est gratuit.
Pour vous inscrire téléphonez au 04.76.36.40.08

Au conseil municipal
Les délibérations du conseil municipal de janvier 2013 à juin 2013
Janvier :
- Demande de subvention pour la pose d’une barrière pour mise en sécurité du pont traversant le
ruisseau des Valérées (Pont classé ouvrage d’art).
Février :
- Convention de prise en charge, de capture et d’enlèvement des animaux pour l’année 2013
avec la SPA (société protectrice des animaux).
Mars
- Auberge la « calèche » pouvoir de signature.
Avril
- Vote du compte administratif et du compte de gestion 2012 pour la commune
- Affectation des résultats de 2012 pour la commune
- Vote du compte administratif et du compte de gestion 2012 pour le Gîte Auberge
- Affectation des résultats de 2012 pour le Gîte Auberge
- Attribution des subventions pour l’année 2013
- Décision en matière des taux d’imposition des taxes directes locales 2013
- Vote du budget primitif 2013 du gîte auberge.
- Signature d’une convention avec l’Etat concernant le renouvellement de l’ATESAT (convention
d’Assistance Technique fournit par les Services de l’Etat au bénéfice de la commune de Dionay)
- Montant de la participation du contrat cadre mutualisé pour protection complémentaire santé
des salariés.
- Création d’emploi (modification des statuts d’un salarié)
- Délibération pour l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) - modification du montant
- Signature d’une convention avec l’Etat et le Conseil Général de l’Isère relative à la mise à
disposition et la mise à jour du document d’urbanisme numérisé.
- Vote du budget primitif 2013 de la commune
- Vœu de maintien concernant l’ATESAT
Juin
- Convention de déneigement - Tarif 2012-2013
- Modification des statuts de la communauté de communes du pays de St Marcellin
- Modification portant sur les modalités de composition du Conseil Communautaire pour les
élections de mars 2014
- Accompagnement de la réalisation du Réseau d’Initiative Public (RIP) très haut débit de l’Isère
- Nouvelle demande de subvention pour la pose d’une barrière pour mise en sécurité du pont
traversant le ruisseau des Valérées.

Vous pouvez consulter les comptes rendus des conseils municipaux en mairie mais
aussi sur le site internet de la commune : www.dionay.fr

Budget communal 2013 - Résultat 2012
Fonctionnement
2013 :
409 323€
En 2013, la commune
garde la même politique
que les années précédentes en ce qui concerne les taux communaux, pour lesquels il n’y
aura pas d’augmentation.

En fonctionnement,
le compte administratif 2012
fait apparaître :
un montant des dépenses de
167 257,11€
&
un montant des recettes de
185 764, 57€
Le résultat est de
+18 507,46 €

Investissements 2013 : 142 522€
Montant des dépenses
Opérations financières
Voirie
Chapelle
Mairie
Electrification
PLU
Réserves foncières
Signalétique viaire
Aménagement de village

15 262
10 000
3 110
4 550
50 000
5 000
1 600
2 500
50 500

Montant des recettes
92 122
0
1 000
0
0
0
0
400
49 000

En investissement,
le compte administratif 2012
fait apparaître :
un montant des dépenses de
120 991,29€
&
un montant des recettes
123 614,11€
Le résultat est de
+ 2 622,82€

Budgets gîte auberge et CCAS 2013 - Résultats 2012
AUBERGE
Fonctionnement 2013 : 39 675€

En fonctionnement le compte administratif 2012 fait apparaître :
Un montant des dépenses de 12 213.92€
un montant des recettes de 33 783.57€
Le résultat est de + 21 569.65€

Investissements 2013 : 44 162 €
Montant des dépenses Montant des recettes
Opérations financières

19 500€

18 661€

Immobilisation

6 000€

2 126€

Solde reporté

18 662€

Virement du fonctionnement

23 375€

En investissement, le
compte administratif 2012
fait apparaître :
un montant des dépenses
de 18 661,75€
un montant des recettes
de 17 964,10€
Le résultat est de
- 697,65€

CCAS 2013 : 1 000€
En fonctionnement le
compte administratif
2012 fait apparaître :
Un montant des
dépenses de 922,42€
&
un montant des
recettes de 1 377,00 €
Le résultat est de
+ 454,58€

La parole est donnée aux associations
Club des Antonins
Dionay - St Antoine l’Abbaye
Que s’est il passé depuis la nouvelle année 2013 :
- 10 janvier a eu lieu à la salle des fêtes l'assemblée
générale. Quatre nouveaux adhérents sont venus
agrandir le club, ce dernier en compte aujourd'hui 94
(bienvenue au club).
- 21 mars a eu lieu au restaurant DIDIER, le repas
chevreau. 79 personnes étaient présentes.
- 4 avril concours inter-club à la salle des fêtes de

La Gaule Antonine
Les vacances arrivent, et comme l’an dernier se
pose la même question : va-t-il faire beau ?
Les poissons se portent bien car il y a de l’eau en
très grande quantité.
Le premier safari truites de l’association a eu lieu
avec le soleil le matin et un orage dans l’après midi.

