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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Chaque semestre à la même époque nous éditons notre
journal communal la « Voix du Tram ». Ainsi nous vous
tenons informés des nouveautés et des événements à venir dans notre commune.
Les travaux :
L’aménagement du village : une nouvelle tranche
a démarré et elle est orchestrée en deux temps : juillet et
septembre.
La chapelle : une campagne de restauration démarrera à l‘automne. 2 chantiers sont prévus :
- Le sol: chaque tomette détériorée sera changée pour
obtenir un sol propre et uniforme.
- Chapelle St Anne : les murs de la petite chapelle seront ré-enduits et protégés contre la dégradation.
L’auberge : la construction d’un abri pour stocker du matériel est prévue. Les volets seront rénovés par
une entreprise de peinture qui poursuivra son chantier
sur nos bâtiments communaux.
Le PLU (plan local d’urbanisme) :
Suite à des changements de loi en 2011, il est
nécessaire de procéder à des modifications d’articles de
notre PLU. Mais rien ne change sur les grandes lignes, à
savoir : zones constructibles existantes et changement de
destination pour certains bâtiments. Une enquête publique aura lieu. Ce dossier devrait être clos pour le 31
décembre 2012.
Les évènements :
Cette année la vogue sera remplacée par une
journée conviviale à l’auberge le 25 août , organisée par
nos restaurateurs.
Le 01 septembre 2012 un nouveau concert d’exception aura lieu à l’église, vous trouverez tous les détails
dans cette édition de la voix du tram.
Les coupes affouagères :
Les personnes intéressées par un lot de bois
sont invitées à se faire connaître en mairie rapidement
(10 septembre) de façon à pouvoir en informer l’ONF.
En cette période estivale je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes
vacances.
Madeleine Soulier

Les horaires
d’ouverture de la mairie de
Dionay
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 23 juillet au
lundi 20 août 13h30.

Chapelle St Jean le
Fromental
Les offices religieux :
Samedi 18 août à 10 H,
Samedi 3 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 : à compter du 1er janvier 2012
vos boîtes aux lettres doivent être installées
en bordure de voirie communale pour une
bonne distribution du courrier.

NUMEROS A RETENIR
Mairie : 04 76 36 40 08
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 36 42 08
Déchetterie de St Sauveur :
04 76 38 36 94
SPA : 04 78 38 71 71

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 ELECTORALE

Services sur St Antoine
Cabinet infirmières : 04 76 36 46 70
Cabinet kiné : 04 76 36 44 21
Pharmacie : 04 76 36 41 33
Écoles mixte I : 04 76 36 44 06
Écoles mixte II : 04 76 36 44 25
Bibliothèque : 04 76 36 47 87
ADMR : 04 76 36 40 18

ETAT CIVIL
Naissance :
Loris REVOL le 31 mai 2012
Au foyer de Aurélie GIRARD et Sébastien REVOL
Bienvenue à Loris et félicitations aux parents

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 Martine DUCHEMIN (nouvelle locataire de la mairie).

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 2012 à juin 2012
Février
- Création d’un abri à l’auberge pour le stockage de matériel. Demande de subvention.
- Délibération décidant d’engager des procédures d’acquisitions de terrains à titre gratuit.
- Convention de prise en charge, de capture et d’enlèvement des animaux avec la SPA (Société de Protection
des Animaux).
- Don du comité des fêtes de Dionay à la mairie (grevé de conditions).
- Don de l’association la Chapelle St Jean le Fromental à la mairie.
- Délibération portant sur la dénomination des voies communales.
- Travaux de peinture des passes de toit des bâtiments communaux. Demande de subvention.
Mars
Séance du 13 mars
- Modification du PLU.
- Mandat de gérance à un immobilier pour les logements de la mairie.
- Mandat de gérance à un immobilier pour le gîte auberge.
- Projet d’extension du périmètre du site Natura 2000 « étang, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux
à écrevisses de Chambaran ». Avis défavorable du Conseil Municipal.
Séance du 20 mars
- Compte administratif et compte de gestion 2011- Commune.
- Affectation des résultats - Commune.
- Décision en matière de contributions 2012 (taux des impôts).
- Attribution de subventions pour l’année 2012 (Associations).
- Vote du budget primitif 2012 de la commune.
- Compte administratif et compte de gestion 2011- Gîte Auberge .
- Affectation des résultats du Gîte Auberge.
- Vote du budget primitif 2012 du gîte auberge.
Mai
- Convention de déneigement - Tarif
- Exploration de gaz de schiste - Avis défavorable du conseil Municipal.
- Mandat donné au Centre de gestion de l’Isère afin de développer un contrat cadre d’action sociale avec
participation employeur .
- Décision Modificative n°1 budget Communal.

