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Le mot du maire

Numéros à retenir

Bonjour à toutes et à tous.
En ce début d’année, en mon nom et en celui de l’équipe municipale, je voudrais vous souhaiter une très
bonne année 2013 et surtout une bonne santé.
2012 a été encore une année chargée en travaux,
plus de 100 000€ investis.
Je profite de cette édition pour formuler quelques
remerciements :
- Merci à Thierry Gillos pour les 7 années passées
en tant qu’adjoint. Aujourd’hui il a fait le choix d’une
nouvelle activité professionnelle hors de notre région ce qui l’a contraint à démissionner du conseil
municipal en septembre 2012.
- Merci à tous les bénévoles qui participent pleinement à diverses organisations de manifestations.
- Merci à Tiphaine Landais qui, sans elle, les deux
concerts de 2012 n’auraient pu avoir lieu, concerts
de grande qualité.
- Merci à Odile Falconnet, Raymond Inard et Christiane Paillas pour leur dévouement aux visites de la
chapelle St Jean le Fromental en période estivale.
- Merci à vous, Dionaysiennes et Dyonaisiens pour
votre civisme par rapport au nouveau système de
collecte des ordures ménagères. Même si quelques
sacs sont parfois retrouvés à côté du molok, nous
pouvons dire qu’à Dionay le système fonctionne.
Dans cette nouvelle édition de la voix du tram vous
retrouverez les travaux et les manifestations de l’année 2012 en photos avec bien d’autres articles et
quelques nouveautés sur notre territoire.
2013 sera consacrée à la clôture de certains chantiers avant la fin de ma mandature en mars 2014
après avoir participé pendant 19 ans à la vie municipale.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette 10ème
édition et vous dit à juillet 2013 pour la onzième.
Madeleine Soulier

Mairie : 04 76 36 40 08
Pompiers :18
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 46 85
Déchetterie de St Marcellin :
04 76 38 36 94
Sictom : 04 76 38 66 03
Régie : en cas de perte du badge ou de
renseignements sur les factures :
04 76 38 61 48
Services sur St Antoine
Médecin :
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
Médiathèque : 04 76 36 47 87
ADMR : 04 76 36 40 18

Transports
Les horaires des bus remplaçant les trains, pendant les travaux, sont affichés en mairie et sur le
site internet (www.dionay.fr).
DDT antenne de St Marcellin
(ex DDE)
Les particuliers souhaitant obtenir des informations sur leur dossier d’urbanisme doivent prendre rendez- vous avec les services de la DDT.
L’accueil au public étant désormais limité.
Tel : 04 76 38 07 52

Informations
Horaires mairie
Ouverture au public
Lundi
Jeudi
Vendredi

13h30 - 16h00
8h00 - 11h30
8h00 - 11h30

Déchetterie - recyclerie

Etat civil
Baptême civil
Le 18 août 2012 Mathéo
Guidet a été baptisé civilement
en présence de ses parents,
Angélique et Pascal et de ses
parrain et marraine.

Les horaires des déchetteries
de Saint Marcellin et Vinay sont
- Lundi, Mercredi et Jeudi : de 13h30 à 18h00
- Mardi et Vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
- Samedi : de 9h00 à 18h00
Les horaires de la plate forme des déchets verts
- Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Offre de location
A louer T2, 55 m2, 2éme étage sans ascenseur,
Chauffage collectif. Prix 341,83 euros hors charges.
Tel : 04 76 36 06 33

Recensement militaire
Qui ?
Tous les jeunes Français ayant atteint l'âge de 16 ans,
les filles comme les garçons.
Comment ?
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.

Carnet Rose
Bienvenue à Lola, Marie Panerai
née le 05 novembre 2012 au
foyer de Carine et Marc. Tous
nos vœux à Lola et félicitations
aux parents.

Décès
Le 18 août 2012 Alphonsine,
Thérèse DUMOULIN épouse
FERLAY nous a quitté .
Nouveaux arrivants
La commune souhaite la bienvenue
à
Cécile HAMMACHE
&
Pierre BONNARDEL
(ancienne maison de Mr Alias)

Remerciements
Le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de Dionay
remercie toutes les personnes
qui ont fait un don au cours de
l’année 2012.

Au conseil municipal
Les délibérations du conseil municipal de juillet 2012 à Décembre 2012
Juillet :
- La commune a mandaté l’ONF pour établir un état des lieux des chemins ruraux avant et après
exploitations forestières.
- Mandat de gérance : le Cabinet Taulier est mandaté par la commune pour la gestion des loyers des
logements communaux et du Gîte Auberge.
- Création d’une régie de recettes.
Septembre :
- Délibération pour la détermination du nombre d’adjoint suite à la démission de Thierry Gillos pour
des raisons professionnelles.
- Demande de subvention pour des travaux d’entretien des soubassements extérieurs de la Chapelle
St Jean le Fromental.
- Adhésion à la convention de participation cadre de protection sociale complémentaire mise en place
par le Centre de gestion de l’Isère pour les salariés.
- Délibération pour le montant de la caution de la salle des fêtes de Dionay à compter du 1er janvier
2013.
Novembre :
- Décision modificative n°2.
Décembre :
- Délibération portant sur la réglementation de la circulation au chemin du Mouchet.
- Délibération portant sur la convention au titre du reversement de la dotation de la compensation
suite à la mise en place de la FPU (Fiscalité Professionnelle Unique).

