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Editorial :
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous propose le numéro de
votre journal d’information municipale la voix du TRAM Edition
2014. Soucieuse de vous parler avant tout du village et de sa vie,
vous pourrez découvrir les décisions du conseil municipal, les informations pratiques, les différents travaux réalisés et les manifestations qui se sont déroulées au sein de notre village.
Je vous souhaite à vous tous lecteurs du journal un joyeux noël.
Fabienne FALCONNET

Mot du maire
Chères Dionaysiennes, Chers Dionaysiens
Quelques mois après les élections je tiens à vous remercier de la confiance que vous avez accordée à notre liste.
Remerciements à l’ensemble des mes collègues colistiers qui par leur
vote m’ont témoigné tout leur soutien en me confiant la responsabilité
de maire.
Aujourd’hui je suis le maire de tous les habitants de Dionay et au-delà
des sensibilités de chacun, des conditions personnelles et des intérêts
particuliers nous nous devons d’œuvrer dans le sens de l’intérêt général.
Dans une période fragile aux moyens financiers limités nous nous
efforcerons d’aller de l’avant.
Notre situation financière s’éclaircit : les emprunts effectués lors de
l'acquisition et la restauration de l’auberge arrivent à échéance au
printemps 2016.
Les différentes commissions sont au travail (voirie, chemins, restauration et entretien des bâtiments communaux.)
Je remercie Florence notre secrétaire de son aide à la compréhension
des méandres budgétaires. Merci à René qui répare, entretient, fleurit
notre village.
C’est sur ces mots, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale que
je vous souhaite un joyeux noël avec une pensée particulière à ceux qui
souffrent, que les aléas de la vie n’épargnent pas en cette période troublée.
Merci
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Dégâts d’orages novembre 2013.
Montant des travaux 17 200€.
Subventions accordées ou en passe d’être accordées : 10 000€.
Le dossier suit son cours.

Compte rendu du conseil municipal
du 22 janvier 2014
Compte rendu et signatures du registre des délibérations relatifs au conseil municipal du 3/12/2013.

Pont St Romme.
Suite au rendez- vous de Christian GARNIER avec
le maire de la commune de St Bonnet de Valclérieux et suite à l’avis de la DDT, la commune
n’effectuera pas de travaux sur le Pont St Romme
et demande l’annulation de la subvention auprès
des services concernés.

Délibération convention SPA 2014.
Comme chaque année le conseil municipal a délibéré pour passer une convention annuelle avec la SPA
(Sté protectrice des animaux) de façon à faire enlever les animaux domestiques en divagation sur la
voie publique. Coût par habitant : 0,33€
Approuvée à l’unanimité des présents

Contrat copeaux.
Une différence de prix entre la Sté Richard (actuel
fournisseur de la commune) et l’entreprise Cotte
de Montagne est constatée.

Point budgétaire 2013.
Rien à signaler de particulier.

Questions diverses.

Charges locatives.
Un point est fait sur le montant des charges que
paient les locataires.

Compte rendu des délégués dans les diverses
structures intercommunales.

- Date des élections municipales : dimanche 23
mars 2014. Prévoir le tour de garde et faire savoir
au secrétariat les indisponibilités de chacun.
- Cimetière : Prévoir le remblaiement d’une
tombe vide
- Concert : le samedi 12 avril 2014 La Lyre St Marcellinoise se produira en concert dans notre
église communale. L’heure est encore à définir
(20h/ 20h30).


Conseil Municipal : date arrêtée au mercredi 12
mars 2014, 19 heures.
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L’année au club - Génération mouvement

CLUB DES ANTONINS
DIONAY-ST ANTOINE L’ABBAYE

C’est en 1973 suite à la proposition de la MSA
que l’association devient club des Antonins premier club de l’Isère à être affilié à la fédération
des ainés ruraux.

Le 9 Janvier 2014 a eu lieu l’assemblée générale, 3
nouveaux adhérents sont venus rejoindre le club. Ce
dernier compte aujourd’hui 99 adhérents et en
cours d’année a eu la tristesse de perdre deux
membres Claire Girond ancienne présidente et
Henri Grasset .
La fédération départementale des aînés ruraux de
l’Isère se nomme aujourd’hui Génération Mouvement les ainés ruraux.
A l’occasion du repas de Noël 2013 nous avons fêté
le 40ème anniversaire du club. Les anciennes présidentes ont été mises à l’honneur ainsi que Mme Gillos pour ses 102 ans sous le regard attentif de Mme
le maire de ST ANTOINE et du 1er Adjoint de Dionay.

15 Mai 2014 repas des anniversaires animé par
les enfants des écoles, beaux
moments
d’échanges entre générations

Avec animation les amis d’Anne Marie
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L’année au club - Génération mouvement

Concours de Coinche et Pétanque

Fontaines de Vaucluse

Voyage dans le Lubéron

Photo de groupe

Visite à travers le sentier des ocres

Le club vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin
d’année et vous propose de le rejoindre tous
les deuxièmes jeudi de chaque mois à la salle
des fêtes de St Antoine l’Abbaye à partir de
13h30.
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Compte rendu du conseil municipal
du 12 mars 2014

Chapelle St Jean le Fromental
Des travaux de restauration de l’acrotère de la
Chapelle St Jean le Fromental sont prévus pour
un montant de 1 575€. Des subventions à la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et au Conseil Général de l’Isère sont demandées.
Approuvé à l’unanimité

Compte rendu et signatures du registre des délibérations relatifs au conseil municipal du
22/01/2014.
Délibération portant sur la révision du loyer du
Gîte Auberge au 01/04/2014.
Le loyer sera revu conformément au bail, à compter du 01/04/2014 pour un montant de 1589,54€
HT/ mois. A ce jour le loyer est de 1407,54€ HT,
soit une augmentation de 182€ HT/mois.
Afin de palier à cette augmentation et au vu de la
conjoncture actuelle, les conseillers municipaux,
décident que la commune participera aux frais
(copeaux, curage, etc.) de l’auberge à hauteur de
2 184€ HT du 1er avril 2014 au 31/03/2015 sur
présentation des factures.
Approuvé à l’unanimité

Pour information, la taille des tilleuls de la Chapelle sera effectuée par une entreprise spécialisée qui interviendra également sur le platane
de l’auberge.
Vote des comptes administratifs et de gestion
2013 de l’auberge
Approuvé à l’unanimité
Vote de l’affectation des résultats de l’auberge
Approuvé à l’unanimité

Rattachement d’une délibération
M. le 1er Adjoint donne lecture d’un courrier de
Mme SOULIER Madeleine, demandant qu’une délibération soit prise ce soir pour un don grevé de
conditions. En effet, suite à des problèmes de santé
Mme SOULIER n’a pu assumer sa fonction de maire
depuis le 1er janvier 2014. Elle fait don à la commune de ses indemnités de fonction de 1 734,39€
selon la répartition suivante :

Vote du Budget de l’auberge 2014
Fonctionnement : 26 700€
Investissement : 38 612€
Approuvé à l’unanimité

- versement de 1 061,07€ à Mr GARNIER Christian
1er Adjoint qui œuvre en tant que maire
- versement de 673,32€ pour une réception communale des élus et de la population.
Approuvé à l’unanimité
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Vote des comptes administratifs et de gestion
2013 de la commune

ELECTIONS MUNICIPALES 23 MARS 2014

Approuvé à l’unanimité

Nombre d’électeurs inscrits : 115
Nombre d’émargements : 84
Nombre de suffrages exprimés : 84

Vote de l’affectation des résultats de la commune
Approuvé à l’unanimité
Vote des taux des taxes locales directes
Concernant la taxe foncière bâtie et non bâtie et la
taxe d’habitation, il est proposé de ne pas augmenter les taux en 2014.
Approuvé à l’unanimité
Vote du Budget pour la commune
Fonctionnement : 353 632€
Investissement : 140 517€
Approuvé à l’unanimité

Résultat par ordre alphabétique :
Mme AVENIER Sophie

74 voix

M CROS Jean-Pierre

59 voix

Mme DIMASSI Laure

70 voix

Mme FALCONNET Fabienne

77 voix

M GARNIER Christian

71 voix

M Giloz Jean-Claude

66 voix

M JUNIQUE Mathieu

62 voix

M LANDAIS Grégory

68 voix

Mme MARIN Béatrice

80 voix

M MAYET René

71 voix

M PANERAI Marc

72 voix

Subventions
Concernant l’ADMR, une aide pourra être allouée
en fonction des besoins de l’année
Bleuets de France

15 €

Souvenir Français

100 €

Fanfare St Antoine

80 €

Participation logement
prêtre paroisse
C.C.A.S. Dionay

75 €
728 €

Amicale Pompiers Roybon

300 €

Amicale laïque de St Antoine l’Abbaye
LETP Bellevue

600 €

La lyre St Marcellinoise

150 €

Christian GARNIER

Grégory LANDAIS

Laure DIMASSI

Jean-Claude GILOZ
Béatrice MARIN

René MAYET

Fabienne FALCONNET

50 €

Sophie AVENIIER

Mathieu JUNIQUE
Marc PANERAI

Jean-Pierre CROS
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Ils habitent Dionay

Casquette et écharpe

Portrait de Cécile Hammache
Cloche en paille

Fabrication
artisanale de

Chapeaux
Pièces uniques - Sur-mesure
Cécile Hammache, habitante de
Dionay, est modiste depuis 2006. Dans son atelier où s’empilent des matières fabuleuses et
brassées de couleurs, elle imagine, dessine,
moule, découpe, coupe… et crée des chapeaux
sans pareils. Pour les hommes et les femmes,
petites ou grandes occasions, ce sont toujours
des pièces uniques, entièrement artisanale, mêlant créativité, exigence et amour du métier.
Chapeau tresse
cousue
Chapeau de feutre
homme
Une fabrication artisanale :
Chez Au Couvre-amour, les techniques traditionnelles de chapellerie sont de rigueur : les feutres
et pailles sont moulés à la main sur des moules
en bois ; les chapeaux en tissu sont coupés selon
le patron puis assemblés à la machine ; les chapeaux en tresse de paille cousues sont réalisés
grâce à la couture en spirale d'un ruban ; quant
aux coiffes de cérémonie, elles sont souvent
mises en forme « dans l'espace », c'est à dire
sans moule, au gré de l'inspiration !
Pièces uniques et sur-mesure :
Chaque modèle est un original, une pièce
unique, le fruit d’une démarche de création spécifique : choix de la forme, des coloris, du mélange de matières et de la garniture.

C’est de tous ces éléments soigneusement travaillés que nait la
personnalité de chaque pièce.
Tous les chapeaux peuvent être réalisés sur
mesure, que ce soit un chapeau de pluie, une
casquette pour tous les jours, une coiffe de
cérémonie… à vous de choisir votre modèle,
les couleurs, les matières, la garniture…

Coiffe de cérémonie

Les Chapeaux :
Collection Femme : toque, capeline, casquettes, bandeaux etc, en lainage chaud et
feutre pour l'hiver, et en paille, lin et coton
pour l'été.
Collection Homme : des chapeaux moulés de
forme trilby ou fédora, en feutre ou en paille,
des casquettes en lainage ou en lin et coton,
en fonction de la saison, avec leurs écharpes
assorties.
Collection cérémonie : des chapeaux, des
coiffes et bijoux de cheveux mariant voilette,
paille, plumes, sequins, etc… - bref, un
couvre-chef sur mesure et parfaitement assorti à votre tenue pour les mariages et
grandes occasions.
Contact :
Au Couvre-amour Cécile Hammache
300 grande rue, St Antoine l'abbaye
www.aucouvreamour.fr / cecileh@aucouvreamour.fr
04 76 36 18 10 / 06 65 68 14 99
L'atelier déménagera à Dionay en début
d'année 2015
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Compte rendu du conseil municipal
du 28 mars 2014
1/Élection du maire et des adjoints
a/ Élection du Maire
M. GARNIER Christian est candidat.
Les résultats de l’élection à bulletin secret sont :
Nombre de votants :
11
Nombre de bulletins nuls:
1
Suffrages exprimés :
10
Majorité absolue :
6
Nombre de suffrages obtenus :
FALCONNET Fabienne
1
GARNIER Christian
9
M. GARNIER Christian est proclamé maire et immédiatement installé dans ses fonctions.
M. le Maire informe l’Assemblée que la commune
de Dionay peut disposer de 3 adjoints. Le conseil
décide à l’unanimité de ses membres présents de
fixer le nombre d’adjoints à 2. Une délibération est
prise dans ce sens.
b/Élection du 1er adjoint
M. le Maire propose la candidature de Grégory
LANDAIS.