L’ambiance était placée
sous le signe de la convivialité. Le plus grand nombre
de participants revient à
Dionay.
Le plus jeune participant

St Antoine. Certains ont tapé le carton, d'autres se
sont défoulés à la pétanque (126 doublettes).
-16 mai repas anniversaire : 66 personnes ont répondu présents. Le club a fêté les 50 ans de mariage, les
102 ans et les 80 et 90
ans. Les classes de CE1/
CE2 /CM1/ CM2 sont
venues animer l'après
midi par leurs chants,
accompagnées de leurs
enseignants Patrice et
Véronique. Ce fût un
moment très apprécié de nos têtes blanches qui n'ont
pas manqué de rependre
quelques chants avec les enfants. Le club remercie et félicite les enfants et leurs professeurs pour le travail qu'ils ont
accompli.
Dates à retenir :
- 8 Août concours inter-club coinche, pétanque ouvert à tous.
- Septembre repas grenouilles au restaurant DIDIER.
- 3 Novembre repas dansant inter-club ouvert à tous
- 12 Décembre repas de Noël à la salle des fêtes de
St Antoine où nous fêterons les 40 ans du club.
Bonnes vacances à tous
Le bureau.

Le vétéran
L’effectif d’adhérents se maintien.
Les membres du bureau se joignent à moi pour
vous souhaiter un été ensoleillé.
Pierre Chabriere

ACCA de Dionay
La permanence pour la remise des cartes aura lieu
le :
Vendredi 30 août 2013
de 17 heures à 20 heures
à la mairie de Dionay.
Bonnes vacances à tous.
Le bureau

La parole est donnée aux associations
Place Ferdinand Gilibert
St Antoine l’Abbaye
Tél/Fax : 04.76.36.40.18

Service de portage de repas
Le portage de repas est une activité habituelle de
l’ADMR dans toute la France.
Sur St-Antoine, le service était assuré par le CCAS
de la commune. Par manque de personnel et face à
une nouvelle réglementation, la municipalité n’est
plus en mesure d’assurer ce service.
Une enquête de besoin réalisée sur les deux derniers mois donne les résultats suivants :
Sur 800 courriers envoyés sur nos communes, 150
nous ont été renvoyés, 22 personnes s’engagent aux
repas journaliers, 45 personnes pensent l’utiliser occasionnellement (2 à 3 fois par semaine ou en cas de
maladie)…
De fait, le nombre de repas est en nombre suffisant
pour rentabiliser ce service qui a débuté le 03 juin
2013 une fois les contrats signés avec le fournisseur,
l’EHPAD « le perron » à St-Sauveur et les clients.
Ce service fait donc l’objet d’un contrat spécifique.
Des bénévoles ont été désignés pour vous aider à
remplir ces contrats. Vous pouvez prendre rendezvous. Des contrats sont disponibles pour les personnes qui veulent bénéficier de ce service.
Renseignements auprès de l’ADMR ou en téléphonant au 04 76 36 40 18 ou
par mail : admr-st.antoine@orange.fr
Repas récupérés froids, transport en véhicule frigorifique certifié et livré jusqu’au frigo du bénéficiaire
par les salariés de l’association.
Les repas sont livrés journellement, le matin et comprennent un repas complet pour le midi et un repas
léger pour le soir.
Le repas du Dimanche étant livré le Samedi.
Le prix journalier est de 9 €.
Destiné à tout public, ce service peut bénéficier
d’une aide de l’APA du conseil général (fixé à 2.50€)
au même titre que l’aide à domicile (ménage, repassage, toilette etc...). Par ailleurs, les sommes versées
sont déductibles à 50 % sur l’impôt. Pour les personnes non imposables le trésor public leur fait un
chèque du montant qu’ils auraient pu déduire.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
Evelyne MORAS Présidente