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

Informations

Informations
Assainissement

SICTOM OU SMICTOM

Le ministère des Affaires Sociales et de la Santé et le
ministère de l'Ecologie, du Développement Durable
et de l'Energie ont conjointement édité un guide sur
l'Assainissement Non Collectif à destination des usagers.
Ce guide a pour but d'informer les usagers sur leurs
obligations légales concernant l'assainissement autonome ainsi que les démarches à entreprendre dans le
cadre des réhabilitations.

Déchetterie
Courant 2013 le SICTOM vous informe que ,
l’accès aux déchetteries de Vinay et de Saint
Sauveur se feront à l’aide des badges permettant l’ouverture des conteneurs d’ordures ménagères.
D’autres badges seront distribués aux professionnels.
Ce système permettra notamment :
- de contrôler les personnes entrantes et donc
d’interdire ou de faire payer l’accès aux
personnes venant de l’extérieur du territoire,
- de facturer les professionnels au même titre
que les paysagistes.

Ce guide est consultable en Mairie ou sur le site internet : www.dionay.fr (onglets : vivre à
Dionay- environnement- spanc).

Badges
Suite à une intervention de l’entreprise ECOWASTE certains badges ne fonctionnent plus.
Les usagers doivent se manifester (physique ou
téléphonique) auprès de la Régie pour l’identification de leur badge.
Les horaires d’ouverture de la régie sont :
Du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
Le samedi
de 8h15 à 11h45
Le téléphone est le : 04 76 38 61 48

Informations
Tarifs de la salle des fêtes

aux habitants du quartier en fin de réunion
(départs intempestifs, Klaxons, portières trop
bruyantes…).

A compter du 1er janvier 2013
Nature des
locations
Mariages,
fêtes, soirées d’associations
Mariages,
fêtes, soirées d’associations
Stages sur
un weekend ou 2
jours
Stages sur
un weekend ou 2
jours

Locataires
Familles Associations de
Dionay
Extérieurs
à Dionay
Association
et habitants de
Dionay
Associations extérieures de
Dionay

Tarif
Hiver
TTC €
*

Tarif
Eté
TTC €
**

Caution

130

130

300

210

190

300

190

130

300

La Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan remplit une mission de service public. Elle a pour but
d’aider à l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

300

Chaque jeune est accueilli par sa conseillère
référente, quel que soit son niveau scolaire, sa
situation, ses souhaits.

190

190

* Période hivernale : 1er novembre au 30 avril
** Période estivale : : 1er mai au 31 octobre
A chaque location, une convention entre la mairie et
l’organisateur est signée .
Les chèques de location, de caution et l ’attestation
de responsabilité civile sont à fournir une semaine
avant la manifestation. La date est indiquée sur le
contrat. A défaut de tous ces documents remis en
mairie à la date indiquée, la location est réputée nulle
et non avenue.
Un état des lieux est organisé avant la location par
l’employé communal ainsi qu’au rendu des clés. A cette issue, si aucun dégât n’est constaté le chèque de
caution sera rendu à l’usager, sinon, il sera encaissé.
Concernant le nouveau système de collecte des ordures ménagères, les déchets produits lors de la manifestation doivent être emportés par l’organisateur.
En cas de non respect, le dépôt de garantie ne sera
pas rendu.
Un dernier rappel : Il est interdit de faire du tapage à
l’extérieur des locaux après 22 heures et il est
.
particulièrement recommandé d’éviter toute gêne

Mission locale

Un service de proximité pour les jeunes
16 – 25 ans

La Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan peut
vous aider dans vos recherches :
 d’emploi
– de formation
– de projet professionnel
– de vie quotidienne (transport, logement,
santé, culture, sport, loisirs, …).
Les lieux de permanences sur rendez-vous :
Saint-Marcellin, Vinay, Saint-Romans et Pont en
Royans.
Pour vous inscrire, prenez rendez-vous soit par
téléphone au 04 76 38 83 42, soit directement
au 1er étage de la Maison de l’Economie à StMarcellin.
Horaires d’ouverture au public :
le lundi de 14h à 17h30,
du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.