c/Élection du 2e adjoint
M. le Maire demande s’il y a des candidats au
poste de deuxième adjoint, Mme DIMASSI Laure
fait acte de candidature.
Les résultats de l’élection à bulletin secret sont
Nombre de votants :
11
Nombre de bulletins nuls:
1
Suffrages exprimés :
10
Majorité absolue :
6
Candidats :
Nombre de suffrages obtenus :
DIMASSI Laure
8
FALCONNET Fabienne
1
GILOZ Jean-Claude
1
Mme DIMASSI Laure est proclamée 2ème adjoint
et immédiatement installée dans ses fonctions.
2/Questions diverses
M. le Maire informe l’assemblée qu’il existe
différentes commissions extérieures à la commune, et diverses commissions communales.
Après explication, il informe les membres du
conseil qu’ils peuvent choisir la ou les commission(s) dans (la) lesquelles ils souhaitent siéger.
Une réponse est attendue pour le prochain conseil municipal courant avril 2014.
Taille des deux tilleuls à la chapelle St Jean le
Fromental et du grand frêne par l’entreprise Auprès de l’arbre

Les résultats de l’élection à bulletin secret sont :
Nombre de votants :
11
Nombre de bulletins nuls:
3
Suffrages exprimés :
8
Majorité absolue :
5
Nombre de suffrages obtenus :
LANDAIS Grégory
8
M. LANDAIS Grégory est proclamé 1er adjoint et
immédiatement installé dans ses fonctions.
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Compte rendu du conseil municipal

Election des membres à la CAO
(Commission d’Appel d’Offre)
Titulaires
Suppléants
Christian GARNIER
Laure DIMASSI
René MAYET
Grégory LANDAIS
Béatrice MARIN
Fabienne FALCONNET
Jean-Claude GILOZ

du 15 avril 2014
Après la signature du registre des délibérations du
28 mars 2014, la séance peut commencer.

Délégations consenties aux maires.
Lecture des 22 délégations qui peuvent être consenties au maire par le conseil municipal.
Accepté à l’unanimité.

Indemnités de fonction du maire et des adjoints.
Information sur les taux et le montant des indemnités de fonction pour le maire et les adjoints. Taux
de base 17 % et 6.60 % de l’indice (1015) pratiqué.
Accepté à l’unanimité.

CCAS : composition du conseil d’administration
- Membres du Conseil Municipal
Christian GARNIER
Laure DIMASSI
Jean-Claude GILOZ
René MAYET
Mathieu JUNIQUE
- Membres en lien avec le CCAS
Marcel DUMOULIN
Roland GILLOS
Alexandra MAYET
René SOULIER

Election d’un délégué à la Sauvegarde de la
Chapelle St Jean le Fromental
Titulaires : Béatrice MARIN
Sophie AVENIER

Election d’un référent à la Défense
Titulaire : Grégory LANDAIS
Election d’un référent sécurité routière
Titulaire : Grégory LANDAIS
Suppléant : laure DIMASSI

Elu référent ambroisie
Titulaire : Jean-Claude GILOZ

Election des membres pour
la gestion de la forêt
Titulaires :
Jean-Pierre CROS
Mathieu JUNIQUE
Béatrice MARIN
Laure DIMASSI
Jean Claude GILOZ
Elus référents Forêt
Titulaires
Jean-Claude GILOZ
Mathieu JUNIQUE
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Elus au SEDI (Syndicats d’électricité de l’Isère)
Titulaire :
Christian GARNIER
Suppléant : Jean-Claude GILOZ

Composition du bureau du SMICTOM

Elus de la commune au SIRCO
(Cabinet d’infirmier de Chatte)
Titulaires
Suppléants
Béatrice MARIN
Grégory LANDAIS
Laure DIMASSI
Fabienne FALCONNET

Elus de la commune au Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Galaure (SIEG)
Titulaires
Suppléants
René MAYET
Sophie AVENIER
Jean-Claude GILOZ Fabienne FALCONNET
Composition du bureau du SIEG:
M. Jean-Paul BERNARD, Président
Mme Nadine TEIXEIRA, 1ère Vice-Présidente
M. Pierre TORTOSA, 2ème Vice-Président
M. Frédéric BRET, 3ème Vice-Président
Pour les personnels,
Mme Gisèle SERVONNET, accueil et comptabilité
du SIEG
Mme Sandrine BOUDIN, chargée de la gestion des
abonnés
M. Eric MONCET, technicien Eau et Assainissement
Mme Aurélie PERRONNET, Secrétaire Générale

SMICTOM
(Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères)
Elus de la commune au SMICTOM
Titulaires
Suppléants
Christian GARNIER
Grégory LANDAIS
Fabienne FALCONNET
Béatrice MARIN

Lecture de gauche à droite :
M. Bernard FOURNIER Vice-président, M. JeanClaude POTIE Vice-président
M. Pierre LIOTARD Vice-président
M. Bernard EYSSARD Le président
M. Frédéric DE AZEVEDO Vice-président
M. Jean-Michel ROUSSET Vice-président
M. Jean-Marc VERNET Vice-président

Elus référents au Comité de Jumelage
Titulaires
Suppléants
Fabienne FALCONNET Mathieu JUNIQUE
René MAYET
Grégory LANDAIS
Composition du bureau du jumelage :
Présidente : France Jonville
- Référent QuadriVium Europa: Stéphane Arnaud
- Vice-président : Yves Chetcuti
- Secrétaire : Brigitte Mesdag
- Secrétaire adjoint + technique : Pierre Mayet
- Trésorière : Dominique Mayet
- Trésorier adjoint+ technique : Jean-Pierre Blanc
- Bureau Technique : Christian Garnier
Responsable de la commission danse : Brigitte
Mesdag et Hermien Dekker
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Elu au CISDP
(Conseil Intercommunal de la sécurité et de la Prévention de la Délinquance)
Titulaire : Christian GARNIER
Désignation des membres aux commissions communales et extra communales
Le maire étant président de chaque commission.

Commission Finances
Laure Dimassi - Falconnet Fabienne - Béatrice Marin

En parallèle, nous continuons petit à petit l’entretien de nos bâtiments communaux à savoir l’auberge et la chapelle Saint-Jean. »
Grégory Landais
Commission Voirie-Environnement :
Jean-Pierre Cros – Marc Panerai – Sophie Avenier
René Mayet – Jean-Claude Giloz – Laure Dimassi
Référents: Laure DIMASSI -Jean Claude GILOZ

Référent : Christian GARNIER

Commission Urbanisme-Bâtiments :
Mathieu Junique- Grégory Landais – Béatrice MarinLaure Dimassi- Marc Panerai
Référent : Gregory LANDAIS
Le mot du référent :
« Tout au long du précédent mandat, la commission
« urbanisme et bâtiments » s’est concentrée sur le
« relooking » du centre du village dans le but de
l’embellir bien-sûr (éclairage plus chaleureux, enfouissement des lignes électriques…) mais aussi afin
de le rendre plus accueillant et plus pratique pour
les villageois et les nombreux visiteurs de Dionay !
(aménagement du nouveau parking en contrebas
de la cour de l’ancienne école.) Notre église, surtout, a bénéficié de la grande réfection qu’elle méritait depuis si longtemps.
La nouvelle commission poursuit assidûment cette
dynamique et s’attaque à un nouveau gros projet :
notre salle des fêtes. En effet vous admettrez qu’il
devient urgent de la rendre pratique, agréable et
esthétique afin de mieux l’intégrer à notre nouveau
petit centre.

Commission Infrastructure logistique
Inter-communes:
Béatrice Marin – Grégory Landais – Jean Claude
Giloz
Référente: Béatrice MARIN

Commission évènementielle- vie de la
commune :
Sophie Avenier – Laure Dimassi – Mathieu
Junique – Gregory Landais
Référente : Sophie AVENIER
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Commission Communication :
Fabienne Falconnet – Grégory Landais
Laure Dimassi
Référente: Fabienne Falconnet

Délibération Attribution d’indemnité.
Le Maire explique le rôle du comptable du trésor
au sein de notre collectivité (rôle de conseiller) et
propose de lui allouer l’indemnité de conseil
Non : 1 Abstention : 3 Oui : 6
Accepté à la majorité absolue des votants.

Présentation du Budget Primitif 2014.
Mr le Maire présente aux conseillers municipaux le
budget 2014 qui a été voté en mars 2014.

Révision de la convention déneigement – tarif.
Le Maire explique au conseil qu’il existe une convention de participation d’un exploitant agricole
au service hivernal et que chaque année en fin de
saison il est nécessaire de revoir la montant de la
prestation.
Après délibération le conseil, à l’unanimité des votants, propose que le coût de l’heure soit porté à
50€ TTC et que le forfait passe à 250€ pour la saison hivernale qui vient de s’achever (2013-2014)
Jean Claude GILOZ ne déneigera plus la route du
col de la Madeleine et effectuera sa dernière saison au service des habitants de Dionay. A compter
de la saison 2015-2016, la commune doit trouver
une solution pour assurer le déneigement

Demande de subvention pour travaux de couverture à la Chapelle St Jean le Fromental.
N’ayant pas reçu le devis, la demande est reportée

Question diverse .
Repas du CCAS le 1er mai

Travaux orange quartier St Jean Le Fromental

Renforcement du réseau orange entre Dionay et
St Antoine l’Abbaye qui a généré au quartier de
St Jean le Fromental un débit internet correct.
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Travaux dégâts d’orage d’octobre 2013
La commune a remis en état ses chemins et voies
pour un montant 21 204€ TTC
dont 11 180€ de subventions accordées par le
Conseil Général de l’Isère et la Préfecture de l’Isère

Montant des travaux restant à la charge de notre
commune : 10 204€
Après le passage de RTM (service Restauration des
Terrains de Montagne) la commune a été classée
en état de catastrophe naturelle pour le phénomène « inondations et coulées de boues » par la
Préfecture.
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Ils habitent Dionay

Massabielle
Tout a commencé le 7/07/07 lorsque nous avons
visité cette maison au hameau "le Pellaillon". Mathieu Junique, maçon, charpentier et Isabelle Junique Psychomotricienne, avec nos deux filles nous
avons décidé de nous implanter ici, pour bâtir notre
projet de vie.

L'objectif est de permettre à des personnes de
trouver un cadre sein, au calme, et beau pour
qu'il puisse se nourrir de tout cela. Nous accueillions des stages de deux à plusieurs jours, et
nous mettons à partie les entreprises local : nos
stagiaires vont dormir à l'auberge la Calèche ou
dans d'autres gites de Dionay et St Antoine.
L'été nous achetons nos légumes à Mr Arthaud
du gite des Jacques. Le taxi aussi est bien content
de conduire plusieurs stagiaires jusqu'à Dionay
Petite anecdote, car l'été nous recevons un stage
de Yoga, ou cette année, nous avons reçu à
l'international.
Deux personnes venaient de Chine, deux venaient d'Inde, une de Prague, Trois d'Italie, Cinq
du Royaume uni, Deux d’Espagne, et plusieurs
d'Allemagne, Norvège,
Pays Bas, Suède…. ! Et
aussi beaucoup de
Français.

En août 2008, la petite famille aménage sur la commune, puis en septembre 2011, les travaux de réfection de la grange commencent. En mars 2012, nous
recevons notre premier stage de danse.

Travail d’Isabelle à
Massabielle
Depuis toute petite la Danse a toujours été présente, la danse-thérapie, danse-contact, danse
primitive, la danse des 5 rythmes...
Toujours animée de la connaissance de l’humain
et d’une compréhension globale de celui-ci, je
me forme en Méthode Padovan, puis en Danse
Biodynamique.
C’est une danse universelle, il n’y a pas d’âge particulier pour danser, c’est simplement permettre
à la Vie en nous de s’exprimer.

Depuis nous recevons des stages toute l'année, avec
une forte densité sur Juillet et Août. Il s'agit de stage
de Yoga, danse, clown, tai Chi, bien être!!!!