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 2012 - Résultat 2011
Fonctionnement
2012 :
396 169€
En 2012, la commune
garde la même politiqueque les années précédentes en ce qui concerne les taux communaux, pour lesquels il n’y
aura pas d’augmentation.

En fonctionnement,
le compte administratif 2011
fait apparaître :
un montant des dépenses de
156 560,63€
&
un montant des recettes de
222 041,81€
Le résultat est de
+ 65 481,18€

Investissements 2012 : 222 230 €
Montant des dépenses
Opérations financières
Eglise
Chapelle
Salle des fêtes
Mairie
Electrification
PLU
Réserves foncières
Signalétique viaire
Aménagement de village

13 822
23 000
8 000
4 000
7 400
50 000
5 000
4 050
3 000
103 958

Montant des recettes
129 480
4 800
4 600
0
3 550
0
0
0
800
79 000

En investissement,
le compte administratif 2011
fait apparaître :
un montant des dépenses de
103 739,81€
&
un montant des recettes
164 717,47€
Le résultat est de
+ 60 977,66€
En 2011 résultat positif car la
commune a contracté un prêt
pour l’électrification.

Budgets gîte auberge et CCAS 2012 - Résultat 2011
AUBERGE
Fonctionnement 2012 : 35 050€

En fonctionnement le compte administratif 2011 fait apparaître :
Un montant des dépenses de 9 838,23€
un montant des recettes de 27 610,09€
Le résultat est de + 17 771, 86€

Investissements 2012 : 40 315 €
Montant des dépenses Montant des recettes
Opérations financières

18 700€

17 965€

Immobilisation

3 650€

2 100€

Solde reporté

17 965€

Virement du fonctionnement

20 250€

En investissement, le
compte administratif 2011
fait apparaître :
un montant des dépenses
de 17 964,10€
un montant des recettes
de 17 120,66€
Le résultat est de
- 843,44€

CCAS 2012 : 1 500€
En fonctionnement le
compte administratif
2011 fait apparaître :
Un montant des
dépenses de 906,58€
&
un montant des
recettes de 794 €
Le résultat est de
-112,58€

La parole est donnée aux associations
CLUB DES ANTONINS
Dionay - St Antoine l’Abbaye
Quoi de neuf ?
- Le 12 Janvier 2012 a eu lieu l'assemblée générale à la salle
des fêtes de St ANTOINE. Deux nouveaux adhérents sont
venus rejoindre le club. Ce dernier en compte aujourd'hui
92 .
Une adhérente est rentrée au conseil d'administration,
félicitations.
- Le jeudi 10 Mai, 60 adhérents sont venus partager un
copieux repas pour fêter les anniversaires. Pour une première ce fut un grand succès, le club a fêté ceux qui
étaient dans leur quatre-vingtième et quatre vingtdixième année. Ont aussi été mis à l'honneur deux couples
mariés : l'un depuis 50 ans et 60 ans pour l'autre. Lors de
cette journée organisée par le club, les enfants des
classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 de St ANTOINE sont
venus chanter six chansons apprises avec leurs enseignants
Patrice et Véronique. Ce fut un moment fort apprécié par
tous. Toutes nos félicitations aux enfants et enseignants.
- Le 31 Mai six adhérents du club ont participé à la fête de
l'Amitié à la MURE. Ce fut une journée très intéressante.
Par manque d'inscriptions, le voyage du 14 juin aux Hospices de Beaune a été annulé. Faut-il se joindre à d'autres
clubs ? Affaire à suivre.
Dates à retenir : 9 Août à 14h à la salle des fêtes de St
Antoine concours inter club coinche et pétanque.
Septembre pour la sortie repas (date à
fixer).
4 Octobre Assemblée générale départementale à EYBENS.
4 Novembre repas dansant inter club
à la salle des fêtes de St Antoine (ouvert à tous).
13 Décembre repas de noël à la salle
des fêtes de St Antoine.
Pour vous tenir en forme une marche est organisée le
premier et troisième jeudi de chaque mois , départ à 14h
du parking de la salle des fêtes St Antoine.
Bonnes vacances à tous.
Le bureau.