Informations
Urbanisme
Tableau récapitulatif du champ d'application des différentes autorisations d'urbanisme
(cas les plus fréquemment rencontrés)
remis à jour suite aux divers textes intervenus notamment fin 2011 et début 2012.
Constructions créant de nouvelles surfaces de plancher et/ou emprise au sol
(hors secteur sauvegardé)
Déclarations préalables
Construction de nouvelles surfaces

Emprise au sol OU surface de plancher >
5m²
Et
Emprise au sol ET surface de plancher ≤
à 20m²
Et
Une hauteur au dessus du sol ≤ à 12m

Permis de construire
Emprise au sol OU
Surface de plancher >à 20m²

Travaux sur constructions existantes et changements de destination
(sauf travaux d’entretien ou de réparations ordinaires)
Changement de destination

Travaux de ravalement

Sans travaux ou avec travaux qui ne modiAvec des travaux qui modifient soit les
fient pas les structures porteuses du bâtiment structures porteuses du bâtiment soit sa
ou de sa façade
façade
Tous

Tavaux modifiant l’aspect extérieur d’un Toutes modifications de l’aspect extérieur du
bâtiment existant sans changement
bâtiment
de destination
Autres travaux

Travaux modifiant ou supprimant un élément
de construction protégé par le PLU ou par
une délibération du conseil municipal
Travaux d’extension sur constructions existantes

Droit commun

En zone U des PLU

Emprise au sol ou surface de plancher> à 5m² Emprise au sol OU surface de plancher
Et
> à 20m²
Emprise au sol et surface de plancher ≤
à 20m²
Emprise au sol ou surface de plancher > à
20m²
Et
Emprise au sol et surface de plancher ≤
à 40m²
Et
Travaux n’ayant pas pour effet de porter
l’emprise au sol constitutive de surface de
plancher OU la surface de plancher total
(construction existante + extension) au-delà
de 170m²
OU
Surface de plancher ou emprise au sol constitutive de surface de plancher de la construction existante avant travaux > à 170m²

Emprise au sol ou surface de plancher >
à 40m²
Emprise au sol ou surface de plancher
>à 20m²
Et
Emprise au sol et surface de plancher
≤ à 40m²
Travaux ayant pour effet de porter l’emprise au sol constitutive de surface de
plancher OU la surface de plancher totale (construction existante +extension)
au-delà de 170m²

Avant tous travaux nous vous conseillons de vous renseigner en mairie ou au service de de la DDT à Saint
Marcellin.

Informations
Médiathèque
La bibliothèque intercommunale du Furand dessert les communes de Saint-Antoine l’Abbaye, Saint-Bonnet
de Chavagne, Montagne et Dionay.
La Médiathèque Darodes est située Rue Hector Garaud à Saint-Antoine l’Abbaye,
en face des halles.
Saint-Bonnet de Chavagne et Montagne disposent d’annexes de la bibliothèque,
ouvertes 2 fois par mois.
La bibliothèque intercommunale du Furand dispose d'un
fonds de 5 000 livres et de 3 postes multimédia. Elle fait
partie du réseau des bibliothèques du Sud Grésivaudan qui
regroupe 15 communes. Le catalogue collectif donne accès à plus de 100 000 documents que vous pouvez
réserver et faire venir à Saint-Antoine.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h – 18h30
Mercredi : 16h – 18h30
Vendredi : 16h – 18h30
Samedi : 10h – 12h
Tél. : 04 76 36 47 87 Courriel : biblio.inter.antoine@wanadoo.fr
Adhésion : 6,50 € en individuel et 13 € pour une famille. Tarifs valables à partir du 1er janvier 2013.
Animation dans les écoles :
Anouk intervient régulièrement dans les écoles dans les 10 classes concernées.

SIRCO
(Syndicat Intercommunal Rural des Coteaux)
Le 26 octobre 2012 à Chatte le SIRCO a fêté 2 départs en
retraite et remis à 4 personnes une médaille pour avoir
effectué 20 ans de service comme infirmier dans la fonction
publique territoriale.
Félicitations à tous

Nos professionnels
PAINTBALL
920 La ville d’or
38160 Dionay

MASSABIELLE
200c Pellaillon
38160 Dionay

Tél 06 31 26 10 14

lieu de stages et d’activités
massabielle.dionay@yahoo.fr
http://massabielle-dionay.blogspot.fr/
Tél 04 76 64 90 48
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AUBERGE « LA CALECHE »
90a Route de Saint Antoine
38160 Dionay
aubergelacaleche@hotmail.fr
Tél 04 76 64 12 77 ou 06 28 52 06 91
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Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 22h00
Week-end et jours fériés : 9h30 - 22h00
Fermé le mercredi.
A partir de 2013 possibilité de gestion libre pour
la salle de séminaire.