Chapelle St Jean de Fromental
Enfin l'été arrive et la Chapelle St Jean de Fromental va rouvrir tout grand ses portes.
Cette année encore 3 messes s'y déroulent :
le samedi 22 juin à 10 h (pour la St Jean), le
samedi 17 août à 10 h (pour la vierge Marie)
et le samedi 2 novembre à 10 h pour les défunts enterrés dans le cimetière de la Chapelle.
Deux autres temps forts ont été programmés : le premier avec la participation du
groupe vocal « SOLORMA » le dimanche 28
avril à 17h ; le temps était glacial mais
l'ambiance très chaude (la Chapelle était remplie).
De plus cette année, la Chapelle sera ouverte
le samedi et le dimanche de 14 h à 19 h
jusqu'aux journées du patrimoine les 14 et 15
septembre. En effet, une jeune étudiante, spécialiste de l’architecture, a été recrutée pour
vous faire découvrir ou redécouvrir ce lieu
plusieurs fois centenaire.

La restauration se poursuit, notamment avec
la reprise des soubassements extérieurs.
N'hésitez donc pas à passer au gré de vos promenades ou de votre temps libre.
Le Président

La vie du village
Exposition
Le travail de Sophie AVENIER se confond avec son
mode de vie ; une activité extérieure, faire un jardin,
et un travail intérieur, à l’atelier où
elle assemble terre et galets. Il s’agit
donc de s’adapter à l’existant pour
trouver un équilibre. Le galet trouvé
par hasard dans son jardin ou ramassé dans le ruisseau est soutenu par la
terre sur laquelle parfois des empreintes de feuillages créent des motifs.
De cette rencontre naît l’occasion
de révéler la part de l’humanité, qui depuis des millénaires a été façonnée par la nature sur la surface de
chaque galet, comme si les représentations
dans la pierre étaient déjà là attendant qu’un regard
attentif se pose sur elle pour prendre forme. Désireuse de donner un sens à ce travail, Sophie AVENIER est à la recherche de lieux qui conviendraient à
l'installation de ces personnages.
Parallèlement à cet ensemble, Sophie AVENIER offre
à voir une série de
peintures inspirées des
mandalas orientaux.
Ces peintures sont réalisées sur toile et
peintes avec des pigments.

Journée conviviale

Samedi 31 août 2013
à l'auberge la Calèche.
Après midi :
- Buvette : toutes les boissons à 1€ le verre
- Terrain de pétanque à disposition
- Animations enfants
- Lots à gagner après le repas du soir
Soir :
Menu à 16,00 euros (hors boissons)
- Salade
- Cochon grillé / gratin de ravioles
- Glace du Vercors maison

Coordonnées : Sophie AVENIER
105 Impasse du Furand
38160 Dionay
- Stages Arts plastiques.
Tél : 04 76 36 42 28
Vous pouvez venir admirer les œuvres de Sophie
AVENIER du 06 juillet au 25 août 2013
à la Chapelle St Jean le Fromental pendant les heures
d’ouvertures, le samedi et le dimanche :
de 14 h à 19 h.

Renseignements et réservations au :
04 76 64 12 77
06 28 52 06 91

La vie du village
Elections 2014

Fleurissement du village

Ce qui change pour Dionay :
Elections municipales : L’obligation de déposer sa candidature, de manière isolée ou groupée :
-Elle est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour
les candidats qui ne se sont pas présentés au premier
tour.
- Elle est déposée à la préfecture ou à la souspréfecture au plus tard :
 pour le premier tour : le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, avant 18 heures ;
 pour le second tour (le cas échéant) : le mardi qui
suit le premier tour, avant 18 heures.
 elle indique expressément les : nom, prénoms, sexe,
date et lieu de naissance, domicile et profession du
candidat et comporte sa signature. Elle est assortie
des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux
conditions d’éligibilité. (le dépôt de la liste doit être
assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par le code électoral).
Elections intercommunales : Le ou les délégués
des communes à l’intercommunalité seront désignés
dans l’ordre du tableau : le maire, puis, le cas échéant,
les adjoints dans l’ordre de leur élection et les conseillers municipaux .
En cas de cessation de mandat d’un conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre
du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de
conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du
tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
Il n’y aura plus de suppléants.