Avec les photos de nature de mon frère
(www.vincentmunier.com), célèbre photographe
animalier, je colore cette danse en introduisant
dans mes ateliers, une mise en lien avec la Nature au travers de ces photographies de Nature
Sauvage.
Photo Vincent Munier
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Concert de la Lyre à Dionay
le 27 avril 2014 à 17h
En ce dernier dimanche d’avril, la Lyre Saint
Marcellinoise, nous a offert un concert de printemps en plein air au cœur du village de Dionay.
C’est sur la sur la terrasse de l’Auberge la Calèche
que les musiciens et les spectateurs se sont retrouvés et pour notre plus grand bonheur le soleil était
lui aussi au rendez-vous.

Au delà de l'enseignement de la musique, la Lyre
propose de très nombreuses activités à l'ensemble
de la population, jeunes et adultes. L’orchestre
d’harmonie, dont l’effectif est d’une cinquantaine
de musiciens est plein d’énergie et d’enthousiasme.

Le partage autour de la musique procurant des
moments inoubliables, nous pouvons qu’admirer
et féliciter l’engagement désintéressé et le professionnalisme des membres de l’orchestre qui donnent leurs temps et leurs capacités à la fidélité
d’un public de plus en plus nombreux.

Pour conclure, un grand merci à tous ceux et celles
qui ont préparé cette manifestation, et nous espérons que cela vous donne l'envie de continuer, de
propager ces expériences et nous vous remercions
d’être venu nombreux pour encourager ce bel élan
de générosité.

De part son répertoire riche et varié l’orchestre
d’harmonie de la Lyre, s'adresse à un large public
et participe chaque année à l'animation de nombreux évènements sur le territoire. La volonté de la
Lyre est de partager et de faire partager des moments conviviaux et festifs en encourageant le développement des pratiques instrumentales notamment au travers de l’orchestre Cadet. Dans cette
optique les musiciens se produisent une fois par an
dans un des villages du pays de Saint Marcellin.
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Compte rendu du conseil Municipal

Composition du bureau de la Communauté de
Communes du Pays de St Marcellin

du 6 mai 2014
Après la signature du registre des délibérations du
15 avril 2014, la séance peut commencer.
Tableau pour la tenue du bureau de vote des
élections européennes du dimanche 25 mai 2014.

Mise à disposition de l’agent administratif à
Bessins
En juillet 2011 le Maire de Dionay a mis à disposition de la commune de Bessins son agent administratif à raison de 7 heures 50 hebdomadaire par
convention renouvelable tous les 3 ans.
En accord avec la commune de Bessins et l’agent,
la convention est renouvelée pour 3 ans à compter
du 1er juillet 2014.
Accepté à l’unanimité

Commission communale des impôts directs
Monsieur le maire propose une liste de 24 noms, la
direction des impôts choisira 6 titulaires et 6 suppléants
Accepté à l’unanimité

Inscriptions aux commissions intercommunales
La Communauté de Communes du Pays de St Marcellin informe que des commissions intercommunales sont ouvertes aux conseillers municipaux
Commission environnement : Christian Garnier et
Jean Pierre Cros
Commission enfance, jeunesse, sport et vie associative : Laure Dimassi
Commission tourisme et culture : Grégory Landais
et Laure Dimassi

Président : André Roux
1ère vice-présidente : Marie-Chantal Jolland
2nd vice-président : Sylvain Belle
3ème vice-présidente : Dominique Uni
4ème vice-président : Vincent Lavergne
5ème vice-président : Daniel Ferlay
6ème vice-président : Jean-Claude Darlet
Demande de subvention pour travaux de couverture à la Chapelle St Jean le Fromental
En plus des travaux prévus de l’acrotère
(délibération du 12 mars 2014) des travaux d’entretien de la couverture de la chapelle St Jean le
Fromental sont prévus pour un montant de
5 555,35€ H. Des subventions à la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) et
au Conseil Général de l’Isère sont demandées.
Accepté à l’unanimité.
Historique du fonctionnement de l’auberge
Il est présenté aux nouveaux conseillers un historique de l’auberge (achat, SAEML….).
Mandat de gérance des locations
Un bilan du mandat de gérance des logements
de la mairie et du gîte auberge est établi. Au vu
des honoraires versés il est demandé à Mr le
maire de procéder à la résiliation du contrat.
Accepté à l’unanimité.
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Quel projet pour la parcelle B774 (Située entre
l’Eglise et la maison de M Imbeault)
Actuellement classée en zone UA « cœur vert à
préserver » il est demandé au maire de se renseigner afin de savoir si cette parcelle peut-être requalifiée et devenir constructible afin de densifier le village.

F/ Parc éoliens
Un projet peut être envisagé dans la forêt domaniale.

G/ Elagage des noyers le long des routes.
Savoir ce que la commune peut faire pour inciter
les riverains à élaguer leurs arbres.

Compte rendu des délégués dans les diverses
structures intercommunales

Questions diverses
A/ Les élus souhaitent connaître les coordonnées téléphoniques de chacun.
Un tableau leur sera remis.

B/ Chemin de la Ranche
Il est demandé d’installer un panneau interdit
sauf riverains car cette voie devient trop dangereuse.

C/ Tables-bancs de la croisée de Grande Grange
Des dégradations ou vols ont été remarqués.

D/ Décharge le long du Furand
Des
déchets
sont présents
sur les berges
du Furand (sac
d’engrais, bouteilles en verre,
plastiques
etc..).

Rappel Les propriétaires sont tenus de procéder
à l'élagage des plantations qui avancent sur l'emprise des voies communales et qui menacent de
tomber sur lesdites voies ou mettant plus largement en cause la sécurité sur les voies publiques
communales. A défaut, la commune peut faire
effectuer les travaux qui seront facturés aux dits
propriétaires.
H/ Pique-nique
Remise en route du pique-nique de la St Jean à la
Chapelle St Jean le Fromental le dernier weekend de juin.
Malheureusement suite à un manque de temps
ce pique-nique a dû être annulé. Nous espérons
vivement l'organiser pour 2015.

I/ Commission communales
Des réunions sont envisagées
- en septembre pour la commission finances
- en mai / juin pour la commission urbanisme et
bâtiments
- en juin pour la commission infrastructure
- en mai pour le concert du 18 mai à l’église

E/Maladie du Châtaigner :le cynips
Que faire, quelles actions sont à entreprendre!!!
18

Ils habitent Dionay

Le Haras de la ville d'or
alexandramayet@orange.fr
HISTORIQUE
Création en novembre 2005 , acquisition des
premiers reproducteurs de race pur-sang arabe ,
aménagement des
bâtiments.
Première naissance
d'un superbe poulain male pur-sang
arabe en mai 2007 :
Akim

PROJETS
Mis en compétition endurance pour notre
étalon de tète AKIM DE LA VILLE D OR.
Mis en compétition show pour notre jeune
étalon ST EL PASO , importé d'Espagne.
Sortie en concours élevage de notre prometteuse pouliche pur-sang arabe 2014 ,
MYA DE LA VILLE D’OR.

AUJOURD HUI
L'élevage compte plusieurs juments de races
différentes et deux étalons pur-sang arabe :
Akim d’un lignée endurance né à Dionay , l'autre
étalon, lignée show unique en France
St El Paso

Venez découvrir nos merveilles et partager
notre amour du cheval arabe sur les salons
ou au haras de la ville d’Or chez Alexandra
Mayet 110 route de la ville d’or 38160 Dionay
Tél 06 32 40 13 54

L'exploitation
- produit des poulains pur-sang arabe et demi
sang arabe de génétiques différentes.
- propose :
la vente de saillies de nos deux étalons
la pension de chevaux.
Le haras de la ville d'or est présent sur les salons
nationaux, tel que EQUISUD ( Montpellier) ou
CHEVAL PASSION (Avignon).

Lucie et Edji poulain mâle shagya 2014
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Repas du CCAS le 1er mai
Le mot de la vice-présidente, Laure Dimassi :

Chaque année, le CCAS de Dionay, offre aux
Aînés de plus de 70 ans, un repas. Les personnes ne pouvant s'y rendre, pour diverses

« Le CCAS est administré par un Conseil d'Administration présidé par le Maire et composé, à parité,
par 4 membres élus, désignés par le Conseil Municipal et 4 représentants de la commune. La durée
du mandat est identique à celui des conseillers municipaux. Les membres du CCAS sont soumis au
secret professionnel pour toutes les décisions
prises sur les dossiers présentés en commission. Le
CCAS intervient notamment :
- dans l'attribution de secours d'urgence (bons
d'alimentation)
- dans le versement d'aides financières versées directement aux créanciers
- dans l'octroi d'allocations de chauffage selon des
critères définis et votés par les membres du CCAS
- dans l'envoi d'un courrier spécifique adressé à
chaque foyer pour rappeler les dispositions à prendre en cas de canicule

raisons personnelles, reçoivent un bon
d’achat ou colis à domicile apporté par
les membres du CCAS.
Ce sont les principales actions du CCAS,
mais il est certain que suite à des renseignements qui peuvent être signalés auprès de Christian Garnier Mairie de Dionay ou de Laure Dimassi, le CCAS peut
être amené à effectuer des actions individuelles .
En cas de besoin, vous pouvez prendre
contact avec la Mairie de Dionay :
mairie.dionay@wanadoo.fr

20

Informations utiles :
Comment éviter les chutes et entretenir sa forme
Sources : Communiqué de presse de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
(INPES)
Savez-vous que 35% des personnes de plus de 65
ans chutent au moins une fois par an ? Avec des
conséquences parfois graves : luxations, fractures,
hospitalisations, ...
Mais pourquoi les seniors chutent-ils si souvent ?
C’est qu’avec l’âge, la vue diminue, tandis que
l’équilibre devient incertain : diminution de la perception sensorielle, de la coordination, troubles de
la motricité, moteurs, dysfonctionnement de
l’oreille interne (organe de l’équilibre), arthrose,
prise de médicaments (somnifères…), diminution
de la force musculaire, etc. Au final, de très nombreuses conditions médicales sont réunies, mais
que l’on peut aussi prendre en charge ou prévenir.
 Faire contrôler sa vue régulièrement en consultant un ophtalmologiste.
 Dépister les troubles de l’équilibre en consultant son médecin traitant.
 Diagnostiquer l’ostéoporose et traiter cette
maladie qui augmente le risque de fracture.
 Traiter l’arthrose et autres rhumatismes qui
entravent les mouvements.
 Pratiquer régulièrement une activité physique
adaptée à ses possibilités.
 S’alimenter de façon équilibrée, et si nécessaire prendre des compléments de calcium et de
vitamine D.
 Surveiller son poids et sa taille.
Toutefois prévenir les chutes, apprendre à ne pas
tomber, avoir un meilleur équilibre c’est possible,
cela s’apprend, c’est facile et cela permet aussi

d’entretenir sa forme. Le Conseil général de
l’Isère et l’association Siel Bleu proposent des
ateliers de prévention aux personnes de plus de
65 ans habitant les cantons de Saint-Marcellin
et Vinay.
Renseignements : Maison du Conseil général du Sud-Grésivaudan Service autonomie Avenue Jules David - BP 5938160
Saint-Marcellin 04 76 36 38 38.
Réaménager son domicile pour prévenir les
risques de chutes
Puisque les chutes surviennent majoritairement
au domicile, il est indispensable de réaménager
son intérieur.
Enlevez les meubles et les bibelots encombrants. Dégagez les couloirs et les endroits de passages obligés.
Remplacez les tapis glissants par des tapis
antidérapants.
Faites poser des barres d'appui dans les toilettes et dans la salle de bains.
Multipliez les sources d'éclairage pour limiter au maximum les zones d'ombre.
Installez une veilleuse entre la chambre et
les toilettes.
Rangez les fils électriques afin de ne pas risquer de vous prendre les pieds dedans.
Rangez les objets dont vous avez régulièrement besoin à portée de main afin de ne
pas avoir à grimper sur un escabeau
pour les attraper.
Ne rien mettre en hauteur limite les chutes
Pour éliminer toute envie de jouer les équilibristes, mieux vaut réorganiser ses rangements
afin d'avoir tout à portée de mains
(bibliothèque, placard, meubles de cuisine…). Et
lorsque cela s'impose, ne le faites pas seul. Vérifiez que le tabouret ou l'escabeau est bien
stable et prenez tout votre temps.
Ne montez jamais plus haut que 2 ou 3 marches
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et faites en sorte d'avoir toujours un appui des mains. Bien entendu, passé un certain âge, il faut laisser
les plus jeunes faire les carreaux !
Contre les chutes, un éclairage suffisant
Par économie ou parce que l'on connaît sa maison par cœur, on peut négliger d'allumer lorsqu'on se déplace d'une pièce à une autre ou dans une même pièce. Or les zones d'ombre sont dangereuses. Il convient donc de prévoir des éclairages suffisants et multiples afin de ne jamais se retrouver dans la pénombre. Ne jamais descendre l'escalier dans le noir, même si on pratique depuis des années !
Au jardin, veillez à enrouler et à ranger systématiquement le tuyau d’arrosage.
Investissez dans des outils de jardinage avec un bras à rallonge pour éviter de grimper et faites appel à un
tiers pour les travaux qui ne sont plus à votre portée.
Toujours au jardin, vérifiez régulièrement l’absence d’obstacles dans les allées (branches, pots de fleurs,
jouets du chien).
Quelle est la meilleure façon de garder sa forme et d'entretenir son équilibre ?
De pratiquer une activité physique régulière. Au-delà de 65 ans, surtout si l’on n’a jamais été un grand
sportif, il n'est pas toujours facile de faire du sport. En revanche, marcher régulièrement est accessible à
tous, et même une obligation. Trente minutes par jour peuvent être suffisant (que l'on peut fragmenter
au cours de la journée). La règle à suivre est le plus possible et le plus souvent possible. Si l'activité physique est également bonne pour le moral et les rencontres, n'oublions pas que nos facultés intellectuelles
s'entretiennent aussi. Pour cela, variez les activités et privilégiez celles réalisées en groupe ou entre
amis : jeux, couture, collections, jardinage, cuisine… Et enfin, l'alimentation est une alliée indispensable :
elle doit être équilibrée et variée, et entretenez les plaisirs … tous les plaisirs.