L’intercommunalité
Olympide centre aquatique forme et bienêtre
L’hiver s’installe sur le Pays de Saint-Marcellin, et si
vous vous offriez un peu de chaleur et de douceur ?
Sauna, hammam, solarium, profitez de l’espace bienêtre pour des moments de détente en famille ou entre amis.
Après l’ouverture de l’espace bienêtre en avril 2012, c’est donc le
tour de l’espace cardio fitness en
octobre. A cette occasion, l’équipe
sambodyfit de Lyon a donné le ton
pour la journée porte ouverte samedi 20 octobre.
Côté fitness : les cours sont dispensés par un professeur diplômé d’état : abdos-fessiers, TBC, body
sculpt, zumba, stretching, body barre. Tous les horaires sont sur www.lolympide.fr
Côté cardio : vélos elliptiques, tapis de courses, machines de musculation etc…
Lundi de 9H à14H et de 16H à 19H15, mardi de 9H
à 14H et de 16H à 20H, mercredi de 9H à 19H, jeudi de 9H à 14H et de 16H à 20H30, vendredi de 9H
à 14H et de 16H à 18H30, samedi de 9H à 17H, dimanche de 9H à 12H30.
Samedi 24 novembre, l’Olympide
est inauguré en présence de Robert Pinet, d’André Roux, d’Eliane
Giraud, de Michèle Bonneton, de
Danièle Dufourg (représentant M
le Préfet) et d’André Vallini.
Samedi 24 et dimanche 25 novembre, l’Olympide accueille sa première compétition : le championnat d’hiver de l’Isère en bassin de 25m. Première participation du nouveau club de natation de l’Olympide ACO
(Aquatique Club Olympide) à une compétition départementale.
Nouveautés 2012-2013 : les horaires des cours d’aquafitness sont fixés à l’année.
Tarifs : mise en place des packs familles et de tarifs
réduits.
Animations estivales pour tous.
Nouveau site internet : www.lolympide.fr
Création de l’ACO (Aquatique Club Olympide).
Création de l’école de natation de l’Olympide avec
groupes par niveau.
Aménagement extérieur : pour rendre la période estivale encore plus agréable à l’Olympide.

Des palmiers résistant à l’hiver ont été plantés sur
les plages extérieures. Dans les espaces verts, des
arbres apporteront bientôt l’ombrage tant apprécié en été.
En savoir plus : 04 76 38 35 38
www.lolympide.fr / www.facebook.com/lolympide

Petite enfance
Les structures petite enfance du Pays de SaintMarcellin proposent 148 places d’accueil collectif.
168 enfants fréquentent les structures.
RAM
Arrivée de Fabienne Lacour au Relais d’Assistantes Maternelles
En savoir plus 04 76 64 96 07
www.ram.pays-saint-marcellin.fr
Crèche le petit prince (60 places) à SaintMarcellin avec en co-direction Flavie Montel
(infirmière puéricultrice) et Patricia Quenisset
(Educatrice Jeunes Enfants).
En savoir plus 04 76 38 19 47
www.creche.pays-saint-marcellin.fr
Halte garderie les marmousets (20 places) à
Saint-Marcellin, directrice Sarra DanthonyBouchlaka (infirmière).
En savoir plus 04 76 38 53 32
www.haltegarderie.pays-saint-marcellin.fr
Multi accueil (34 places) à Chatte, directrice Astrid Dorey (infirmière puéricultrice).
En savoir plus 04 76 64 44 44
www.multiaccueil.pays-saint-marcellin.fr
Micro crèche les lutins des rosiers (10 places)
à Saint-Hilaire du Rosier. Rattachée à la direction
du mutli accueil.
En savoir plus 04 76 64 44 44
www.microcreche.pays-saint-marcellin.fr
Temps forts de l’année 2012 : De beaux moments partagés tout au long de l’année : une fête
des familles sur chaque structure,
une sortie en juin à Upie, des
spectacles de Noël : Piplette va
avoir un petit frère pour le RAM
et 1, 2, 3 soleil pour la halte garderie et la crèche. De plus tout le
personnel a bénéficié d’une formation suivie d’une
conférence en soirée.

L’intercommunalité
Préinscriptions modalités :
Vous souhaitez pré inscrire votre enfant dans l’une
des 4 structures intercommunales ? Pour cela vous
devez :
- retirer une fiche de demande à la maison de l’économie du pays de Saint-Marcellin téléchargez là sur
www.petitenfance.pays-saint-marcellin.fr
- la remplir en renseignant des informations personnelles ainsi que sur vos choix de structures et périodes (jours et horaires) de garde souhaitées.
- la retourner auprès de la direction enfance jeunesse.
Votre demande sera ensuite étudiée par une commission d’admission composée d’élus et de techniciens. La commission examinera l’ensemble des fiches
et donnera suite ou non aux demandes.