Lors du conseil municipal du mois de mai, a été
soulevée la question des espaces verts municipaux, en particulier ceux situés autour de
l’église et de la salle des fêtes : le gazon actuel
pourrait-il être embelli par des fleurs, des
plantes aromatiques, voire quelques plants comestibles ? L’embellissement du centre du village profiterait à nous-mêmes, habitants, aussi
bien qu’aux gens de passage, amis et touristes !
Le conseil aurait besoin de connaître les personnes intéressées par ce projet, avant d’envisager un plan d’action avec un petite équipe
d’habitants : qui aurait des plants à donner ? qui
souhaiterait partager ses idées, son expérience
de jardinier ? qui mettrait volontiers la main à
la tâche ? toute participation serait la bienvenue !
Il paraîtrait intéressant d’agir ensemble, dans
un esprit de rencontre et de partage, avec
toutes les mains vertes qui agissent déjà chez
elles ! Toute personne intéressée par l’une ou
l’autre partie du projet (même ponctuellement), est donc invitée à le faire savoir auprès
de la mairie.
Pour la beauté, pour la terre et les merveilles
de la nature…
Anne-Laure

La vie du village
Répertoire des activités

Cécile Hammache

Modiste
04/76/36/32/96 - 06/65/68/14/99

Massabielle

Reprise des cours de yoga le mardi 17 septembre de 19h30 à 21h30 avec Guy Deloche
25 euros par mois, cours hebdomadaire.
Reprise des cours de danse le jeudi 19 septembre de 19h à 21h30 avec Isabelle Junique
40 euros par mois , cours bimensuel.
Pour les animations, stages, etc.... vous pouvez
consulter: http://massabielle-dionay.blogspot.fr

Ça vous intéresse - vous êtes peut-être concernés...
Eco-Chantier en France
du 5 au 14 août 2013.

Tu es intéressé ? Tu as des questions sur le
séjour ? N’hésite pas !

Tu as entre 15 et 17 ans, Tu aimerais rencontrer de jeunes européens et participer à un
chantier pour protéger l’environnement en
France !

Contacte nous et préinscrit toi auprès d’Annick
MARTIN, CLV Rhône Alpes, Maison des associations, 9 rue Colombier, 38160 St Marcellin
Tél : 04 76 36 14 71.

Grâce au partenariat du CLV Rhône Alpes et de
l’association QUADRIVIUM EUROPA, qui regroupe
les comités de jumelage de St Antoine/Dionay, St Jean
en Royans et St Marcellin, tu peux profiter cet été de
ce séjour interculturel avec 30 autres jeunes.

Les abeilles

Le Programme :
Arrivé le lundi 5 août, des différentes délégations jeunes d’Allemagne et de Roumanie à St Jean en
Royans. Accueil par la municipalité et par les jeunes
de Saint Marcellin, Saint Antoine/Dionay et Saint Jean
en Royans participant à ce camp. Installation du camp
de toile dans les environs de St Jean en Royans.
Du Mardi 6 au Mardi 13 août : découverte de
la région (2 jours de ballade sur le Vercors avec bivouac et participation à la Fête du Bleu), après midi,
découverte, ballade ou piscine. Une demi-journée de
travail par jour sera consacrée à un atelier environnemental.
Tout le groupe sera également associé aux manifestations organisées dans le cadre des festivités du 10ème
anniversaire du jumelage entre Saint Jean en Royans
et Campani le 11 Août.
Pendant le séjour, le groupe prendra en charge :
- la confection de ses repas (avec l'aide, pour le soir,
d'une personne du village)
- et la gestion des autres temps de la vie quotidienne.
4 animateurs français seront également présents
pendant ce séjour.
Le coût à ta charge sera d’environ 200 euros pour ce
séjour de 10 jours. Ce tarif sera réajusté en fonction
des financements obtenus. Tu peux également, peut
être, bénéficier d’une réduction grâce aux chèques
vacances ou en participant à un travail d’intérêt collectif auprès de ta mairie de résidence.
Des réunions seront proposées avant le départ pour
te préparer à ce séjour.

Chaque année, au printemps,
nos concitoyens peuvent être
confrontés à l’essaimage des
abeilles domestiques qui s’installent entre fenêtres et volets,
dans les conduits de cheminées,
dans un arbre etc. …
En pareil cas, ils souhaitent que leur
« problème » soit réglé rapidement craignant
l’éventuelle dangerosité des abeilles.
Le premier recours habituel est la caserne des
pompiers à travers le SDIS qui se tourne vers les
apiculteurs afin de les charger de récupérer les essaims lorsque c’est possible. Toutefois, ce dispositif
présente des limites.
Nous vous proposons un dispositif plus efficace :
un numéro de téléphone unique pour une intervention rapide et gratuite par un apiculteur couvert par l’assurance de l’Abeille Dauphinoise :
Tel : 06 12 86 12 48
Mr René SAINT-PIERRE