ACCA

Suite à l’assemblée générale du 11 mai 2012 , un nouveau
bureau a été constitué :
Président : Mr VICAT Bruno
Vice Président : Mr MARANDAT Alain
Secrétaire : Mr PANERAI Marc
Secrétaire adjoint : Mr GILOZ Jean Claude
Trésorier : Mr MAYET Bernard
Membres : Mrs VACILOTTO Patrick - GUIDET Pascal REVOL Sébastien - MARION Maurice.

La permanence pour la remise des cartes aura lieu le :
Vendredi 31 août 2012
de 16 heures à 20 heures
à la mairie de Dionay
Quant au repas de chasse de 2011, 182 personnes ont
apprécié ce moment convivial. Rendez-vous donné à
l’année prochaine.
Bonne saison à tous.
Le Bureau

LA GAULE ANTONINE
L’été est bientôt au rendez vous, enfin je l’espère car
cette période pluvieuse que l’on vient de traverser a
été bénéfique pour les nappes ainsi que nos ruisseaux
et plans d’eau.
Les poissons sont contents, mais pas les futurs vacanciers qui s’apprêtent à partir vers des destinations plus
ou moins lointaines et qui voudraient bien avoir chaud.
Je l’espère pour tous, le soleil sera au rendez vous et
les vêtements chauds au placard.
L’association compte de nouveaux membres, nous
avons une nouvelle pépinière de jeunes de moins de 12
ans qui se sont inscrits. L’effectif féminin progresse également, celui des séniors est stable.
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances ensoleillées.
Pierre Chabriere

LE COMITE DES FETES
Suite à l’assemblée générale du 20 janvier 2012 et par
manque de bénévoles, la collégiale alors en place, a décidé avec regret, après plus de 41ans d’existence de
procéder à la dissolution du comité des fêtes.
L’argent restant (3 550 euros) a été versé à la mairie
pour l’ acquisition de chaises à la salle des fêtes et une
participation au concert du 29 avril 2012.

LA CHAPELLE
Suite à l’assemblée générale en date du 27 janvier 2012
un nouveau conseil d’administration a été mis en place
avec un nouveau bureau.
Le Bureau :
Président : Antoine Coudreau (Dionay)
Secrétaire : Patrick Morel (Chatte)
Trésorier : Christian Garnier (Dionay)
Les membres du conseil d’administration sont : Odile
Falconnet, Raymond Inard, Christiane Paillas, Danièle
Ginier, Thérèse Germain et Grégory Landais.

La parole est donnée aux associations

L’ADMR intervient chez toute personne ayant besoin d’une aide.
L’ADMR répond à toute demande : du simple coup de main pour un peu plus de confort ou pour faire face
aux difficultés liées à l’âge, à l’handicap ou à la maladie.
L’ADMR et LES FAMILLES :
L’intervention auprès des familles apporte une aide qui permet
aux parents et aux enfants de surmonter au mieux une période
difficile sur le plan matériel et/ou affectif : maternité, naissance,
maladie, surcharge de travail, …
L’aide est apportée par une Technicienne de l’Intervention Sociale
et Familiale (TISF) ou par une Aide à Domicile.

L’ADMR et LES PERSONNES AGEES
ou HANDICAPEES :
Vous apporter toute l’aide nécessaire pour vous permettre de
vivre mieux chez vous, plus autonome, avec l’accompagnement
que vous souhaitez, c’est notre façon de vous rendre plus belle la
vie !
Tâches ménagères, préparation des repas, courses,… sont assurées par les Aides à Domicile.

L’ASSOCIATION LOCALE ADMR :

.

Créée par ses habitants, l’Association locale exerce son activité sur plusieurs communes. Elle est proche de ceux qu’elle aide et très près de
ceux à qui elle offre un emploi stable.
Elle fonctionne avec une équipe de bénévoles fortement engagés pour
détecter les besoins, créer et faire fonctionner les services.
L’association est employeur des salariés qui effectuent les interventions
auprès des personnes aidées.