Jeunesse
Cyberpij : Le cyberpij, c’est la fusion de la cyberbase,
lieu d’accompagnement et de découverte des technologies numériques (accès libre, ateliers etc) et du
point information jeunesse, lieu d’information sur la
vie quotidienne (métiers, formation, emploi, logement, vie asso, culturelle…).
Les ateliers d’initiation et de
perfectionnement à l’informatique sont animés par Baptiste Céron. Ils se déroulent au pôle formation.
En savoir plus : 04 76 38 45 48
www.cyberpij.pays-saint-marcellin.fr

Ludothèque
Dimanche 3 juin, fête du
jeu à Saint-Antoine l’Abbaye.
Autour des jeux, des animations sont mises en
place par les services enfance et jeunesse, les accueils de loisirs et l’association Excalibur. A l’arrivée de la pluie, tout le monde se replie autour des tables de jeux, à la salle des
fêtes qui ne désemplit pas.
Vendredi 30 novembre, soirée jeux à Saint-Hilaire
du Rosier, une centaine de personnes viennent tester
les nouveaux jeux de la ludothèque.
Un nouveau sourire à la ludo
Maud Philouze, ludothécaire,
complète désormais l’équipe de la
ludo.

Changement d’horaires dès janvier 2013 :
Périodes scolaires : lundi de 9H à 12H, mercredi
de 10H à 12H et de 14H à 18H30, jeudi de 16H30
à 19H, vendredi de 16H30 à 19H, samedi
(uniquement le 3ème samedi du mois) de 10H à
12H30.
Ce 3ème samedi du mois des animations thématiques seront proposées.
Vacances scolaires : lundi de 9H à 12H, mardi de
15H à 19H, mercredi de 10H à 12 H et de 14H à
18H, jeudi de 15H à 19H.
En savoir plus : 04 76 38 06 82
www.ludotheque.pays-saint-marcellin.fr

Environnement
Rivières
Nos rivières ont besoin d’actions !
Le comité de rivières Sud
Grésivaudan s’est réuni une
première fois le 24 juin 2012.
Composée de 86 membres
représentants les collectivités, organismes d’Etat, professionnels, usagers et associations, cette instance a été créée pour suivre
l’élaboration et la mise en œuvre du Contrat de
rivières Sud Grésivaudan. Au cours de cette réunion, Vincent Lavergne, Maire de Montagne, a été
élu président du Comité de rivières. L’ensemble
des acteurs de l’eau travaillent actuellement sur la
programmation des actions qui seront réalisées
par le contrat de rivières à partir de 2014 pour
une durée de 5 à 7 ans. Au programme : amélioration de la qualité de l’eau, restauration écologique
des cours d’eau, préservation et mise en valeur
des zones humides, gestion des risques, gestion
quantitative de la ressource en eau…
SPANC (bilan global de la tournée 2012)
Pour la cinquième année consécutive, le SPANC
poursuit sa mission de contrôle des dispositifs
d’assainissement autonome sur le territoire du
pays de Saint-Marcellin.
Plus de 1 400 diagnostics ont été réalisés depuis le
début du fonctionnement du SPANC (janvier
2009), représentant près de la moitié du nombre
estimé d’installations.
En 2012, la totalité des villages de Bessins, Dionay,
Saint-Appolinard et Saint-Bonnet de Chavagne a
été contrôlée.
Quelques rappels sur la réglementation en vigueur :

L’intercommunalité
Toute vente d’habitation doit être accompagnée du
diagnostic d’assainissement non collectif datant de
moins de trois ans.
Toute modification de l’assainissement (extension
avec ou sans permis de construire, réhabilitation) est
soumis à autorisation du SPANC.
En savoir plus Tél : 04 76 38 80 72
Mobile : 06 68 24 18 58
www.spanc.pays-saint-marcellin.fr
Habitat
Conseil en amélioration de l‘habitat
L’OPAH du pays de Saint Marcellin s’est achevée fin
septembre 2012. Depuis, une nouvelle permanence
de conseil sur l’amélioration de l’habitat a pris le relais. Financée par le Conseil Général de l'Isère elle
s’adresse :
- aux propriétaires occupants, à revenus modestes,
qui envisagent des travaux d’adaptation de leur logement (accessibilité, confort thermique) afin de pouvoir rester à leur domicile.
- aux propriétaires de logements locatifs qui souhaitent rénover des logements vacants ou inoccupés,
afin de les louer une fois les travaux finis.
H&D Isère Savoie (opérateur retenu pour animer la
permanence) vous informe et vous conseille pour
bien engager votre projet :
- conseils techniques (les types de travaux subventionnables)
- conseils financiers (les subventions et crédits d’impôt mobilisables)
- conseils administratifs (les dossiers et démarches
pour obtenir les subventions)
- conseils sur la fiscalité (les avantages fiscaux liés au
projet)
- conseils sur les diagnostics règlementaires (Borloo,
diagnostic thermique…).
Cette permanence se déroule chaque premier jeudi
du mois, de 14H à 16H30, au bureau des permanences de la maison de l’économie (rez de chaussée). Elle
est gratuite et sans rendez-vous.
Hébergement temporaire, un dispositif pour le
Sud-Grésivaudan
Fruit d’une réflexion engagée depuis plusieurs années
par les élus, confirmée par un diagnostic, le dispositif
d’hébergement temporaire est destiné à accueillir de
manière transitoire des ménages aux ressources financières modestes rencontrant des difficultés
(rupture familiale, perte d’emploi…) pour se loger.