Ça vous intéresse - vous êtes peut-être concernés...
Compostage semi-collectif
(Appartement ou maison)
Comment composter ces déchets de cuisine
Les déchets organiques (déchets de cuisine et déchets de jardin) représentent 30 % du poids de la
poubelle.
En les jetant dans un des types de compostage, ou en
les donnant à vos animaux (ex : aux poules), vous
aller produire moins d’ordures ménagères donc
moins de sacs à déposer dans le molok.
Votre sac d’ordures ménagères aura moins d’odeurs
et ne coulera plus.
Vous avez 3 possibilités pour composter vos déchets
organiques que vous soyez en maison ou en appartement.
Compostage individuel Lombricomposteur
(Jardin/maison)
600 litres en bois = 23 €
350 litres en bois = 16
325 litres en plastique = 16 €

(Appartement ou maison)
Lombricompost = 50 €
(30 min de formation, le lombric, le
sachet de vers)

Pour commander votre composteur ou
lombricomposteur et avoir plus d’informations sur le compostage, merci de contacter le
SICTOM au 04 76 38 66 03.

Gratuit (10 foyers au minimum et 5 bénévoles
chargés du suivi du site).

ERDF vous informe

Ça vous intéresse - vous êtes peut-être concernés...
Habiter Mieux
C’est quoi ?

Une aide financière exceptionnelle et des conseils techniques pour
réaliser des travaux d’économie d’énergie

Le rôle de l’association Habitat et Développement : vous informer et réaliser gratuitement le bilan thermique et la préconisation de travaux à
votre domicile puis, si vous souhaitez engager des travaux, vous accompagner
dans les démarches administratives pour la ou les demande(s) de subvention(s).
Trois conditions :
Etre propriétaire et occupant d’une habitation construite il y a plus de 15 ans
Vouloir faire des travaux pour réduire sa consommation d’énergie d’au moins 25%
Avoir des revenus inférieurs aux plafonds ci-dessous
Nombre de perPlafonds de ressources
sonnes occupants le
Revenus fiscal de référence
logement
1
18 170 €
2
26 573 €
3
31 957 €
4
37 336 €
5
42 736 €
Par personne en+
5 382 €
Vous trouverez le revenu fiscal de référence à la ligne «informations complémentaires » de votre dernier avis d’imposition sur le revenu.

Contactez l’association Habitat et Développement pour une étude de votre projet
Appelez-le

06.89.82.33.73

Par email :
sibillej.hd38@orange.fr
En permanence d’information :
Tous les 1er Jeudis après midi
de tous les mois de 14h à
16h30 à la Maison de
l’Economie, 7 rue du Colombier à St Marcellin.

Exemple : Sur les conseils du technicien, je
change ma chaudière et je renforce l’isolation de mes combles. Les devis des entreprises
que j’ai choisi se montent à 10 000 €. Le programme Habiter Mieux va m’apporter une aide
non remboursable (subvention) de 6 270 à
7 670 € suivant mes revenus. D’autres aides
sont cumulables (Communauté de Communes du
Pays de St Marcellin, Conseil Général, prêts à 0%,
crédit d’impôt, Caisses de Retraite…).

Ça vous intéresse - vous êtes peut-être concernés...
Des aides pour sortir du mal logement
Vous habitez un logement qui manque vraiment de confort ? Savez vous que vous pouvez obtenir des aides pour
réaliser des travaux ?
Le conseil général de
l’Isère avec l’Anah
(agence nationale
pour l’habitat), l’ADIL
(Agence départementale d’information sur
le logement), la CAF
(caisse d’allocations
familiales) et l’ARS
(Agence régionale de
santé) lance un dispositif de lutte contre le
mal-logement avec
des aides pour les
propriétaires et les
locataires occupant
un logement privé.

En Isère, environ 30 000 logements seraient sans confort, voire dangereux. Ces logements sont le plus
souvent occupés par des ménages qui n’ont pas les
moyens financiers d’engager des travaux ou par des
locataires qui ne savent pas à qui s’adresser.
Comment savoir si vous êtes dans une situation de
mal-logement ?
1° Votre logement est
dangereux, il ne vous protège pas des accidents et des
intoxications. Par exemple :
vous risquez de chuter dans
les escaliers ; l’installation
électrique est dangereuse
(fils électriques apparents)…
2° Votre logement n’est pas étanche, il ne vous
protège pas de l’extérieur. Par exemple : la toiture
est en mauvais état ; les fenêtres laissent rentrer l’air
et la pluie : les murs présentent des traces
d’humidité...