L’association de St-Antoine l’Abbaye
Elle intervient sur 4 communes :
St-Antoine l’Abbaye, St-Bonnet de Chavagne, Dionay et Montagne.
Pour nous joindre : tel : 04 76 36 40 18.
Permanences : Place Ferdinand Gilibert (ancienne poste)
à St-Antoine l’Abbaye
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 8h à 12h
Ou sur Rendez-vous.
Le bureau : Evelyne Moras (Présidente) ; Françoise Belle (Vice Présidente) ;
Odile Girond (Secrétaire) ; Claude Berrier (TISF) et Nathalie Coing (Trésorière).

Vie du village
SALLE DE DANSE

AUBERGE « LA CALECHE »

Nouveau à Dionay :
Isabelle et Mathieu
Junique, résidant au
hameau le Pellaillon
viennent de créer
un bâtiment en ossature bois écologique sur l'ancienne
grange.
Ces travaux ont pour but de créer une activité sur
notre commune.
Isabelle Junique pourra à présent proposer ces ateliers de danse sur place, puis cette salle pourra être
aussi louée pour des stages autres comme le yoga, le
théâtre ou d'autres types de danse.
Une petite cuisine de 60m2 est à disposition et l'hébergement se fait en grande partie à l'auberge du village « la Calèche ».
Voici quelques activités prévues pour l'année à venir :
- Du 28 au 30 Août , stage " Flamenco "
- Tous les mardis de 19h30 à 21h30 , cour de Yoga
- Un jeudi sur deux de 19h à 21h30 , cour de
capoeira et acrobatie du cirque au sol
- Un mercredi sur deux de 19h à 21h30 , danse biodynamique
- Un jeudi par mois, danse biodynamique
Tous ces enseignements, ne demandent aucune expérience.

Samedi 25 août 2012
à l'auberge la Calèche.
A midi (sur réservation) :
Menu à 12,50 euros (hors boissons)
- Salade
- Potchevlech / frites
- Glace du Vercors maison
Le soir (sur réservation) :
Menu à 16,00 euros (hors boissons)
- Salade
- Cochon grillé / gratin de ravioles
- Glace du Vercors maison

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mathieu
et Isabelle Junique au 04 76 64 90 48

Renseignements et réservations au
04 76 64 12 77

Evénement
Chœur Orthodoxe Mixte Jedinstvo
CONCERT-EVENEMENT

Samedi 1 er septembre à 20h00 – Eglise de Dionay
Le Chœur Orthodoxe Mixte Jedinstvo de Banja Luka (province serbe de Bosnie Herzégovine) a
été fondé en 1893 et fait partie des meilleures formations vocales des Balkans. Héritier d’une tradition ancestrale, en premier lieu centrée autour de la liturgie, il est riche d’un répertoire courant
sur cinq siècles.
Il se produira en France pour la première fois de son histoire du 1 er au 13 septembre et c'est un
grand honneur pour les Dionaysiens d’accueillir le concert d’ouverture de cette tournée.
Trente-deux choristes y participeront, offrant des timbres exceptionnels, chez les hommes
comme chez les femmes.
Le chœur Jedinstvo est actuellement placé sous la direction de Nemanja Savic, diplômé de l’Université de Belgrade où il enseigne le chant aujourd'hui.
En passant les frontières, le Chœur Jedinstvo permet au public européen de découvrir de magnifiques partitions sacrées trop peu connues hors des Balkans.
Au programme : la « Liturgie de Saint Jean Chrysostome » de Stevan S. Mokranjac, la « Messe
Royale » partition anonyme du 19ème siècle, ainsi que les plus belles pages d’Ivan Jevtic, Vladimir
Milosavljevic et Konstantin Babic.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir découvrir le talent de ces « Slaves du Sud ».
Tiphaine Landais
Coordination Tournée française du chœur Jedinstvo

Extrait musical à écouter sur You Tube en tapant « Chœur Jedinstvo »

Tarif : 10 euros / gratuit – de 12 ans
Placement libre
Places en vente le soir du concert
Contact :06 82 38 36 89