Il s’agit de logements transitoires pour faire face à
une solution de crise et permettre à ses locataires
de reprendre pied grâce à un accompagnement social avec leur référent, condition sine qua non pour
l’obtention d’un tel logement.
4 appartements font partie du dispositif actuel, géré
par l’association l’oiseau bleu. Ils sont implantés
dans des communes offrants des services (sociaux,
médicaux, commerciaux, transports...) de proximité :
- 2 pour le Pays de Saint-Marcellin : commune de
Saint-Marcellin
- 1 pour le Pays de Vinay : commune de Vinay
- 1 pour la Bourne à l'Isère : commune de SaintRomans.
A terme le dispositif comptera 6 logements.
La demande doit être faite auprès de référents :
CCAS de la commune, assistante sociale du conseil
général, mission locale… qui constituent et valident un dossier de demande, puis le transmettent
à la commission décisionnaire.
Nouvel architecte conseil
Thierry Graillat assure désormais les permanences architecte
conseil à la maison de l’économie 2 vendredis par mois de
13H à 16H30. Architecte dplg, il
exerce également en libéral à
Grenoble. Il accompagne vos projets dès l’esquisse.
Sur rendez-vous au 04 76 38 45 48
En savoir plus : 04 76 38 45 48
www.meco.pays-saint-marcellin.fr

Adresses intercommunales
Communauté de communes du Pays de SaintMarcellin , Pirouette, Ludothèque, Cyber pij et
RAM
Maison de l’économie, 7 rue du colombier, 38162 SaintMarcellin cedex
L’Olympide, centre aquatique
1415 route de Saint-Marcellin, 38160 Chatte
Crèche, le petit prince
1 boulevard du champ de mars, 38160 Saint-Marcellin
Halte garderie, les marmousets
2 boulevard Riondel, 38160 Saint-Marcellin
Micro crèche
RD 1090, le village, 38840 Saint-Hilaire du Rosier
Multi accueil et RAM
35 Za de la noyeraie, 38160 Chatte

Les travaux en images
Place de l’église

Mur d’enceinte restauré

Réalisation d’un parvis au monument aux morts et à l’église

Reprise des crépis
Peinture de la barrière réalisée
par nos services techniques.

Travaux réalisés par l’entreprise Giraud-Marchand

Les travaux en images
Eglise

Travaux de peintures réalisés par La Providence (entreprise d’insertion)

Les travaux en images
Mairie et Auberge

Peinture des volets et des passes de toit réalisées par l’entreprise Gay Mery (Barroso)

Les travaux en images
Aménagement du village

Reprise du parvis de la mairie

Crépissage du mur,
réalisation d’une
barrière et création
d’un caniveau

Pose de bandes rugueuses et visuelles sur
chaussée pour la vitesse

Reprise de la place en gravillons avec réalisation d’entourage
d’arbre en poliénas

Changement du bassin de l’auberge

Travaux réalisés par les entreprises Toutenvert et Giraud-Marchand

Les travaux en images
Aménagement du village
La sécurité pour nos usagers n’a pas été oubliée

Pour les plots de la bascule, les clés de
déverrouillage sont en mairie. Après
utilisation, pensez à les verrouiller.

Nouvel accès piétonnier derrière la bascule
L’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
a été améliorée

Travaux réalisés par les entreprises Toutenvert et Giraud-Marchand

Les travaux en images
Aménagement du village
Avant travaux...

Avant travaux...

Travaux réalisés par les entreprises Giraud-Marchand et Fournier pour la barrière

Les travaux en images
La chapelle Saint Jean le Fromental

Reprise des tomettes par l’entreprise Mollandin de Boissy

Conservation et protection de la fresque murale de la
Chapelle St Anne par Mme Bigand

Les travaux en images
Signalétique viaire
Nouvelle signalétique pour la mairie
Signalétique viaire achevée et réalisée par JBSI

Déplacement de la carte du sentier de randonnée

Réalisation d’un plan communal

Les manifestations en images
Janvier : Les vœux du maire

Assistance studieuse...

Notre centenaire
Enfants, petits enfants et arrières petits enfants étaient présents pour fêter
les 100 ans de Marguerite Gillos

Les manifestations en images
Mai : Repas du C.C.A.S
Le repas du CCAS est un moment fort de la vie de la
commune
Ceux qui ne peuvent pas y participer, un bon
d’achat leur est offert

Après un repas copieux à l’Auberge la
Calèche, moment de détente.... Cartes,
pétanque et papotage...