Commémoration du 8 mai à SAINT ANTOINE L’ABBAYE
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Concert Rumbamban avec la Chorale
« Au fil des voix » à la saveur de Cuba et de l’Amérique-Latine

Si les spectateurs furent ravis les choristes,
furent heureux de découvrir notre village bucolique
et l’espace sonore de notre église. C’est promis
nous les retrouverons à nouveau pour un concert
intimiste dans notre Chapelle de St Jean le Fromental !

A l’issue du concert partage du verre de l’amitié
avec les choristes

Rumbamban, c’est le nom du concert donné le 18
mai 2014, à l'église de Dionay.
La chorale " Au fil des voix " de Romans-sur-Isère,
s’est produite devant un public conquis. Amateurs
passionnés par l’art de bien chanter en collectif
sous la houlette leur chef de chœur d’Evelio Pampillo Diaz, " Au fil des voix " nous a interprété des
œuvres variées avec un intérêt particulier pour la
musique latino-américaine.
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Acca de Dionay

Lors de notre Assemblée Générale du 16 mai 2014, Monsieur Jean-Marc ROCHETTE, administrateur
à la Fédération de Chasse, a remis à chacun des quatre chasseurs ayant plus de 70 ans de permis,
une médaille.

(de gauche à droite)
M. BINET Paul-M. FALCONNET Robert -M. SALVI Louis - M. MANDIER Laurent
Cette Assemblée Générale s’est ensuite terminée par le verre de l’amitié.
Nous vous rappelons que le repas de chasse de l’ACCA se déroulera le 28
mars 2015 à la salle des fêtes de ST ANTOINE L’ABBAYE à partir de 12
heures. Les habitants de la commune sont cordialement invités à partager
ce moment de convivialité entre chasseurs et amis.
Pour les inscriptions au repas : contacter Bruno VICAT au 06 08 75 19 87.

C’est aussi avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès
de Monsieur FALCONNET Robert. Le bureau de l’ACCA présente toutes
ses condoléances à sa famille.
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Ils habitent Dionay

Le 1er avril 2011
Pascal et Angélique reprenaient
l’auberge de la Calèche

Nous avons également
connu depuis un mariage,
un baptême au sein de
notre couple

BILAN : Très heureux d'être là et un grand merci
à tous nos clients fidèles!!!

Un mot de nos aubergistes
Depuis 3 ans 1/2 nous vivons à la fois des galères, des moments difficiles.

Mais aussi des moments de plaisirs au sein de
cette commune. Nous avons fait de superbes
rencontres grâce au travail. Et surtout une clientèle qui se fidélise de plus en plus.

RAPPEL :
Restauration: Cuisine traditionnelle, produits
locaux et cuisine Ch'ti.
Nouveauté : Pizza sur place et à emporter (sur
réservation)
Hébergement : 7 chambres (dont 3 avec kitchenette) toutes avec SDB et WC privatifs
Nouveauté : dortoir de 5 à 8 personnes
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Compte rendu du conseil municipal
du 17 juin 2014
Présentation d’une opportunité de développement d’un projet de parc éolien sur notre territoire par l’entreprise EDP Renewables (EDPR)
par Mellyn MASSEBIAU responsable Développement Sud EDPR et Antoine SANS, assistant chef
de projet de EDPR.
Présents: Christian GARNIER Maire de la commune de Dionay, André ROUX Conseiller Général
de l’Isère, Président de la Communauté de Communes du Pays de St Marcellin et maire de
Chatte, Marie-Chantal JOLLAND Vice-Présidente
de la Communauté de Communes du Pays de St
Marcellin et maire de St Antoine l’Abbaye, de
Julien CLOT-GOUDARD chef de service Efficacité
Energétique du Syndicat d’Energie du département de l’Isère (SÉDI), Marilyne LONGIS et
Pierre VEYRAND élus de la commune de St Antoine l’Abbaye, Sophie AVENIER, Jean-Pierre
CROS Laure DIMASSI, Fabienne FALCONNET, Jean
-Claude GILOZ, Mathieu JUNIQUE, Grégory LANDAIS, Béatrice MARIN, René MAYET, élus de la
commune de Dionay.

Après la présentation de la société EDPR qui est
un opérateur expert 3ème acteur mondial de
l’éolien et 3ème producteur national d’électricité
éolienne, il apparait que la commune de Dionay
rentre dans le schéma Rhône-Alpes de raccordement.

Une étude a été réalisée sur la Région pour définir les zones à haut potentiel en terme de vent.
La société EDPR a détecté une zone située sur la
commune de Dionay (les Valérées) qui serait
susceptible d’accueillir 4 à 7 éoliennes.
Après un premier contact de présentation avec
le maire, une présentation collégiale a été faite
ce jour. L’objectif étant entre autre de procéder
à une étude de faisabilité. Il est entendu que ladite étude est à la charge de la société EDPR
(étude paysagère, de la faune, servitudes : plafond aérien, radar etc…). Cette étude peut durer
de deux à trois ans et l’aboutissement total d’un
tel projet peut aller jusqu’à 9/ 10 ans (si l’étude
de faisabilité fait apparaître une réelle opportunité, si le permis est accordé etc…).
Pour plus d’informations, la présentation est à
disposition en mairie aux heures d’ouverture au
public.
Les échanges ont continué autour d’un verre.

Excusés : Luc SATRE, Vice-Président du SÉDI,
Marc PANERAI élu de la commune de Dionay.

Après le départ des personnes invitées la séance
du conseil communal peut continuer.
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Signatures du registre des délibérations du 6 mai
2014.
Délibération portant sur la fin du mandat de gestion
de l’entreprise Taulier Immobilier (Régie).
L’entreprise Taulier a donné son accord pour que le
mandat de gestion prenne fin au 1er juillet 2014. A
cette date la régie créée en juillet 2012 cessera ses
effets.
Accepté à l’unanimité des membres présents.
Délibération portant sur l’actualisation du montant
des loyers communaux et de leurs charges.
Suite à la reprise par la commune de la gestion des
loyers de la commune et conformément à la convention passée avec l’État lors de la création des 3 logements sociaux, les loyers sont ajustables au 1er juillet
de chaque année. Il est proposé de ne pas appliquer
l’augmentation au 1er juillet 2014 mais une réévaluation sera faite en juillet 2015.
Accepté à l’unanimité des membres présents.
Délibération sur la nomination des délégués à la commission d’appel d’offres (CAO).
La délibération du 15 avril ayant été annulée, une nouvelle élection des représentants à la CAO a eu lieu.

Délibération portant sur l’achat de panneaux de signalisation.
Suite à des problèmes rencontrés sur les
voies communales n°1 et n°33 il est proposé
d’installer des panneaux sens interdits sauf
riverains.
Accepté à l’unanimité des membres présents.

tion de l’AURG. Le présentant désigné auprès
des instances est Christian GARNIER.
Accepté à l’unanimité des membres présents
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour
alerter solennellement les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive
des dotations de l’Etat.
Après lecture de la motion par le maire, elle
est acceptée à 8 voix pour et 2 contre.
Questions diverses
- Réunion de commission infrastructure logistique inter-communes le 2 juillet 2014 à 19
heures en mairie avec la commune de St Antoine et courant juillet avec la commune de
Roybon.
- Fermeture du secrétariat de mairie pour congés.
- Site internet : voir pour réintégrer les entreprises de Dionay.
Chapelle St Jean le Fromental :
- une rencontre avec la Lyre St Marcellinoise
est en cours afin d’animer les journées du patrimoine.
- courant juin les travaux d’entretien de la
couverture ont été réalisés par l’entreprise les
Charpentiers du Grésivaudan.

Délibération portant sur la signature d’une convention avec l’agence de l’urbanisme et désignation d’un
représentant.
Afin de bénéficier de l’assistance de l’agence de l’urbanisme de la région grenobloise il est proposé de signer
une convention qui précise les domaines d’interven27

Mais qui est Sophie ?
Sophie AVENIER, habitante de Dionay,
aime méditer. Cela se voit : les petites
compagnes qu’elle a créées pour nous
sont une invite à partager ce plaisir.

Exposition des œuvres de Sophie et de Patrice son
mari défunt à la chapelle St Jean le Fromental. Un
vernissage est prévu le 5 juillet 2014.

Elles nous y aideront, pour peu qu’on les regarde et qu’on leur donne vie. L’artiste a rendu
possible le dialogue entre son œuvre et chacun
de nous par le biais de la beauté. Le laid, nonsens pour elle, ne peut que traduire les tourments qui, parfois nous submergent.
Par ces figurines à la si douce présence, Sophie
nous aide à trouver un chemin vers l’apaisement
Edith GUINY
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Association « Textes en l’air ».
St Jean Fromental : Une halte poétique bienvenue.

Concert à la Chapelle St Jean Le
Fromental

Le jeudi 24 juillet, l’une des
pérégrinations poétiques
du festival « textes en l’air
» a fait halte à Dionay. La
chapelle St Jean a accueilli
la poésie Sud-Africaine.
Claire Terral, comédienne,
nous a livré avec l’authenticité d’une « diseuse » passionnée des textes ancrés
dans le quotidien d’une Afrique du Sud en proie à la
mutation démocratique.
La collation gentiment préparée et offerte par Laure
accompagna le débat qui s’instaura autour des
vieilles pierres, des œuvres de Sophie Avenier et de
son époux.
Le 4 Octobre, s’était au tour des bénévoles de
l’association « textes en l’air » d’occuper ce lieu magique. Ils lurent leurs propres écrits ou des poèmes
et des textes de leur choix. Ce fut un autre moment
fort, certes éphémère, mais de qualité où l’intime de
chacun alimenta le partage des idées.
Un lien, déjà solide, s’est renforcé entre la poésie et
St Jean Fromental, entre « Textes en l’air » et
Dionay. Quel plaisir de le cultiver sans modération
pour aller vers d’autres moments où les mots partagés triomphent de l’indifférence.
Notre association se réjouit de l’accueil que lui a toujours réservé la commune de Dionay, son conseil
municipal, ses habitants et ses…sentiers.
Elle souhaite chaleureusement la pérennité de cette
coopération pour d’autres aventures poétiques et
littéraires.

DuŠo ou le voyage à trois voix et deux guitares
d'une amoureuse des musiques du monde,
d'une passionnée de Jazz et d'un chanteur lyrique serbe.
Une fois de plus la Chapelle n’était pas assez
grande pour accueillir un public conquis.
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Dionay aux Médiévales
Les Dionaysiens et l’Estampie : à la rencontre des
deux mondes, l’Orient et l’Occident.
Le comité de jumelage de St Antoine-Dionay, avec
la collaboration du musée, du soutien technique et
historique de Géraldine Mocellin Directrice du musée et la coopération active et précieuse de Karl
Ouchet, Directeur artistique de « Rue Hautes Productions », a renouvelé l’expérience des danses
médiévales lors de « Saint Antoine en Moyen Âge »
qui se sont déroulées le 10 et 11 aout 2014. Hermien Dekker et Brigitte Mesdag ont entrainé les
danseurs avec gentillesse et bienveillance.