Evénement
QUELQUES REPERES
Quand on pense musique des Balkans, viennent spontanément à l’esprit The No
Smoking Orchestra d’Emir Kusturica et Goran Bregovic, aux confins de la tradition et musiques actuelles, ou encore le contre-ténor Max-Emmanuel Cenci dans
le registre classique. La musique chorale s’expatrie en revanche peu. Elle est
pourtant bien vivante, aussi ancienne que le Haut Moyen-Age, miroir de la richesse d’un carrefour des civilisations, aux métissages culturels et linguistiques
complexes.
A l’origine, il s’agit d’un mélange de liturgie orthodoxe grecque traduite en slavon et de
chant byzantin, transmis oralement.
Pendant la dynastie des Nemanjic (12ème -14ème siècles) les musiciens serbes - rattachés à
l’aire culturelle de Byzance et usant de l’alphabet cyrillique - sont invités à jouer un rôle important au sein des Cours et des chapelles royales de divers pays slaves, atténuant la frontière entre musique sacrée et rythmes folkloriques. Cette période constitue l’âge d’or de l’art
serbe avec la réalisation des fameuses fresques ornant coupoles et couvents royaux.
Puis c’est la longue occupation turque (14ème -17ème siècles) et ses influences musicales
propres, sans toutefois jamais anéantir une religion orthodoxe fortement ancrée.
Au 18ème siècle le pays se libère des Ottomans et s’ouvre à l'influence austro-hongroise. Le
poète Goethe voyage en Serbie et, charmé par la civilisation, entreprend l’étude du serbe. Il
rapporte même à Brahms quelques poèmes qui lui ont plu en lui conseillant de les mettre en
musique ! L’école slave apporte également une nouvelle fois sa contribution au paysage sonore de la région balkanique à cette époque, des tchèques fondant nombre de chœurs en
Serbie à la fin du 18ème siècle.
Le 19ème siècle permet le contact avec l'harmonie classique occidentale.
Au 20ème siècle, en dépit des péripéties de l’Histoire, au gré des unifications puis des fragmentations politiques, les compositeurs sont légion, développant une musique sacrée plus
contemporaine. Certains sont formés dans les capitales européennes.
Cette épopée multi-séculaire nous offre un patrimoine musical à l’identité inimitable. Une
mélancolie toute particulière se dégage des partitions serbes, en plus d’une ferveur intacte à
travers les âges. C’est ce climat unique qui nous est proposé par la voix de ceux que l’on appelle parfois familièrement les « Slaves du Sud ».

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

nique comportant une preuve de réception.
Une copie de cette déclaration doit parvenir dans
le même délai à la mairie des communes sur
le territoire desquelles est situé le chantier.
Signalisation des chantiers
Un panneau doit être implanté en bordure de
chantier. Il doit avoir des dimensions au moins
égales à 100 cm x 80 cm et être visible de la
voie d’accès à la parcelle.

Une déclaration en mairie est obligatoire
Quels sont les chantiers concernés ?
Seul les chantiers d’une certaine importance doivent
être signalés (article R718-27 du code du rural modifié par décret n°2010-815- du 13 juillet 2010, art.1).
Il s’agit tout d’abord des chantiers de coupe ou
de débardage de plus de 500 m3. Ces chantiers comprennent tous les travaux :
* d’abattage de bois (grumes, taillis, coupes d’éclaircies) ;
* de façonnage ;
* de transport du bois abattu jusqu’aux voies d’accès
du chantier permettant son enlèvement par l’entreprise de transport.
Sont également concernés les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
Qui est tenu de respecter cette obligation ?
L’obligation de signalement doit être respectée par
les chefs d’établissements ou d’entreprises qui réalisent effectivement les travaux.
Sont notamment concernés les entrepreneurs de travaux forestiers, les exploitants forestiers négociants
en bois et les exploitants agricoles lorsqu’ils effectuent des travaux en prestation de services soit euxmêmes, soit par l’intermédiaire de salariés.
Par conséquent, le propriétaire forestier, qui vend
son bois sur pied ou confie la réalisation des travaux
à un tiers, n’a aucune obligation en la matière.
Modalités de déclaration des chantiers
La déclaration doit parvenir à l'inspecteur du travail compétent du fait de la localisation du chantier au
plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début
des travaux. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au
service contre récépissé ou par tout moyen électro-