A noter dans vos agendas :
en 2013 le repas du CCAS
aura lieu le mardi 1er mai à 12 heures
à l'auberge La Calèche

Les manifestations en images
Quatuor Ludwig le 29 avril 2012

Une assemblée nombreuse...

Une prestation de qualité...

Les manifestations en images
Chœur orthodoxe Jedinstvo de Banja Luka le 1er Septembre
(République Serbe de Bosnie-Herzégovine)

Un concert d’exception.....

Un public nombreux et conquis...

Les manifestations en images
Novembre : Commémoration du 11 novembre
Le coquelicot
Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix, et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.
Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encor'
A nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici,
Au champ d'honneur.
A vous jeunes désabusés,
A vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre et de liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur.

Un devoir de mémoire pour ne
pas oublier...

Textes préparés par Laure
Dimassi, lus par les enfants.
Merci à eux

J'attends,
J’attends la pluie Dit le désert.
J’attends la paix Dit le soldat.
J’attends demain Dit aujourd’hui
J’attends la nuit Dit la luciole
Moi aussi dit l’astronome
Moi aussi dit l’étoile
J’attends le vent Dit la fleur de pissenlit
Moi aussi dit l’oiseau J’attends mon heure
Dit le prisonnier Moi aussi dit la liberté
J’attends la paix Dit le soldat
Tu l’as déjà dit ! Je sais dit le soldat
J’attends un enfant Dit la mère
J’attends tout Dit l’enfant.
Hubert Mingarelli

Les manifestations en images
Chapelle St Jean le Fromental
Concert

Neuf voix puissantes et chaleureuses proposent un répertoire de chants du monde allant des chants
d’amour aux chants de luttes et religieux.
La Solorma se produit dans le grand Sud Est de la France, de la Corse à la Haute Savoie, en passant par leur
terre d’origine, la région Grenobloise.

La Solorma sera présente à DIONAY
à la Chapelle St Jean le Fromental le :
DIMANCHE 28 AVRIL 2013 A 17H00

Les associations en images
Jumelage
En septembre 2011, une délégation du Comité de Jumelage et de l’amicale laïque s’est rendue à Sermoneta
afin de relancer les liens qui nous unissent avec nos amis italiens et notamment relancer le projet d’échange
scolaire avec la classe de Véronique Petit-Jean.
Cependant, devant les difficultés rencontrées concernant les contraintes administratives et organisationnelles, notamment avec le rectorat, conjuguées à une communication peu efficiente compte tenu de l’absence
d’une structure associative Italienne réactive, l’assemblée générale d’avril 2012 a décidé les points suivants,
en attendant une meilleure réactivité de nos amis Italiens :
- recherche d’un village européen possédant des points communs avec les nôtres tels que patrimoine
historique, taille homogène et représenté par une structure associative qui permette des échanges.
- des activités annexes du CDJ « Comité de Jumelage » permettant de maintenir son existence, dont voici cidessous un bref résumé :
en février 2012, malgré un large appel à volontaires, un petit groupe s’est rendu à Strasbourg
pour, entre autre, une visite du parlement Européen.
en mai 2012, dans le cadre de la semaine de l’Europe, une soirée festive a rassemblé 120 participants autour d’un repas musical ayant pour thème les Balkans, et qui s’est joyeusement terminé par des danses de l’Europe.
en juin 2012, le CDJ « Comité de Jumelage » a organisé une soirée « fête de la musique », avec DJ
et brochettes.
en juillet 2012, quelques personnes se sont rendues en Roumanie et 2 enfants ont pu participer à
un camp de jeunes (voir compte rendu complet sur le blog « Quadrivium Europa »).
Les principaux projets 2013 en cours d’élaboration sont les suivants :
Relance des danses médiévales en partenariat avec le musée. Un groupe composé de 20 danseurs et de 20
figurants est entrainé 2 mercredis par mois en vue de représentations en costumes.
Les danses de l’Europe se poursuivent en parallèle.
Voyage découverte en Italie avec passage souhaité à Sermoneta.
Bruxelles : visite du parlement.
Fête de la musique en juin 2013.
Nous vous attendons nombreux à ces manifestations, et pour toute question, vous pouvez contacter la secrétaire du CDJ « Comité de Jumelage » : Maryline Longis au 06 83 16 26 33.

Les associations en images
La Gaule Antonine
Noël tant attendu par les enfants arrive à grands pas ainsi que le réveillon de fin
d’année, signe de fête, attendu par les plus grands.
J’espère que l’année a été bonne pour tous.
Pour l’association aucun problème rencontré.
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et
nos meilleurs vœux pour 2013.