3° Votre logement n’est pas
assez chauffé, vous ne possédez
pas de chauffage ou il ne fonctionne pas ; vous avez ajouté des
appareils pour vous chauffer ;
vous ne vous chauffez plus car
vous ne pouvez pas payer vos
factures…

4° Votre logement ne permet pas une hygiène correcte, vous n’avez pas d’eau
potable ; pas d’eau chaude ; il
n’y a pas de séparation entre les
WC et la cuisine…
Que faire si vous êtes dans une situation de
mal-logement ?
Si vous êtes dans une des situations ci-dessus, vous
pouvez téléphoner au numéro vert :
0800 300 163
(appel gratuit depuis un fixe). Un opérateur vous
accompagnera dans toutes vos démarches administratives, techniques, financières et juridiques.

Ça vous intéresse - vous êtes peut-être concernés...
Charte nationale du sapeur-pompier volontaire
Décret n°2012-113 du 5 octobre 2012

Préambule
Les sapeurs-pompiers sont des acteurs indispensables dans la sécurité nationale à laquelle concourent la sécurité intérieure, la sécurité civile et la sécurité économique.
Le sapeur-pompier joue un rôle essentiel dans la sécurité civile qui a pour objet la prévention des
risques de toute nature, l'information et l'alerte des
populations ainsi que la protection des personnes,
des biens et de l'environnement contre les accidents,
les sinistres et les catastrophes par la préparation et
la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales
et des autres personnes publiques ou privées.
La loi rappelle, à cet égard, que les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des
services d'incendie et de secours, qui assurent un
maillage complet du territoire, propre à garantir l'efficacité des secours.
Principal acteur de la communauté des sapeurspompiers, le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la société. Il exerce les mêmes activités que les sapeurspompiers professionnels. Il contribue ainsi, directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de
sécurité civile de toute nature confiées aux services
d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui
en sont investis à titre permanent conformément aux
dispositions créées par la loi n° 96-370 du 3 mai
1996 relative au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers et la loi n° 2004-811
du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Par là même, il est un acteur à part entière des
services d'incendie et de secours, au même titre que
les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs, techniques et spécialisés qui agissent de manière coopérative et complémentaire avec
lui.
L'activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le
volontariat et le bénévolat.
Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire
prend part dans le cadre des principes de la Constitution de la République française à la construction
d'une société fondée sur la solidarité et l'entraide.
La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a
pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et

de déterminer les droits et les devoirs du sapeurpompier volontaire. Cette charte définit, par ailleurs, le rôle du réseau associatif des sapeurspompiers dans la promotion, la valorisation et la
défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Lors de son premier engagement, cette
charte est signée par le sapeur-pompier volontaire.
Toute personne, qu'elle soit ou non en
activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier
volontaire, sous réserve de satisfaire aux
conditions d'engagement :
« En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage
à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du
corps départemental de l’Isère et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur
-pompier»
« En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à
faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences
du service en préservant l'équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale »
« En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage,
par ailleurs, à acquérir et maintenir les compétences
nécessaires et adaptées à l'accomplissement des missions qui pourraient m'être confiées »
« En tant que sapeur-pompier volontaire, j'œuvrerai
collectivement avec courage et dévouement »
« En tant que sapeur-pompier volontaire, je respecterai toutes les victimes dans leur diversité ; je serai particulièrement attentionné face à leur détresse et j'agirai avec le même engagement, la même motivation et
le même dévouement »
« En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai
preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du
service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours
et partout avec la plus grande honnêteté »
« En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers »

Ça vous intéresse - vous êtes peut-être concernés...
Charte nationale du sapeur-pompier volontaire
Décret n°2012-113 du 5 octobre 2012

« En tant que sapeur-pompier volontaire, je contribuerai à promouvoir cet engagement citoyen, notamment
dans le but d'en favoriser le développement au sein
des générations futures »

sociale, à assurer la défense de leurs intérêts, de
leur image et de leurs droits tant auprès des populations, des pouvoirs publics et des employeurs
qu'en justice.

« En tant que sapeur-pompier volontaire, je participerai
aux cérémonies publiques et représenterai le service en
tant que de besoin »

Le sapeur-pompier volontaire contribue à faire
vivre le réseau associatif.