Les voies d’accès s’entendent des voies carrossables qui permettent de se rendre aux parcelles
forestières.
Lorsque plusieurs voies d'accès peuvent être
empruntées, le panneau doit être implanté sur
celle qui a été mentionnée dans la déclaration préalable.
Si le chantier s'effectue sur une parcelle enclavée, le panneau est implanté sur la voie d'accès la
plus proche et un plan d'accès détaillé à la parcelle
doit être joint à la déclaration préalable de chantier.
Il est de la responsabilité du chef d'entreprise de
s'assurer que le panneau reste implanté jusqu'à la
fin des travaux.
Les mentions devant figurer sur le panneau sont
identiques à celles devant figurer dans la déclaration de chantier. Elles sont précisées ci-dessus.
Peut y être ajouté l’avertissement, prévu à l’article
R. 717-79-3 du code rural et de la pêche maritime,
qui vise à signaler à autrui que les zones de réalisation de ce type de chantier sont dangereuses.
Sanctions
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 € au plus) le fait
d'omettre de procéder à la déclaration préalable
du chantier. En cas de récidive, l'amende est au
plus de 3 000 €.
Le défaut de signalement du chantier par apposition d’un panneau est puni de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe
(750 € au plus).
La commune de Dionay vous remercie de
bien vouloir respecter ces obligations afin de
préserver les chemins ruraux.

Ça vous intéresse - vous êtes peut-être concernés...
CONSEIL GENERAL DE
L’ISERE
Projet en cours
Avec le Conseil Général découvrez
le ENS (Espace Naturel Sensible)
en fauteuil tout terrain électrique.

A partir du mois de mai et jusqu’à
la fin du mois d’août, le Conseil Général met un Mobile Dream à la disposition des personnes à mobilité
réduite pour visiter les Espaces Naturels Sensibles du
Bois de la Bâtie et des Ecouges.
Le véhicule, assimilable à un « gros VTT électrique »
est particulièrement adapté aux personnes à mobilité
réduite. Il est disponible, sur réservation uniquement, auprès du service de développement durable
du Conseil Général (04 70 00 33 31).
A chaque sortie, un
guide nature, ou une
personne du service
développement durable,
accompagne les utilisateurs.
La conduite du Mobile
Dream ne nécessite aucun permis spécial.
L’an prochain, en fonction du succès de l’opération
auprès du public, le Conseil Général pourrait étendre
ces balades aux autres sites départementaux de son
réseau ENS.
Transport scolaire

A la rentrée scolaire 2012/2013 une participation
financière est demandée aux familles pour le transport scolaire de leurs enfants. Sous certaines conditions vous pouvez bénéficier d’une aide du Département.

Vous avez fait votre demande d’aide au transport scolaire avant le 15 juillet 2012.
Courant août vous allez recevoir une confirmation de l’attribution d’une réduction à valoir sur
l’achat de votre abonnement. Vous pourrez régler en 3 fois.
Pour tout renseignement :
Site internet : www.isere.fr
Téléphone : 04 76 00 36 36
Courriel : polepackrentree@cg38.fr

POUR VOS GUEPES ET
FRELONS
Vous pouvez contacter :

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

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

Ça vous intéresse - vous êtes peut-être concernés...
REDEVANCE
INCITATIVE
Facture - mode d’emploi

Début avril les propriétaires et locataires d’un logement situé sur l’une des 16 communes du Pays de
Saint-Marcellin ont reçu leur première facture
« redevance incitative ».
Que comporte-t-elle, comment est-elle calculée,
comment la régler ?
- 2 factures par an :
En 2012, vous recevrez 2 factures. La première émise
fin mars, la seconde fin septembre.
- Rappel de l’abonnement souscrit :
Outre votre nom et vos coordonnées, vous trouverez sur la facture le « type d’abonnement souscrit ».
Celui-ci rappelle le nombre de personnes composant
le foyer. Ce nombre est réutilisé pour la facturation
de la « part fixe usager ». Vous trouverez aussi le rappel de vos numéros de badges utilisés pour ouvrir les
conteneurs à poubelle.
- Des parts fixes « mensualisées » :
Les deux premières lignes de la facture portent sur
les parts fixes « foyer » et « usager ». Pour être au
plus juste de la période « consommée », leurs montants respectifs ont été divisés par 12, nombre de
mois de l’année.
Pour cette première facture, vous paierez les 3/12ème
des parts fixes. Celle concernant les usagers sera
multipliée par le nombre de personnes composant le
foyer.
Pour la prochaine facture, 6 mois se seront écoulés
entre mars et septembre, vous paierez donc 6/12ème
des parts fixes.
- Les sacs :
Pour cette facture, seul le « dépôt minimal » est facturé. Soit 6 sacs (obligatoires) à 0.75€ l’unité, par
personne composant le foyer.