Le Président de la Gaule Antonine
Pierre Chabriere

La Diane de Dionay

L’ ACCA de Dionay vous informe de la date de son prochain repas sanglier qui aura lieu :
le samedi 30 Mars 2013 à la salle des fêtes de St Appolinard
Repas confectionné par Christian Didier
Comme en 2012, tous les Dionaysiens sont conviés. Un courrier vous parviendra prochainement avec tous
les détails.
Le bureau se joint à moi pour vous adresser ses vœux pour l’année 2013.
Le Président
Bruno Vicat

Les associations en images
Le club des antonins Dionay - St Antoine
Le jeudi 15 Décembre 2012, le club des Antonins était en fête, en présence de Mme Soulier maire de Dionay, de Mme Jolland maire de St Antoine l’Abbaye et de Mr Cailly, président des aînés ruraux pour partager
des moments inoubliables.
Après avoir partagé le délicieux repas servi par le restaurant Christian Didier de St Antoine l’Abbaye, deux
événements majeurs ont marqué la journée :

Les 100 ans de Marguerite Gillos
Les aînés ruraux ont fêté les 100 ans de leur doyenne,
Mme Marguerite Gillos, qui a passé toute sa vie à Dionay
exerçant le métier de couturière et aidant son mari sur
l'exploitation. Elle faisait partie dans sa jeunesse de la chorale de Dionay. Le bon air des coteaux et la bonne hygiène de vie a su maintenir Mme Gillos très alerte.

Remise de médaille à Suzanne Villard

La présidente du club a dévoilé la dernière surprise.
Sous l'œil émotif de sa fille Marie Chantal maire de St
Antoine l’Abbaye, Mme Suzanne Villard s'est vu décerner la médaille et le diplôme des aînés ruraux par Mr
Cailly pour ses années de secrétaire et ses 9 ans de présidence, de compétence et de dévouement .
Elle a su se faire apprécier de tous.

Au seuil de la nouvelle année la présidente et son conseil d’administration
vous souhaitent à toutes et à tous ainsi qu'à vos proches
une bonne et heureuse année 2013.

Les associations en images
Le club des antonins Dionay - St Antoine
Année 2012
Les anniversaires avec la participation des enfants des écoles

Le concours inter-club cartes

et

pétanque

mais où est le but.?

Repas dansant du 4 Novembre
Les pétanqueurs en pleine réflexion...

Les associations en images
Messe de la Toussaint à la Chapelle St Jean le Fromental

Il est bon de ne pas partir tout de suite
après la messe ! En effet, pour la 4éme
année consécutive la messe de la Toussaint à la chapelle de st Jean le Fromental s’est terminée autour d’un vin chaud
et de douceurs offerts par les membres
de l’association.

Ce moment de convivialité est apprécié
de tous et vous êtes les bienvenus pour
la prochaine manifestation.

Les associations en images
ADMR St Antoine
Présentation de l’ADMR
Pour l’Isère, nous comptons actuellement :
1 600 bénévoles
3 000 salariés
24 700 clients
Pour ce qui est de notre activité globale, 18 865 heures d’intervention ont été effectuées
dans les familles (Personnes âgées, handicapées et malades).
Pour 2011 nous avons eu une diminution d’activité de 5,5% pour cause de décès et de départ en maison de
retraite, mais l’équilibre a été préservé par l’augmentation du taux horaire de l’APA et la diminution des kilomètres déplacements (planning).
Activité quotidienne
St Bonnet de Chavagne : 2 634 heures
Dionay : 836 heures
Montagne : 3 063 heures
St Antoine l’Abbaye : 11 879 heures
Activité socio éducative
813 heures au total
Soit une augmentation de 3% par rapport à 2010
Sur Saint Antoine nous avons une TISF
Opérations 2012 services réalisations locales
Choucroute
Calendriers
Tripes
Brocantes
Collation avec les salariés
Orientations 2012 - 2013
Démarche qualité en vue de la certification.
Participation aux manifestations locales.
Poursuites de la participation aux réunions du conseil général.
Poursuite de la participation aux réunions fédérales.

La recette
Pain d'épice de la Saint-Nicolas
Temps de cuisson : 50 minutes à 180°
Ingrédients :
240 gr de farine
2 pincées de sel
1 cuillère à café de bicarbonate de soude
2 cuillères à café de cannelle
20 cl de lait
50 gr de beurre
80 gr de sucre ( roux de préférence)
2 cuillères à soupe de miel
Préparation :
Commencez à mélanger :
la farine,
le sel,
le bicarbonate
et la cannelle pour obtenir un mélange marron (du fait de la cannelle).
Ajoutez le lait et le beurre fondu, mélangez, puis le sucre et enfin le miel.
Versez dans un plat et enfournez le tout après avoir préchauffé le four.
Lorsque c'est cuit, laissez refroidir avant de déguster.

Histoire locale

Meilleurs voeux 2013
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