La fin de saison « dansante » au comité s'est
close avec le pot de l’amitié toujours autour de
quelques danses bien choisies par nos maitres
de ballet. Pour ceux et celles qui souhaitent
nous rejoindre, les danses ont lieu les deuxièmes et les cinquièmes mercredi de chaque
mois à la salle des fêtes de 20h30 à 22h. Les
danses de l'Europe se déroulent dans une ambiance conviviale où nous avons le plaisir de
voyager à travers les danses traditionnelles.
Aussi nous vous attendons nombreux autant de
fois que vous le voulez ou le pouvez !
Des contacts avec notre ville jumelle de Sermoneta en Italie sont en cours pour des projets à
venir.

« L’Estampie de St Antoine Dionay », constituée
cette année d’environ 30 danseurs et d’une quinzaine de figurants, accompagnée par les musiciens
de la « Compagnie Alouette » a effectué une parade royale et des danses médiévales dans de magnifiques costumes du Musée. À l’issue de la représentation, nous avons entrainé le public conquis et
enthousiasmé dans un branle simple bien rythmé.
Le fil rouge de cette année est la venue de Charles
VII à Saint Antoine l’Abbaye en l’an 1451. Il est à
noter que 9 dionaysiens et Dionaysiennes dont
trois jeunes représentaient le village.
Un repas partagé dans les jardins de l’Arche, nous
a permis de nous ressourcer après les répétitions
du matin. Un grand merci à Jean qui nous a rassemblés et fédérés autour de quelques chansons
de sa propre composition. Au passage nous souhaitons aussi remercier chaleureusement nos amis de
l’Arche pour leur accueil et leur disponibilité.
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Dionay aux Médiévales
Illustration de la journée du 11 août 2014
La Famille Royale

Le Dauphin, Princes et Princesses
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Dionay aux Médiévales
Une partie de la Cour de Charles VII
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Le Comité de Jumelage de St An-

Groupe à Chimesee – Résidence de Louis II de Bavière

toine—Dionay
Séjour interculturel pour jeunes
Dans le cadre du QuadriVium Europa, le comité
de jumelage travaille en réseau avec St Marcellin,
St Jean en Royans et leurs villes jumelles d'Allemagne, Italie et Roumanie. Ce séjour interculturel regroupe une trentaine de jeunes (allemands,
roumains et français). Dans ce cadre, 3 jeunes
Antonins et un Dionaysien sont allés à Graffing
en Allemagne en ce début du mois août 2014, où
ils ont partagé des temps sportifs et de découvertes de cette magnifique région de Bavière.
Notre jeune Dionaysien, Declan Landais, 14 ans
et lycéen à l’Ecole des Pupilles de l’Air de Montbonnot-St Ismier, a accepté de nous en dire
quelques mots :
« Au-delà de l’échange culturel riche de ce séjour européen, j’y ai vécu une expérience très
forte de fraternité que je ne suis pas près d’oublier. Aucun réseau social n’égalera jamais ça !
Sachez-le pour l’année prochaine… »
Declan
Groupe devant le camp de toile

Au programme arrivé le 3 août, des différentes
délégations jeunes de France et de Roumanie à
Grafing, accueil par les jeunes Allemands et installation du camp de toile dans les environs de
Grafing. Ensuite du 4 au 13 août, découverte de
la région, activités diverses: ballade, sport collectif ou piscine.
Pendant le séjour, le groupe a pris en charge la
confection de ses repas (avec l'aide, pour le soir,
d'un animateur adulte) et la gestion des autres
temps de la vie quotidienne. Trois adultes français étaient présents pendant ce séjour. L'année
prochaine cet échange du camp de jeunes sera
organisé en Italie.
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Des Graffinois à Dionay !
Le 31 août 2014, les représentants des Comités de
Jumelage de Campani, Grafing, St-Marcellin, StAntoine l'Abbaye-Dionay et St-Jean en Royans se
retrouvaient pour la seconde rencontre (la précédente eu lieu à Grafing en mai 2013).

Une famille Grafinoise est venue s’installer
quelques jours à Dionay le temps des festivités et
histoire de visiter un peu la région. Nous avons
sympathisé avec la famille de François Ambrosini, son épouse Anja et leurs deux enfants Charlotte et Philippe lors d’un échange en mai 2013

Anja et François
Ambrosini

L’Europe de demain !
(de gauche à droite)
Philippe, Méline et
Charlotte

Place à
l’amitié
et à la
fraternité
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Compte rendu du conseil municipal
du 9 septembre 2014

Approbation de la réunion du 17 juin 2014.
Avant le début de la séance, Monsieur le maire demande le rajout de deux délibérations,
L’une portant sur la restauration de la cloche de la
Chapelle St Jean le Fromental, l’autre sur une desserte des voies forestières pour les travaux du Center Parcs.
Accepté à l’unanimité des membres présents.

PLU (Plan Local d’Urbanisme)
La commune a déposé un certificat d’urbanisme
opérationnel pour savoir si une construction sur la
parcelle B774 était envisageable.
Les services de l’Etat ont indiqué que l’opération
projetée n’est pas réalisable.
Monsieur le maire conteste cette décision et demande l’autorisation pour consulter l’architecte
conseil et le l’AURG (Agence de l’Urbanisme de la
Région Grenobloise) afin de voir s’il est possible de
modifier le PLU et les conséquences que cela engendreraient.
Accepté à l’unanimité des membres présents.

Assurance Statutaire
Un contrat groupe d'assurances contre les risques
statutaires mis en place par le Centre de Gestion de
l’Isère avec la SOFCAP – GENERALI pour la période
2012-2015 a été adopté par la commune en 2011.
A ce jour, suite à un fort taux d’absentéisme sur
l’Isère, l’assureur propose une hausse de 5% pour
les collectivités employant entre 1 et 10 agents
CNRACL soit un taux à 5,62% au lieu de 5,35%.
Accepté à l’unanimité des membres présents

Affouage
Une coupe de bois a été demandée par un
habitant de la commune. Après avis de
l’ONF, il s’avère que
notre bois n’est pas
de qualité. Il a été
décidé de ne pas ouvrir l’affouage à la
population.
Accepté à l’unanimité des membres présents
Modification des statuts de la communauté
de communes du Pays de Saint-Marcellin :
transfert de la compétence «soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ».
Monsieur le maire explique que la compétence « soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie » permet de réaliser des
études préalables et/ou de faisabilité pour
des projets opérationnels engageant une
maîtrise de la demande d’énergie tels que la
mise en place d’un service de « Conseil en
Energie Partagé ».
Accepté à la majorité des membres présents
(Pour : 7 ; contre : 1 ; abstention : 2)

Modification des statuts de la Communauté
de Communes du Pays de Saint-Marcellin :
transfert de la compétence milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le contrat de
rivières Sud-Grésivaudan.
Monsieur le maire explique qu’afin de mettre
en œuvre les actions du contrat rivière sur
lesquelles elle prévoit de se porter maître
d'ouvrage, la Communauté de Communes du
Pays de St Marcellin doit se doter d'une compétence milieux aquatiques.
Accepté à la majorité des membres présents.
(Pour : 7 ; contre : 1 ; abstention : 2)
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Pré-accord relatif à la couverture de l’Isère en
très haut débit
Le maire rappelle que la commune bénéficie de
l’engagement du Département de l’Isère en matière d’aménagement numérique. Cet engagement
va se poursuivre et se renforcer sensiblement dans
le cadre d’une stratégie globale d’aménagement
numérique du territoire en cohérence avec le plan
« France très haut débit » impulsé par le gouvernement et la politique « Région Connectée » approuvé le 20 février 2014 par la Région Rhône Alpes. Il
indique que la Communauté de Communes du
Pays de St Marcellin a délibéré sur le protocole de
pré- accord relatif au déploiement et financement
de la couverture numérique à très haut débit.

Autorisation des études d’un parc éolien
Suite à la présentation d’une opportunité de développement d’un projet de parc éolien sur notre
territoire par l’entreprise EDP Renewables (EDPR)
le 17 juin 2014 il est demandé l’autorisation de
mener des études portant sur la faisabilité d’un tel
parc éolien.
Monsieur le maire indique qu’il a également été
sollicité par la société EDF énergies nouvelles pour
le même type de projet.
En outre, il précise que la commune de Dionay, en
tant qu’adhérente au Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) bénéficie d’un accompagnement technique, juridique et administratif
du SEDI.
Accepté à l’unanimité des membres présents

Si la décision concernant la construction d’un
Center Parcs sur la commune voisine est favorable, il est prévu d’utiliser la route forestière et
une voie provisoire en forêt communale de Dionay afin d’accéder à la zone de travaux dudit
Center Parcs car il est interdit aux camions de
prendre les deux voies départementales traversant Dionay.
L’ONF propose la signature d’une convention tripartite entre la commune, l’ONF et la SNC Roybon Cottage afin de fixer les conditions dans lesquelles s’effectuera l’occupation du domaine forestier communal pour aménager et utiliser un
chemin d’accès temporaire à une propriété privée.
Accepté à la majorité des membres présents
(Pour : 6 ; contre : 2 ; abstention : 2)
Questions diverses
Commission finances :
Réunion le 23 septembre 2014 à 19 heures.

Signature d’une convention d’occupation du domaine privé pour l’utilisation de voies forestières
en forêt communale de Dionay pour l’accès à la
zone de travaux de construction d’un centre de
loisir de type Center Parcs

Commission bâtiments :
Un point est fait sur les volets de l’auberge dont
la peinture est écaillée. Mathieu doit voir le problème. Réunion prévue mi-octobre pour la salle
des fêtes.
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Restauration de la cloche de la Chapelle St Jean le
Fromental- demande de subvention :
La cloche de la chapelle St Jean le Fromental datant
de 1464 a subi des outrages du temps, et est actuellement dans un état inquiétant.
Il est proposé de la restaurer pour un montant de
8 362€ HT. Des demandes de subventions seront
déposées auprès de la DRAC (Direction Régionale
des Affaire Culturelles de la Région Rhône Alpes) et
du Conseil Général de l’Isère.
Accepté à l’unanimité des membres présents.

Commission infrastructure logistique inter communes :
Compte rendu de la réunion du 02 juillet 2014
avec St Antoine : création d’une commission de
travail.

Mutualisation des moyens :
Tractopelle voir rapidement une convention
pour l’utilisation avec St Antoine.

Déneigement :
Mr Hebert est intéressé pour effectuer le déneiCimetière
Monsieur le maire demande de travailler sur le pro- gement.
jet cimetière pour l’éventuelle installation d’un columbarium.
Eclairage public (SEDI) un contrôle tous les 2 ans
serait souhaitable.
Abribus pour le transport scolaire :
si réalisé, il est envisagé de l’incorporer à la salle des
Employé technique :
fêtes.
Apprenti salarié sur Dionay en partenariat avec
St Antoine?
Commission Voirie :
Les travaux suivants sont à réaliser avant l’hiver à
savoir :
* Modifier le profil (5ML) au Chemin du Jacques
* Reprofiler le fossé après les poteaux EDF sur la
voie du Tram
* Reprise de l’enrochement vers le pont du Mouchet
* Traversée des eaux pluviales à reprendre vers la
ferme d’Alexandra (voie du tram).
* Reprofiler le fossé vers la ferme de Laurent Mandier.
* Apport de matériaux (gravier 0,60) sur le chemin
de St Jean

Commission évènementielle :
Chapelle :
Bon bilan 2014, environ 80 pers/mois
Projet d’expositions pour 2015
La lyre St Marcellinoise animera le 21 septembre
pour les journées du patrimoine : flûte trombone
et piano de 14h à 16h30
Voie du tram :
Projet d’aménagement : animer le parcours par
des panneaux pour le rendre plus ludique.
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Divagation des chiens
La commune a reçu des plaintes de randonneurs
et de Dionaysiens concernant la divagation des
chiens.

Syndicat des eaux de la Galaure
Nouvelles décisions :
- coupure d’eau au bout de 2 impayés,
- mise en place de facturation sur les bâtiments
publics.

Référent « chemin de randonnée »
Grégory Landais

Crédit photo web

La commune de Dionay rappelle l’arrêté n°
01/2008 portant sur la divagation des chiens et
des chats.
Il est rappelé à tous les habitants de la commune
la nécessité de tenir son animal en laisse sur les
voies publiques.
Tout animal trouvé sur la voie publique sera conduit sans délai à la fourrière avec laquelle une convention a été passée.
Merci de respecter cet arrêté que vous pouvez
consulter en mairie.