La facture suivante comprendra le nombre total de
sacs déposés entre janvier et septembre moins ces
6 sacs par personnes déjà comptés.
Règlement, utilisez le TIP ! :
Plus facile que le chèque, le Titre Interbancaire de
Paiement (TIP) vous est proposé dès à présent.
Pour la première facture, vous devez joindre à
votre TIP daté et signé votre Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (RIB ou RIP) et le faire parvenir au
Centre d’encaissement de Créteil (enveloppe
jointe à la facture).
Autres modes de règlement possibles : chèque, virement, espèce.
Exemple de facture

Ça vous intéresse - vous êtes peut-être concernés...
LA CANICULE ET VOUS
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie ou de contacter le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale).
Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant ou à votre
pharmacien.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou
d’un coup de chaleur, appeler immédiatement les
secours en composant le 15.
Consulter régulièrement la météo et la carte de vigilance de Météo France sur www.meteo.fr
Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ? composer le 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ou
consulter :
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-externes

Je suis une personne âgée :

- Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en
assurant une légère ventilation,
- Je ne sors pas aux heures les plus chaudes,
- Je passe plusieurs heures dans un endroit frais,
- Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur,
- Je mange normalement,
- Je bois environ 1.5l d’eau par jour et ne consomme
pas d’alcool,
- Je donne des nouvelles à mon entourage.
Je suis un enfant ou un adulte :
- Je bois beaucoup d’eau,
- Je ne fais pas d’efforts physiques intenses,
- Je ne reste pas en plein soleil,
- Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur,
- Je ne consomme pas d’alcool,
- Au travail je suis vigilant pour mes collègues et moi
-même,
- Je prends des nouvelles de mon entourage.

PRECAUTIONS
données par la
gendarmerie
en cas d’absence
prolongée
Lors des départs en vacances et durant les absences prolongées, les habitations deviennent plus
sensibles. C’est pourquoi la gendarmerie propose
quelques mesures de prévention qui peuvent être
mises en œuvre simplement :
- Eviter le stockage de courrier dans la boîte aux
lettres,
- Prévoir le passage d’un voisin ou d’un proche à
des moments différents de la journée de manière
à ce qu’il y ait une présence régulière,
- Eviter le stockage à l’extérieur de l’habitation de
tout outil ou objet pouvant être utilisé pour faciliter une effraction,
- Eviter de laisser les clés dans la boîte aux lettres,
dissimulées à proximité de la maison, ou laissées
sur les portes,
- Dissimuler tous les doubles des clés laissés dans
l’habitation,
- Communiquer à la gendarmerie vos dates de
départ et de retour prévues, les coordonnées ou
vous pouvez être joignables et éventuellement
celles de la personne à prévenir en cas de problème,
- Indiquer à des personnes de confiance votre départ afin qu’elles puissent informer la gendarmerie
si elles remarquent quelque chose de particulier,
- Les bijoux détenus et qui ne sont pas emportés
avec vous peuvent éventuellement être laissés à
une personne de confiance de votre famille.

Ça vous intéresse - vous êtes peut -être concernés...
LA DIVAGATION DES ANIMAUX
Il est interdit de laisser divaguer
un animal domestique sur la voie
publique et sur la propriété d’autrui (article L. 211-19-1 du Code
rural).
Hormis l'hypothèse d'une action de chasse, de garde
ou de protection d’un troupeau, le chien est considéré comme en état de divagation lorsqu'il n'est plus
sous la surveillance effective de son maître, se trouve
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire d'une distance dépassant cent
mètres (article L. 211-23 du Code rural).
Le chat est considéré comme en état de divagation
lorsqu'il est trouvé à plus de mille mètres du domicile
de son maître et qu'il n'est pas sous la surveillance
immédiate de celui-ci. De même, le chat non identifié
trouvé à plus de deux cents mètres des habitations
ou dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi
sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui est
considéré comme en état de divagation (article L. 211
-23 du Code rural).
Lorsqu'un animal est trouvé en divagation sur la voie
publique, il doit être conduit à la fourrière animale du
lieu où il a été trouvé. La fourrière doit alors prévenir
son propriétaire, qui dispose d'un délai de 8 jours ouvrés pour venir le chercher (article L. 211-24 du
Code rural).
L'animal n'est restitué à son propriétaire qu'après
paiement des frais de fourrière.
A la fin de ce délai, si l'animal n'est pas réclamé par
son propriétaire, il est considéré comme abandonné
et une association de protection animale peut le proposer à l'adoption à un nouveau propriétaire (article
L. 211-25 du Code rural).
Lorsque l'animal se trouvant en situation de divagation a été blessé ou tué, son propriétaire peut être
poursuivi pour divagation.