Tout sapeur-pompier volontaire est rattaché à
un cadre juridique spécifique unique :
Le sapeur-pompier volontaire exerce ses missions
dans des conditions d'hygiène et de sécurité
satisfaisantes.
Le sapeur-pompier volontaire a droit à des indemnités horaires, une protection et des prestations sociales ainsi qu'à une prestation de fin de service.
Le sapeur-pompier volontaire a droit à une formation
initiale et continue afin qu'il acquière et maintienne à
niveau ses compétences. Ces formations peuvent être
valorisées tant dans le monde du travail que dans le
secteur associatif.
Le sapeur-pompier volontaire a le droit de porter les
tenues, insignes, fanions et drapeaux lors des cérémonies officielles et des activités du réseau associatif.
Rôle du réseau associatif :
Le réseau associatif, fondé sur des structures locales,
départementales, régionales et nationales, permet de
favoriser et de resserrer les liens qui unissent la communauté des sapeurs-pompiers, des plus jeunes aux
vétérans, en un réseau solidaire, source d'échange et
de partage.
Le réseau associatif contribue à promouvoir l'image
des sapeurs-pompiers volontaires dans la société.
Le réseau associatif veille également aux intérêts moraux et matériels des sapeurs-pompiers, au respect
des valeurs dont les sapeurs-pompiers sont porteurs
et, plus globalement, notamment par son action

Fait le 5 octobre 2012.
Par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls

Ça vous intéresse - vous êtes peut -être concernés...

Réunir la grande famille des sapeurs-pompiers (SP,
JSP, Anciens, PATS) autour des valeurs des sapeurspompiers et de l’intérêt général.
S’investir pour faire vivre le réseau associatif local,
départemental, régional et national.
Faire entendre sa voix au niveau local, régional et
national, pour faire progresser la cause des sapeurspompiers et de la sécurité civile.
Intégrer le réseau social et solidaire tissé par les
Amicales, l’Union départementale, l’Union Régionale,
la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France.
Bénéficier de la protection sociale complémentaire
pour les accidents en service commandé et hors service (activités des amicales de l’UDSP 38 et de la
FNSPF).
Etre solidaire en soutenant les sapeurs-pompiers en
difficultés, les pupilles Orphelins et leurs familles
après un décès en service ou hors service. Adhérer à
la fédération c’est adhérer systématiquement à
l’œuvre des pupilles.
Accéder aux compétitions sportives SP départementales, régionales et nationales, ainsi qu’aux manifestations sportives organisées par la fédération française
du sport d’entreprise (FFSE).

Contribuer à relayer les valeurs des sapeurspompiers auprès de nos concitoyens, en devenant
moniteur de J.S.P. ou de secourisme.
Partager des moments de convivialité et
d’échanges avec vos collègues proches comme plus
lointains.
Faire vivre la tradition et maintenir à travers le
devoir de mémoire les liens entre générations :
anciens, musique, histoire ....
Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de l’Isère
Adresse : N°11 avenue du Vercors 38240 Meylan
Immeuble « le Manival » RDC
Site internet : http://wwww.udsp38.fr
E mail : contact@udsp .fr
Téléphone : 04 76 18 93 62 fax : 04 76 18 93 16
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi 08h à12h – 14h à18h
Vendredi
09h à 12h– 14h à 16h30

29 Sections JSP regroupant :
646 jeunes Sapeurs-Pompiers
128 Amicales regroupant :
140 P.AT.S
1 586 Anciens S.P et
4 342 S.P Actifs
6 714 Adhérents

Ça vous intéresse - vous êtes peut -être concernés...
L’Ambroisie
La saison 2012 de l’ambroisie a été assez
atypique, la faute en premier lieu aux
conditions météorologiques : une météo maussade au
printemps et au début de l’été, puis des épisodes caniculaires au mois d’août dans certaines zones touchées par l’ambroisie ont entraîné une saison plus
tardive de pollinisation par rapport à l’année 2011.
Des sites ont connu une longue saison pollinique avec
plus de 40 jours présentant un risque allergique d’exposition moyen à très élevé (Fig. 1) : le Pays Viennois
(Isère), la Drôme, le Dauphiné
(Haute Savoie) et Bagnols sur
Cèze (Gard).
Les index polliniques totaux
donnés par les 77 capteurs du
RNSA (1) pour 2012, ont été en
général moins élevés que ceux
de 2011 et conformes à ceux de
2010. On gardera cependant en
mémoire des scores plus élevés RNSA 2012
dans des zones habituellement
considérées comme périphériques : Bourges, Montluçon, Saint-Etienne et Montpellier. Par contre, les
zones de l’Ouest, relativement infestées, ont présenté
des scores en nette baisse.
Pourquoi se nomme-t-elle
« ambroisie »
Dans la mythologie, l’ambroisie désigne une substance huileuse divine
qui sert de nourriture, de boisson et
d’onguent aux dieux et aux héros
(2). Assurant à ceux qui la consomment l’immortalité, cette substance
est décrite comme neuf fois plus
sucrée que le miel. Le terme « AmCarl von Linné 1707–78 ;
National Museum - Stockholm brosia » a donc été repris par les
botanistes au cours des siècles pour décrire différentes plantes aromatiques du bassin méditerranéen
dont des armoises et sans doute Ambrosia maritima,
la seule ambroisie originaire d’Europe.
En 1753, Carlvon Linné, dans son ouvrage (3) ‘Species
plantarum’ a gardé le nom Ambrosia pour désigner
des végétaux à cinq étamines et à fleurs mâles et femelles séparées, en les plaçant dans la famille des Ambrosiacées (plus tard dans celle des Astéracées). Ambrosia artemisiifolia L. fait partie.