Commission communes forestières
Organiser les exploitations en regroupant les
coupes avec les propriétaires.
Délégué : Jean-Claude Giloz
Suppléant : Mathieu Junique
Prochaine réunion à confirmer le 05 novembre

Conseil communautaire
A Dionay le 23 octobre 2014 reporté au 20 novembre 2014.

Urbanisme
2 demandes de certificat d’urbanisme opérationnel ont été déposées.

Coupure de la Route Départementale 20B
Compte rendu de la réunion avec le conseil général venu sur place en date du 08 sept 2014.
Après un appel d’offre infructueux, un deuxième
est en cours. Le début des travaux est prévu début
novembre .
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Ils habitent Dionay

Ils habitent Dionay

Davy CARBONNEL
Créateur d’AGP élagage qui est une entreprise au
service du paysage, et en particulier de l'arbre.
J’exerce mes activités en gardant le respect pour
l'arbre et la nature. AGP a son siège à Dionay au 120
Grange St Jean « St Jean le Fromental ». Au sein
d’AGP Elagage, j’effectue de l’abattage délicat, de la
taille de formation, de la taille architecturée, de la
taille douce, et des travaux de haubanage, je développe deux grandes activités : la taille et soins aux
arbres et démontage et abattage difficile. Au niveau
des qualifications j’ai un CS taille et soins aux arbres
obtenu à St Ismier, un Bac paysagiste et un BEPA
d'entretien et aménagement des espaces naturels
et ruraux.

Je travaille avec les particuliers, les administrations,
les collectivités, et les entreprises. J’interviens essentiellement en Isère et Drôme. Par ailleurs je travaille aussi en partenariat avec « auprès de l’arbre »
Devis gratuits
Contact
120 grange St Jean 38160 Dionay
Tel 06 60 31 51 41
Email : davy.carbonnel@gmail.com
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Coté école

Classe de CE2 /CM1 de Patrice Pain

Rentrée scolaire 2014 :
Les élèves de l’école primaire des Platanes et des
Tilleuls de St Antoine l’abbaye ont fait leur rentrée
le 2 septembre, avec la mise en route des nouveaux
rythmes scolaires. En effet pour cette rentrée 2014
le temps de travail scolaire s’organise autour de 5
matinées de classe, (planning ci-dessous) ce qui implique en conséquence une nouvelle organisation
pour les enseignants, la mairie et aussi pour les parents. Les Temps d’Activité Périscolaire ont lieu le
mardi et le vendredi après midi. L’inscription se fait
à chaque période c'est-à-dire après chaque vacances scolaires. Chacun est libre d’y participer ou
pas.
Les nouveaux horaires
La mise en place des Temps d’Activité Périscolaire

(TAP) permet de proposer des activités diverses et
de qualité aux enfants : Dan Assouline propose de
la danse, Nicole Pétrequin et Delphine Perchoc proposent des activités d’art plastique, Estelle Cavagne
propose et réalise les ateliers sport et les jeux collectifs. Hélène Costa et Josiane Chancrin toute deux
bénévoles proposent des ateliers autour du livre et
sont en charge des temps calmes. Le coût des ateliers est pris en charge en partie par la commune, en
partie par les parents et en partie par l’état.
Avis aux bénévoles : si vous souhaitez consacrer un
peu de votre temps et partager vos talents avec les
enfants, contactez la mairie de St Antoine
tél 04 76 36 42 08

Classe CM1/CM2 de Véronique Petitjean

Cette année, le nombre d’enfants est de 112
élèves qui sont répartis de la façon suivante :
- école des Tilleuls (école du haut) : 71 élèves
et 5 classes.
- école des Platanes (école du bas) 41 élèves et
5 classes.
Cet effectif est légèrement inférieur à celui de
l’an dernier . La commune de St Antoine l’Abbaye gère les deux établissements scolaires
(maternel et élémentaire ) ainsi que la restauration et l’accueil périscolaire.
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Sorties de ski de fond à Presles en février
Les écoliers ont profité cette année de 4
séances de ski de fond financées par l’amicale
laïque.

Mars 2014 : Carnaval à St Antoine
Des déguisements, des chansons, des
bonbons et de larges sourires

Les écoliers en ballade à Dionay sur la
voie du Tram
Le 30 juin 2014, les classes de CE2, CM1 et
CM2 ont randonné autour de St Antoine et
sont venues jusqu’à Dionay. Ils ont parcouru 14 kilomètres. Leur marche a débuté par
la combe de l’Enfer, un passage devant la
chapelle de la Jayère, histoire de découvrir
le patrimoine local.
Ensuite les petits randonneurs ont poursuivi leur chemin par le Col de la Madeleine et
emprunté la voie du Tram.
Après ce début de périple, un pique-nique
bien mérité a été organisé sous les noyers
au cœur du village. Après la pause les enfants ont fait des jeux de plein air histoire
de bien digérer. Au retour passage par le
« Cul de Perrette » (cela en a fait rire plus
d’un !) pour rejoindre la chapelle Saint Jean
le Fromental et St Antoine.
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Chorale de fin d’année, toutes les années pour
le plus grand bonheur des parents et grands
parents, les élèves des deux écoles nous
offrent un concert avec des chants issus d’un
répertoire varié. Sous la houlette des chefs de
chœurs : Véronique PETITJEAN et Pascal
THIRION les choristes en herbe s’en donnent à
cœur joie et sont ravis de nous faire partager
leur travail.

Bravo aux enfants, merci aux parents et aux
enseignants.
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28 juin 2014 : La kermesse de l’école organisée
par l’amicale laïque se déroule dans la cour de
l’école des tilleuls. La cour ombragée offre un
cadre idéal pour s’amuser, se maquiller ou tout
simplement boire un verre et déguster un en-cas
sucré ou salé préparé par les mamans pour l’occasion.

15 novembre 2014 : Boum d’Halloween et Bourse à
la Puériculture

Les stands sont pris
d’assaut, maquillage,
gâteaux, jouets, …
Boum avec un accueil, une entrée et un tampon sur
le poignet ! Comme les grands !

Nouveauté cette année l’amicale laïque a rajouté à
son actif une animation supplémentaire « La Boum
d’Halloween » destinée aux enfants de l’école et
aux moins de 12 ans. Ce fut un succès et une totale
réussite. La déco et l’animation de l’après-midi ont
ravi les petits comme les grands, il faut dire que
« Maître DJ » et la « Dame d’Halloween » se sont
surpassés pour rendre l’après-midi festive.
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.
Dates à retenir pour 2015 :

La nouveauté à Dionay : Transports scolaires
à Dionay pour l’école primaire

20 mars 2015 : Carnaval
Mars 2015 : Bourse puériculture
31 mai 2015 : Randonnée du Tacot
27 juin 2015 : Kermesse des écoles
Décembre : Marché de Noël
Les projets 2014 -2015 : classe de mer
Les GS, CP, CE et CM vont partir pendant une
semaine en classe découverte à Valras du 15 au
19 juin 2015.
Un dossier pédagogique est en cours de réalisation par les enseignants. Cette classe découverte
concernera 92 enfants et 13 adultes. La participation des parents serait de 100 € pour un enfant et de 85€ par enfant pour une fratrie de 2
enfants. La participation de l’Amicale Laïque serait d’un peu plus de 200 €.
Les sorties scolaires à venir !
Il est à souligner que sans l’implication de l’Amicale Laïque, de ses membres bénévoles et des
enseignants, la plupart de ces activités ne pourraient être réalisées par nos enfants. N’hésitez
pas à leur donner un coup de main lors des différentes manifestations ou tout simplement en
vous rendant sur leur stand.

Depuis septembre 2014, les écoliers de Dionay bénéficient du passage du car scolaire
tous les jours pour leur plus grand bonheur. Il
est à noter que la mise en place de ce service
donne un plus à notre village, libère les parents des contraintes de trajets et vient compléter l’offre déjà en place pour les collégiens
et lycéens.
Pour information, tous les habitants peuvent
bénéficier des transports moyennant l’achat
d’un ticket. L’arrêt du bus est situé vers le
point propre.
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Journée du patrimoine septembre
2014
La Chapelle Saint Jean le Fromental a accueilli
deux jeunes musiciennes
pour le plus grand bonheur de tous. Après une
matinée de répétition,
elles ont conquis l’auditoire pendant près de
deux heures. Leur répertoire riche et varié , est à
portée de tous.
Nous leur souhaitons de
beaux succès.
Les animations proposées associées à la visite de la chapelle témoignent de la richesse du patrimoine rural français.
Patrimoine, art et culture ont été à l’honneur
ces 20 et 21 septembre à Dionay.

Laetitia Cottave Hautbois - Laurène Wagner
Piano - Méline Carbonnel aux partitions

Pour le plus grand bonheur de tous, La Lyre
Saint-Marcellinoise a investi ce dimanche la
Chapelle Saint Jean le Fromental pour une
animation musicale champêtre avec : flûte,
trombone, trompette et piano.

Un merci chaleureux aux jeunes et très
jeunes musiciens de la Lyre Saint Marcellinoise. Leur générosité musicale et humaine
est à la hauteur de leurs talents en devenir !
Coté Art, les visiteurs ont été conquis par un
ensemble de sculptures et de tableaux des
artistes locaux Sophie et Patrice Avenier.
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Dionay, journée de fête
Dimanche 7 septembre : concert et remise de médailles
Malinka et la Solorma nous ont offert un concert de qualité à la Chapelle St Jean le Fromental
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C’est en présence de Monsieur le Conseiller Général
André ROUX, de Mesdames et Messieurs les collègues élus des villages voisins de l’Isère et de la
Drôme, des anciens maires de la commune, Madame
Madeleine SOULIER, Monsieur Pierre CHAMBARD,
Monsieur Joël GAGNARD et de vous Dionaysiennes et
Dionaysiens, qu’ensemble nous avons remis à Marcel DUMOULIN & Jean-Claude GILOZ la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale,
or et vermeil, pour leurs 43 années passées au service de la commune.
Jean-Claude est élu conseiller
municipal pour la première fois
en mars 1971 sur la liste de
Monsieur Raymond CHAMBARD. Deuxième et troisième
mandats en compagnie de
Monsieur René GERMAIN.
Quatrième mandat de 1989 jusqu’en juin 1995 avec l’équipe
de Claude MOREL.
De 1995 à 2004 sur la liste de
Joël GAGNARD, liste à laquelle
je participe également. Ensuite, Jean-Claude accompagne Pierre CHAMBARD de 2004 à 2005, Madeleine
SOULIER de 2005 à 2014.
Toujours actif il est de la nouvelle équipe municipale.

En parallèle, Jean-Claude a su mener de front
plusieurs activités : ramassage du lait des Chambarans au Vercors, une partie de la nuit et la matinée ; agriculteur l’après-midi et accessoirement
commerçant de bovins. Une vie bien remplie. Il a
aussi trouvé le temps de créer avec Chantal son
épouse, une belle famille (Sandrine, Jean Christophe et Céline ).
Marcel élu conseiller municipal le 29 mars 1965 sur la liste
de Raymond CHAMBARD.
Deuxième mandat de mars
1971 à mars 1977 avec Monsieur Raymond CHAMBARD.
Troisième et quatrième mandats de mars 1977 à mars
1989 avec Monsieur René GERMAIN. De mars
1989 à fin juin 1995 conseiller municipal avec
Monsieur Claude MOREL.
De mars 1995 à septembre 2004 adjoint de Monsieur Joël GAGNARD. Epoque de travaux importants sur notre commune : création du réseau
d’eau potable, achat et restauration de l’auberge. Un investissement de tous les instants.
D’octobre 2004 à novembre 2005, Marcel accompagne Pierre CHAMBARD et de 2005 à 2008
Madeleine SOULIER. En mars 2008 il décide de
quitter la vie municipale !!
Comme Jean-Claude, Marcel a mené de front
plusieurs activités : salarié de l’entreprise Giroud
à St Antoine le jour et parfois la nuit, agriculteur
quand le temps le permettait. Une vie bien remplie et lui aussi à trouver quelques instants avec
Eliette son épouse, pour fonder une famille de 3
charmantes jeunes filles (Sylvie, Christine et Florence).
A nos deux récipiendaires j’associe leurs épouse
sur qui vous avez pu compter à tout moment et
le soutient de vos enfants.
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Commencement des travaux sur la RD20b
Le conseil général de l’Isère va débuter les travaux
sur la RD20B.