URBANISME
Quel document ?
Pour qui ?
Pour quoi ?
Attention de nouvelles règles ont été mises
en place depuis mars 2012 ainsi que de
nouveaux formulaires.
· Vous voulez connaître le droit de l'urbanisme
applicable à un terrain et les possibilités de réalisation d'une opération ?
Demander un Certificat d’urbanisme
· Vous voulez faire : *
- de petites constructions,
- des modifications de bâtiments existants
n'augmentant pas la surface des planchers,
- des aménagements visibles,
- des modifications de façades, etc.
- installer des panneaux solaires , photovoltaïques *...
Faites une demande de Déclaration
Préalable. Attention cela concerne principalement les travaux d’une surface inférieure à 20
m²)
· Pour l’obtention d'un permis pour construire ou
agrandir une maison individuelle ou ses annexes,
ou aménager pour l'habitation tout ou partie d'une construction existante.
Demander un permis de construire
pour une maison individuelle
· Pour tous les autres travaux supérieurs à 20m2
(création d’un hangar agricole, agrandissement
d’une grange, travaux sur construction existante,
aménagement de camping*...)
Demander un permis d’aménager ou
un permis de construire
* (Liste non exhaustive)
· Vous devez effectuer une démolition?
Demander un permis de démolir
(Parfois seulement)
Dans tous les cas, avant d’entreprendre des
travaux, renseignez vous en mairie ou à la
DDT de St Marcellin, 04 76 38 07 52 et
pensez à consulter le PLU de la commune.

Recette

ROUGAIL DE SAUCISSES DE LA REUNION
Préparation : 1 h30

Cuisson : 1 h

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 2 saucisses par personne, Montbéliard et Toulouse. Prévoir 1 ou 2 en plus
- 2 bottes d'oignons blancs avec les tiges
- 2 piments verts
- 2 ou 3 boîtes de tomates concassées
- 3 gousses d'ail
- 5 cm de gingembre frais
- thym
- environ 5 citrons verts
- safran
- persil
- sel, poivre
Accompagnement : lentilles et riz
Préparation :
Piquer les saucisses et les faire dégraisser dans l'eau bouillante 10 mn. Les égoutter et couper chaque saucisse en 3 morceaux.
Râper le gingembre et écraser les gousses d'ail. Saler, poivrer et réserver.
Hacher 3 bulbes d'oignons blancs et réserver. Hacher le reste des oignons et de la partie tendre des tiges.
Réserver.
Faire chauffer une cuillère à soupe d'huile dans un faitout, y faire griller les saucisses et y ajouter les oignons hachés (les 3 têtes).
Ajouter le mélange gingembre, sel et poivre. Remuer 5 mn.
Ajouter les boîtes de tomates, le thym, le safran et faire mijoter à feu doux pendant 1 heure.
Sauce d'accompagnement : prélever 3 zestes des citrons verts, presser la totalité des citrons, mélanger le jus
aux zestes et au reste des oignons. Hacher le piment vert, le mettre dans les jus de citrons avec 2 cuillères
d'huile. Mettre à mariner pendant 2 heures.
Préparer des lentilles, en boîte ou les faire soi même. Faire cuire du riz. Saupoudrer de tiges d'oignons et de
persil au moment de servir.
Dans l'assiette, verser la sauce citron, piment, oignons sur les lentilles et le riz en accompagnement du rougail.

Histoire locale

1965 : 1ere fois que la France vote le Président de la République au suffrage universel direct.

Liste des Présidents de la République de France . (Bilan du siècle)
1895-1899
1899-1906
1906-1913
1913-1920
1920
1920- 1924
1924-1931
1931-1932
1932-1947

Félix Faure
Emile Loubet
Armand Fallières
Raymond Poincaré
Paul Deschanel
Alexandre Millerand
Gaston Doumergue
Paul Doumer
Albert Lebrun

1947-1954
1954-1959
1959-1969
1969-1974
1974- 1981
1981-1995
1995-2007
2007-2012
2012...

Vincent Auriol
René Coty
Charles de Gaulle
Georges Pompidou
Valéry Giscard d'Estaing
François Mitterrand
Jacques Chirac
Nicolas Sarkozy
François Hollande