Décrites en 1753 par un grand botaniste Suédois,
d’où le ‘L.’ présent à la fin du nom latin qui signifie
‘Linné’. Toutefois, l’ambroisie à feuilles d’armoise
n’est pas odoriférante contrairement à certaines
autres ambroisies américaines dont A. psylostachya
L’ambroisie chez nos voisins :
le cas de la République fédérale d'Allemagne
La République Fédérale d'Allemagne est le premier pays
d’Europe qui a identifié
l’ambroisie à feuilles d’armoise au tout début des années 1860 dans un champ de
trèfle violet. La bibliographie
de l’époque indique que
l’ambroisie est retrouvée
dans différentes zones agriFig. 2 principales localisations coles du territoire mais ne
d’ambroisie en Allemagne
semble pas connaître une
(données 2008)
réelle expansion sans doute
du fait d’un climat peu favorable à la plante (gel
trop précoce).
Aujourd’hui, l’ambroisie fait l’objet d’un suivi attentif en Allemagne (4). La plante est considérée
comme en partie naturalisée et le coût pour la
santé est estimé à 32 millions d’euros pour 2006
(6). L’ambroisie est maintenant plus présente dans
le sud du territoire, dans la plaine du Rhin et en
Bavière le long de la frontière autrichienne et à
l’est dans le Brandebourg (Fig. 2). L’ambroisie est
aussi retrouvée dans des zones portuaires mais
reste très fortuite. Si quelques populations sont
observées dans des bords de champs, l’ambroisie
est surtout présente en populations importantes
sur les bords de route. La plante ne semble pas
présente le long des rivières et l’introduction dans
des jardins par des graines pour oiseaux est souvent signalée.

Un peu d’histoire
L’ÉVÈNEMENT DE MARS 1913 EN FRANCE : LE SERVICE NATIONAL DE 3 ANS
Le mardi 5 mars 1913, Le Conseil supérieur de la Guerre se prononce pour le service de trois ans[ La Croix, une du 5 mars].
Le texte de la décision : A l’unanimité, le Conseil a déclaré qu’il y avait nécessité absolue,
dans l’intérêt de la défense nationale, d’augmenter les effectifs militaires.
Après avoir examiné les différentes modalités proposées pour atteindre ce but : engagements,
utilisation de la main-d’œuvre civile, appels mensuels de réservistes, service de vingt-sept
mois, service de trente mois, etc., le Conseil, à l’unanimité, les a déclarées insuffisantes.
A l’unanimité également, il s’est prononcé en faveur du service de trois ans, strictement et
rigoureusement égal pour tous, sans aucune dispense.
Après nos chefs militaires le gouvernement se prononce pour le service de trois ans sans aucune dispense [La
Croix, une du 6 mars]. Ce projet modifie la loi de 1905, qui fixait à deux ans la durée du service militaire. La
Croix appelle même ce projet la loi pour le salut national. Il sera porté par le gouvernement Barthou, qui succède au ministère Briand, renversé par le Sénat.
Quant à la réaction de l’opinion… difficile de la cerner parmi les témoignages relayés dans des quotidiens
très partisans !
Un groupe de jeunes Parisiens, qui viennent de signer leur engagement, acclame le service de trois ans [La
Croix, une du 15 mars].
C’est au cri de : « Les deux ans ! » que les soldats défilaient à Vincennes [L'Humanité, une du 18 mars].

L’EUROPE EN 1913 : EN MARCHE VERS LA GUERRE

3-4 avril : incidents franco-allemands de Lunéville puis de Nancy (13 avril)
30 mai : Traité de Londres mettant fin à la première Guerre des Balkans. La
Turquie perd la quasi totalité de son territoire européen.
1er juillet : deuxième guerre balkanique, opposant la Bulgarie à la Grèce
et la Serbie, rejointe par la Roumanie.
Loi de juillet 1913 en Allemagne : l’état-major allemand obtient que l’armée active soit portée de 621 000 à 761 000 puis 820 000 hommes.
10 août : Traité de paix de Bucarest, défaite de la Bulgarie.
10 août : incident franco-allemand de Saverne.
Décembre : crise germano-russe.