RD20B janvier 2014

PLANNING


Réalisation des essais de conformité par

Hydrokarst semaine 49 ou début 50 .


Arrachement des ancrages après 7 j de

séchage,



Démarrage des travaux début décembre.
Durée prévisible des travaux : environ 2
mois de travail (sauf intempéries).

RD20B octobre 2014
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11 Novembre 2014
A St Antoine L’abbaye

A Dionay
« Mardi 11 novembre, la commémoration du 96e
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918
s’est déroulé devant le monument aux morts.

Les enfants et leurs enseignants

« Après le discours officiel du maire Christian
Garnier et le dépôt de gerbes par trois enfants
de la commune, la jeune Méline a interprété la
chanson de Craonne.
Les sonneries interprétées par la fanfare de St
Antoine ont accompagné la cérémonie ».
Extrait du DL du 13/11/2014

Madame Le maire de St Antoine prononçant
son discours
Participation à la cérémonie du 11 novembre
à l’occasion du centenaire du début de la première guerre mondiale. Les enfants ont interprétés la chanson de « Craonne » et
« Souviens-toi ». Un travail sur le thème a été
réalisé par leur soin et qui a fait l’objet d’une
exposition à St Antoine l’Abbaye.
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Conseil communautaire du
20 novembre 2014 à Dionay
Choix de l’implantation de la future maison de santé

Après plusieurs échanges et avant de passer au
vote, André Roux, Président de la Communauté de communes, sort une lettre de son dossier. Elle en surprend plus d’un : un courrier
des deux représentants des intercommunalités
Chambaran Vinay Vercors et Pont-en-Royans,
rappelant à leurs responsabilités les élus et demandant de privilégier le site de SaintMarcellin
Le vote est sans appel. Le site de SaintMarcellin obtient une écrasante majorité, 31
voix sur 45.

(Extrait du DL du samedi 22 novembre 2014)

Le Maire de Dionay, Christian Garnier accueille les 45
conseillers communautaires du Pays de St Marcellin
donne le ton lors de son mot de bienvenue. « Une
délibération de l’importance de la création d’un Maison de santé doit être prise par l’ensemble des élus.
Aucun motif ne peut justifier une abstention ».
En préambule, les cabinets Diotima et Arx présentent
une étude comparative des sites d’implantation de la
Maison de santé. Quatre sites étant retenus, un à
Saint-Marcellin, un à Chatte et deux à Saint-Sauveur.
« Pas de site idéal et pas de site à rejeter », a conclu
l’intervenante. Sont invités par la suite à donner leurs
avis des professionnels de santé qui travaillent sur le
projet depuis de long mois. Le Dr Beunier insiste fortement sur l’urgence du dossier, rappelant que le territoire se vide de ses médecins.
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Compte rendu du conseil municipal

Délibération portant sur une convention avec St
Marcellin concernant l’instruction du droit du
sol
La Direction Départementale des Territoires qui
instruit le droit du sol (Certificat d’urbanisme,
Permis de construire…) continuera sa mission
jusqu’30 juin 2015, date à laquelle la communauté de communes du Pays devrait prendre le relais.

du 25 novembre 2014
Signatures du registre des délibérations du 9 septembre 2014
Avant le début de la séance, Monsieur le maire demande le rajout de deux délibérations,
L’une portant sur une décision modificative du budget communal et l’autre portant sur un don de
l’association Sauvegarde de la Chapelle St Jean le
Fromental
Accepté à l’unanimité des membres présents

Délibération portant sur la reconduction de plein
droit de la taxe d’aménagement.
Une délibération en novembre 2011 a été votée
concernant la taxe d’aménagement avec une date
de validité de 3 ans. Monsieur le maire propose que
la délibération 2011-11-06 soit reconduite tacitement de plein droit annuellement.
Il informe que la loi de finances par son article 90 a
modifié les exonérations facultatives et a rajouté 2
cas d’exonérations : * les locaux à usage artisanal
* les abris de jardin soumis à
déclaration préalable

Délibération portant sur des contrats d’assurance
La cotisation d’assurance portant sur les biens de la
commune, la responsabilité civile, la protection juridique est revue à la baisse pour environ 7% .
Un contrat « Auto mission des collaborateurs » peut
être souscrit par la commune afin de couvrir les
dommages causés ou subis par les véhicules personnels des élus et personnels communaux dans le
cadre de leur mission.

Décision modificative n°1 budget communal
Les crédits ouverts aux articles du budget de
2014 doivent être modifiés de la manière suivante:
2315

1312
1313

Installation matériel et outillages
techniques.
Subventions transférables Etat.
Subventions transférables Départ.

- 2 396,00

Investissement

+ 1 244,00

Investissement

+ 1 152,00

Investissement

Don de l’association Sauvegarde de la Chapelle
St Jean le Fromental à la commune de Dionay
En 2014 la commune a effectué des travaux à la
Chapelle St Jean le Fromental pour un montant
de 7 130,35€HT. Les subventions perçues ou à
percevoir sont de 4 563€.
Lors de sa dernière réunion de bureau du 17 novembre 2014 l’association Sauvegarde de la Chapelle St Jean le Fromental a décidé de faire un
don 2 567,35€ à la commune pour les travaux de
la chapelle.
Délibération portant sur la location d’un local
commercial
Une demande de location du local situé à côté de
la salle des archives a été faite pour installer un
atelier de fabrication de chapeaux. René Mayet
alerte les élus sur les conséquences d’un bail
commercial.
Fabienne Falconnet doit demander l’avis d’un
avocat sur le bail proposé afin de savoir s’il est
conforme. Le maire se renseigne sur les possibilités de bail précaire et de bail commercial dérogatoire.
Le tarif proposé serait de 100€ TTC/ mois,
charges comprises.
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Sictom : Ordures ménagères : la fin du badge !
Le 16 octobre dernier, le Comité syndical du Sictom Sud Grésivaudan a décidé de supprimer le
badge permettant de déposer les sacs fermés
d’ordures ménagères résiduelles. Mesure qui
sera effective dès le 1er janvier prochain sur l’ensemble des 180 points d’apports volontaires implantés sur le Sud Grésivaudan.
C’est donc au terme d’un débat ouvert et serein,
animé par Bernard Eyssard, président du Sictom
et maire de Saint-Vérand que la décision a été
prise à une très nette majorité des délégués : 57
pour, 28 contre et 1 abstention.
Ce choix clair ne remet en cause, ni la nécessité
de poursuivre et amplifier l’effort de réduction
des déchets, ni le principe de la redevance qui
reste en vigueur. Au contraire, cette décision a
été prise dans le seul objectif de faciliter l’accès
aux conteneurs d’ordures ménagères résiduelles
après une période d’expérimentation sur
quelques points d’apports volontaires, l’été dernier, qui a donné des résultats positifs. Là où ce
dispositif a été testé, il a été constaté une diminution des dépôts sauvages, une stabilité des
volumes d’ordures ménagères déposées et le
maintien de la qualité globale du tri.
Ainsi, en mettant les moloks en accès libre, les
élus répondent à une attente des habitants dont
beaucoup souhaitaient la suppression de la contrainte du badge, jugée par eux peu pratique et
pas assez fiable dans le fonctionnement du mécanisme. Une réalité dont il a été tenu compte !
Cette simplification est donc bien une décision
qui, faisant appel à la responsabilité citoyenne,
est une incitation à poursuivre et amplifier le tri
de nos déchets pour en réduire les volumes et
maîtriser les coûts de traitement que vous payez
à travers la redevance.
Car si depuis quelques années, nous avons appris à trier nos déchets pour séparer les matières
recyclables comme le verre, le papier, les cartons, les métaux, les plastiques, valoriser en

compost les fermentescibles et à utiliser la
déchèterie pour les déchets encombrants,
dangereux ou de jardin, un effort reste à faire
pour réduire significativement la part des déchets non recyclables ou valorisables dont le
coût de collecte et d’élimination est très
lourd pour la collectivité donc pour vous, usagers !
Il s’agit donc d’amplifier les très bons résultats enregistrés ces dernières années en matière de tri, grâce aux efforts de chacun qui
en cinq ans, ont permis de multiplier par
quatre le tonnage des emballages recyclés.
On ne s’arrête pas en si bon chemin, on continue !
Affouage :
Mathieu JUNIQUE propose de couper du bois
sur la voie du Tram (coupe raisonnée). Une
estimation financière sera faite par la commune.
Commission Voirie :
- des travaux portant sur les fossés ont été
effectués à l’aide du tractopelle de St Antoine. Les usagers sont satisfaits du travail
effectué.
- Elagage des voies communales début de
semaine prochaine – (descente du Pellaillon,
chemin de grande grange route de la ville
d’or, route de St Jean le Fromental)
- chemin du Tarabeuf : les élus se sont rendus
sur place et ont pu constater que le chemin
communal n’était pas en mauvais état et ne
nécessitait pas de travaux.
- Prévision pour 2015 : chemin de l’église
Voir dans chaque quartier les travaux à faire.
Commission Bâtiments :
Concernant la Salle des fêtes la commission
travaille pour savoir lequel des deux projets
semble le plus opportun, à savoir : rénovation ou reconstruction du bâtiment.

52

Chemin de l’Estra
La route de l’Estra est impraticable.
Si le projet du center parcs voit le jour, cette voie
sera élargie et mise en état pour les travaux. La
commune a demandé des devis pour une réfection
temporaire, l’entreprise Toutenvert a répondu pour
un montant de 4 805€ HT.
Au vu du tarif, il est proposé que des graviers seront
étalés à droite du chemin de grande grange et jusqu’à la départementale allant à St Appolinard. Le
reste de la route ne serait pas remis en état. Le
maire doit demander à la commune de Roybon son
accord.

Limitation de vitesse
Il est demandé si le conseil serait d’accord pour
limiter la vitesse à 30 aux abords de la maison
des familles Carcel et Cros car la route est vraiment dangereuse. Une délibération sera prise
dans ce sens au prochain conseil après avis de la
DDT.

EDF :
Le maire a rencontré la Sté EDF énergies nouvelles
pour un partenariat afin d’évaluer le potentiel des
éoliennes.

Alsatys :
des travaux pour une montée en débit doivent avoir
lieu. Des perturbations sont à prévoir pour les utilisateurs.

Aménagement de la voie du Tram
Le maire soumet l’idée de donner un caractère ludique à cette voie : création de la ligne St MarcellinMontplaisir, soit 21 gares présentées sur pupitres.
Sous le préau : départ de la gare de St Marcellin et
tout au long du parcours créer les arrêts symbolisés
par 21 panneaux.
Une demande sera faite auprès de la communauté
de communes pour l’achat des panneaux. La commune de Dionay prendrait à sa charge la pose des
panneaux.
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Etat des lieux chantiers Forestiers
« NOUVEAU : En juillet 2014 un réseau de correspondants forêt a vu le jour sur le territoire de
la charte forestière.
Leur rôle : être un référent pour tout ce qui
touche à l'espace forestier de la commune.

Information préalable à un
chantier d'exploitation
Madame, Monsieur le Maire,
Je soussigné,

Ils mettent actuellement en place une stratégie
d’entretien des chemins forestiers à long terme.

agissant en qualité de propriétaire forestier des parcelles

En tant que propriétaire de forêt, vous êtes concerné par cette démarche.

situées sur la commune de

Pour toute coupe supérieure à 1ha, et avant la
coupe du 1er arbre sur votre propriété (par vousmême ou par un professionnel), informez le correspondant forêt par lettre ou par téléphone
(contact et modèle de lettre disponible en mairie), ou demandez à l'entreprise qui effectuera la
coupe de le faire. Ils pourront ainsi effectuer ensemble un état des lieux avant et après travaux
sur les chemins publics.
Le correspondant forêt de la mairie pourra également vous conseiller sur la démarche à suivre
sur les chemins privés.
La démarche est en cours sur 25 communes et
sera en vigueur sur l’ensemble de la Charte en
2017….n’attendez pas, renseignez-vous en mairie
pour savoir si la situation de votre parcelle est
concernée».

au lieu-dit (massif de

)

vais procéder à la vente de bois (date
probable de vente :
ai procédé à la vente de bois à M.
agissant pour
le compte de la société ou l'entreprise
d'une quantité prévisionnelle de

m3 de bois,

dont le débardage et le stockage
devraient être assurés selon l'itinéraire et sur les

Correspondant Forêt : Jean Claude GILOZ

terrains présentés sur le plan joint.
A ........................................................... le

Signature :
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Médiathèque Darode
Pour 2015, les projets se mettent en place
doucement et nous pouvons d’ores et déjà
annoncer :
- dans le cadre de la biennale de Nord en Sud,
la Médiathèque recevra une exposition original d’un album jeunesse franco-arabe,
« Kalimagier .
Nous accueillerons également pendant cette
période un calligraphe qui animera un atelier
de calligraphie arabe pour les ados et adultes.

La
Médiathèque
va
proposer
une
« Grainothèque » dès cet hiver 2015, c’est-àdire, une petite boîte dans laquelle chacun
pourra prendre des graines et/ou en déposer.
Pour pouvoir mettre cette Grainothèque en
place, nous avons besoin au départ d'un stock
suffisamment conséquent pour remplir la
boîte. Donc, si vous disposez de graines « en
trop », vous pouvez nous les faire parvenir :
fleurs, légumes, fruits, engrais verts... Des sachets vides sont disponibles à la Médiathèque
que vous pouvez remplir avec vos graines récoltées en surabondance.
Au programme également en 2015, des expositions, des lectures (notamment dans le cadre
du festival Textes en l’air), des spectacles pour
les petits et les plus grands et bien d’autres
surprises !
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h - 18h30
Mercredi : 16h 18h30

Toujours dans le cadre de la biennale de Nord
en Sud, les classes de Nathalie Bourroux (St
Bonnet), Michel Duckit (Montagne), Patrice
Pain (St Antoine) et Véronique Petitjean (St
Antoine) participeront à une expositionspectacle réalisée par Guy Thevenon, musicien
et collectionneur d’instruments de musique du
monde. Le 12 mai 2015, la bibliothèque sera
pleine d’instruments. Les quatre classes viendront écouter et voir l’expo-spectacle en matinée et début d’après-midi et en fin de journée
il y aura une séance tout public.

Vendredi : 16h 18h30
Samedi : 10h 12h

(Attention, la médiathèque sera fermée du mercredi 24 décembre 2014 au Jeudi 1 janvier 2015
inclus. Réouverture le vendredi 2 janvier 2015.).
Tarifs des abonnements :
Individuel : 8 €/an
Famille : 15 €/an
La consultation sur place est gratuite.
La médiathèque est ouverte à tous. Bienvenue !
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Avec les Sapeurs-pompiers.
L'organigramme:
La défense des biens et des personnes est assurée dans chaque commune du département
selon un plan de déploiement établi par le Service Départemental d’Incendie et de Secours
avec l’engagement des moyens en fonction de
la situation géographique , des véhicules de
chaque caserne et de la disponibilité des sapeurs
-pompiers .
Pour la commune de Dionay, le service de secours est assuré en priorité, conjointement par
les casernes de Saint Antoine et de Roybon.
Cette complémentarité est un plus pour la distribution des secours , sachant que si ces deux
casernes sont déjà en intervention, le plan de
déploiement prévoit la venue de sapeurspompiers des casernes alentours.

Chef de Caserne: Capitaine Gérard Mounier
Adjoint
: Lieutenant Jean pierre Duport
Chef d'agrès : Adjudant Damien Mounier
Adjudant Sébastien Thomas
Adjudant Stéphanie Gauthier
Adjudant Simon Compassi
Médecin Capitaine : Docteur Francine Prieur
Infirmière

: Stéphanie Couturier

Et 22 Caporaux et sapeurs

A noter que la récente mise en place des noms
de chemin facilite grandement la venue des secours, aussi pensez bien, lorsque vous composez
le 18, à donner le maximum de précisions sur la
nature du sinistre, son ampleur et sa localisation,
sans oublier le numéro de téléphone où l’on
pourra vous joindre et toute information qui
permettra d’apporter la meilleure réponse opérationnelle à votre demande.

Téléphone 18 ou 112 à partir d’un portable

56

Clin d’œil proposé par Sophie !
La renarde sans renard (de Solotarreff)
Une renarde vivait sans renard depuis quelque
temps. Elle errait du matin au
soir dans les bois, à la lisière
des forêts reniflant ça et là le
long des chemins. Elle s’ennuyait beaucoup. Jusqu’au
jour où elle rencontra le plus
beau, le plus séduisant, le plus
charmant des lièvres. Un long
corps gracieux, un regard
doux, une voix calme et basse,
oui, il avait toutes ces qualitéslà. Lorsqu’elle le vit au détour d’un chemin, il était
assis sur un arbre couché et contemplait ses chaussures. Elle le regarda un moment et lui demanda :
« Es-tu seul, toi aussi dans la vie ? »
« Oui et non, ça dépend », lui répondit le lièvre.

« Pas la moindre idée. Moi, je porte toujours les
mêmes habits », répondit la renarde
« Lorsqu’ils sont sales, je n’en mets pas pendant un moment, c’est tout. Dis-moi : comment
fais- tu avec tes oreilles pour les casquettes ? »
« Tu sais bien que les casquettes d’animaux ont
toujours des trous pour les oreilles », dit le
lièvre.
« Ah oui, c’est vrai », dit la renarde.
C’était l’automne. Dans la soirée, on entendit
au loin des coups de fusil et des aboiements de
chiens. Ils prirent rapidement un sentier abrité.
L’hiver venu, ils habitèrent ensemble. Ils creusèrent sous un arbre une sorte de terrier, le
placard à vêtements du lièvre était beaucoup
plus grand que celui de la renarde. Ceci occasionna quelquefois des disputes, mais sans importance. Ils s’entendirent quand même assez
bien pendant toute leur vie.

« Je cherche un ami pour
parler », lui dit la renarde,
« je m’ennuie. »
« Comment trouves-tu
mes chaussures ? » demanda le lièvre. « Elles
sont toutes neuves. »
« Très belles. Je peux m’asseoir ? »
« Si tu veux », dit le lièvre. « Je cherche un beau chapeau pour la pluie ou une casquette pour la neige.
Sais-tu où je pourrais en trouver ? »
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Permanences juridiques gratuite s

Afin d’améliorer l’information auprès des particuliers concernant les coupures d’électricité pour
travaux, ERDF a développé (suite à une demande
du SEDI) le service PREVENANCE TRAVAUX permettant d’être informé par mail 15 jours avant la
date des travaux.

à La maison du Conseil Général de l’Isère
Une convention de partenariat vient d’être signée
avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Grenoble et
le Conseil Général de l’Isère. Dans ce cadre, des permanences juridiques gratuites sont proposées, sur
rendez-vous, à compter du vendredi 24 janvier 2014
de 14h à 17h dans les locaux de la maison du Conseil Général de l’Isère à Saint-Marcellin avenue Jules
David.
Tél : 04 76 36 38 38 Fax : 04 76 36 38 00
Ces permanences sont ouvertes à tous : particuliers,
entreprises, associations … et elles sont assurées par
Maître Céline BERALDIN et Sophie LADE compétentes dans l’ensemble des domaines du droit et qui
seront présentes les deuxièmes et quatrièmes vendredi de chaque mois de 14h à 17h pour vous conseiller dans vos démarches ou résolutions de litiges
Pour prendre rendez-vous, contacter Mme Nadine
LOUIS au 04 76 36 38 38

Pour améliorer la qualité de la distribution
d'électricité et répondre aux besoins de ses
clients, des travaux sur le réseau électrique doivent être réalisés. Si la majorité de ces travaux le
sont sous tension, il est parfois nécessaire de
procéder à des coupures limitées afin d'assurer la
sécurité des techniciens qui interviennent sur ces
lignes. L'information et la satisfaction de nos
clients étant notre priorité, ERDF expérimente
dans votre région un nouveau service gratuit:
PREVENANCE TRAVAUX. Ce nouveau service,
vous permet d'être informé des coupures pour
travaux au moins 15 jours à l'avance. Pour bénéficier dès maintenant de ce service aux clients
particuliers, nous vous invitons à actualiser vos
coordonnées, en vous inscrivant sur notre site
internet sécurisé afin de bénéficier de ce service
gratuit. :
www.erdf-prevenance.fr
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Nouveaux arrivants :
Giroud Christophe et sa famille
625 Rte du col de la Madeleine

….

Arnaud Hervé & Lemay Véronique
2400 Rte du col de la Madeleine

Vœux du maire
à l’auberge la Calèche

Samedi 10 janvier 2015 à 16 heures

Remerciements à Alain Carbonnel
pour ses photos.

Nécrologie
Robert FALCONNET
Robert est resté
pendant 38 années au
conseil municipal
il a fini sa mandature
en tant que 1er adjoint.

Ces deux futurs Dionaysiens habitent actuellement à Marseille, mais connaissent
bien la région, puisque l’un est originaire
d’Aix-les-Bains en Savoie et l’autre du nord
Isère, près de Lyon. L’installation à Dionay
fait suite au souhait de réhabiliter une
vieille bâtisse pour en faire une écohabitation et de retrouver le bonheur
d’être au cœur de la nature.
Ils exercent tous deux des métiers liés à la
santé. Véronique présente ainsi son activité :
« Je propose un "soin manuel holistique".
C’est une méthode qui allie des techniques
d’ostéopathie et d’énergétique chinoise.
J’utilise le terme peu connu de "holistique"
mais ça correspond vraiment à ce que je
fais, car les séances tiennent compte de la
globalité de la personne, le physique,
l’émotionnel et le mental. Les patients me
consultent bien sûr pour des motifs communs, comme le plus courant, les douleurs
articulaires. L’objectif d’une séance c’est
évidemment de participer à un retour à la
santé rapide. » Véronique débutera son
activité dans la région au printemps 2015
et réalisera d’abord des séances à domicile.
Quant à Hervé, il est prothésiste dentaire
depuis 30 ans. Il souhaite réimplanter un
laboratoire dans la région. Passionné par
son activité et par la montagne, il installe
par ailleurs bénévolement des laboratoires
de prothèses dentaires dans les régions
reculées de l’Himalaya avec son association
Sourire d’Himalaya ! La prochaine installation est programmée en août 2015 à
Dharamsala, dans le nord de l’Inde, ville qui
accueille une forte population tibétaine en
exil. Hervé conclut ainsi l’entrevue : « Nous
avons hâte de nous installer à plein temps
à Dionay et nous nous réjouissons de participer activement à la vie du village ! »
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Syndicat des eaux de Roybon :
-Abonnement : 04 76 36 21 75

Une coupure de téléphone ?
-d’un portable ou de chez votre voisin, composer le 1013 (service qui permet de signaler un
disfonctionnement pour une ligne fixe) sinon
faites le 3900 (ligne avec internet)
On vous demandera le numéro de la ligne téléphonique en dérangement, pensez à bien vous munir
de cette information.
Votre appel sera enregistré et le service Télécom
mettra tout en œuvre pour vous dépanner le
plus rapidement possible.

-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

Téléphones utiles
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Permanence médicale : 0810 15 33 33
Allo service public : 39 39
CPAM : 36 46

Poubelles
A compter du 1er janvier 2015, vous n’aurez plus
besoin de votre badge pour ouvrir la poubelle.
Les molok seront accessibles.
Tel Sictom : 04 76 38 66 03
Régie (ordures ménagères) renseignements sur
les factures : 04 76 38 61 48

Services sur St Antoine
Médecin : 04 76 36 28 53
Cabinet infirmières :
- Marie-Claude SIROP : 06 07 19 38 88

Déchetterie de St Sauveur
Tel 04 76 38 36 94
Horaire d’ouverture :
- Du lundi au vendredi 9h00-12h00 et de
13h30 à 18h00
- Le samedi de 9h00 à 18h00

- 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

Mairie de Dionay

Pharmacie : 04 76 36 41 33

Tél 04 76 36 40 08 - fax 04 76 36 46 00
Mail : mairie.dionay@wanandoo.fr
www.dionay.fr
Horaires d’ouverture
- Lundi de 13h30 à 16h30
- Jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30
Permanence des élus :
Mercredi de 18h00 à 19h00

Écoles des Platanes : 04 76 36 44 06

Imprimé par Multiplan 38160 Chatte

Écoles des Tilleuls : 04 76 36 44 25
Cantine /Garderie : 04 76 94 42 71
Bibliothèque : 04 76 36 47 87
Office du Tourisme : 04 76 36 44 46
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