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2021
CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

JANVIER

16 janv. Vente de boudin de l’Amicale Boules

17 janv. Tournoi annuel du judo

17 janv. Galette des rois Classes en O et en 1

30 janv. Tarti’fun du sou des écoles

30 janv. Assemblée Générale de l’Association Archéologie

31 janv. Tournoi annuel du judo

8 janv. Voeux du maire annulés en raison de la crise   
 sanitaire et exceptionnellement remplacés par une  
 vidéo via les outils numériqures de la commune

FÉVRIER
14 février Coinche par l’Amicale Boules

20 février Troc’Graines – Grainothèque de St Romain de J.

26 février Atelier mobilité pour les seniors par le CCAS

27 février Coucous par le Tennis Club

27 février Concours boules par Amicale Boules

MARS

5 mars Finale de l’Amicale Boules

8 mars Don du sang

6 mars Troc’Graines – Grainothèque de St Romain de J.

14 mars Vente de brioches par le CAVJ (Volley)

14 mars Brandon par le Sou des Écoles

20 mars Troc’Graines – Grainothèque de St Romain de J.

20 mars Repas des Anciens offert par le CCAS

AVRIL
3 avril Concours de talents 2021  par la Cie des Mo’Zustes

3 avril Concours de l’Amicale Boules

3 avril Vente de brioches par le CAVJ (volley)

6 avril Troc’Graines – Grainothèque de St Romain de J.

7 avril Chasse aux œufs de Pâques par le Tennis Club

9 avril Finale de l’Amicale Boules

17 avril Concours de l’Amicale Boules

JUIN
4 juin Fête des parents (CCAS)
5 juin Visite d’été des seniors
5 juin Concours de l’Amicale Boules
11 juin Gala de fin d’année et Assemblée Générale de Judo
12 juin Fête et Assemblée Générale du Tennis
13 juin Jalionades par le Comité d’Animations
13 juin Tournoi interne & Assemblée Générale Tennis de table
18-20 juin Festival 2021 de la Compagnie des Mo’Zustes
19-20 juin Journées Européennes du Patrimoine (Association  
 Histoire et Archéologie)
19-20 juin Fête de la musique par Jam’In
25 juin Gala de danses par le Comité d’Animations
26-27 juin Kermesse par le Sou des Écoles

JUILLET
1er juillet Assemblée Générale par la Cie des Mo’Zustes
3 juillet Tournoi Famille par le Tennis Club
4 juillet Repas de fin d’année de la Cie des Mo’Zustes
18 juillet Concours de l’Amicale Boules

SEPTEMBRE
18 sept. Journées Européennes du Patrimoine
17 sept. Don du sang
19 sept. Défilé et repas des classes en 1

OCTOBRE
9 oct. Nettoyage d’automne
10 oct. Jalioromaine par le Comité d’Animations

MAI
1 mai Vide grenier par le Comité d’Animations
8 mai Concours de l’Amicale Boules
14 mai Finale de l’Amicale Boules
22 mai Spectacle à la Bibliothèque
23 mai Journée intergénérationnelle BAO PAO
29 mai Tournoi de Volley
29 mai Vente de Pizza par le Sou des Écoles
31 mai Don du sang 
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ÉDITO

Chères Jalioromaines, chers Jalioromains,

Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2021. 

L’année qui vient de s’écouler a été particulière. La crise sanitaire que nous connaissons 
a bouleversé profondément nos vies. J’ai une pensée chaleureuse pour ceux et celles qui 
nous ont quittés ; pour tous les autres aussi, touchés de près ou de loin par la maladie.

2020, notre début de mandat :
Cette année a aussi été marquée par le changement de majorité au sein de votre équipe 
municipale et une nouvelle fois, je vous remercie pour la confiance que vous nous avez 
accordée.
Après des débuts délicats, avec notamment l’installation tardive du nouveau conseil 
municipal le 25 mai dernier, nous avons hérité d’une situation compliquée : notre médecin 
et nos kinésithérapeutes sont partis ; La Poste a fermé ses portes ; la transition avec 
l’ancienne équipe municipale n’a pas été optimale et la gestion du retard accumulé suite 
au premier confinement n’a pas été de tout repos. 
Pour accompagner ces désagréments, une demande d’annulation de l’élection municipale 
du 15 mars 2020 a été déposée par l’ancien maire devant la juridiction administrative. Cette demande d’annulation a été rejetée par 
le tribunal administratif le 18 septembre 2020 dont la juridiction a maintenu l’élection en l’état en déboutant toutes les demandes 
de la partie adverse. A ce jour, la procédure n’est toujours pas terminée car un appel a été déposé le 17 octobre 2020 devant le 
Conseil d’État. L’affaire est entre les mains de notre avocat qui poursuit notre défense.

Nos engagements pour 2021 :
Notre village est en profonde mutation et vous pouvez compter sur notre action pour faire évoluer notre commune. 
Les points qui nous tiennent à cœur pour cette nouvelle année :
 > Le lien intergénérationnel via le CCAS que je préside, et auquel je suis très attaché, va être renforcé. Des actions   
  annulées en 2020 à cause de la COVID-19 ont été reprogrammées sur 2021.
 > La jeunesse, avec la mise en place des commissions jeunes, des chantiers jeunes, du conseil municipal jeunes se verra   
  proposer des activités en lien avec la vie citoyenne.
 > L’environnement, avec le travail sur l’économie d’énergie, le tri de nos déchets, les points d’apport volontaire et des   
  actions éco-citoyennes comme la Grainothèque verront prochainement le jour.
 > La sécurité, avec la mise en service de caméras avec l’arrivée de la fibre.
 > La mise en valeur de notre patrimoine via la presse écrite, nos réseaux sociaux et notre nouveau site internet qui   
  arrivera courant d’année.
 > La poursuite d’une relation étroite avec nos associations.
 > Le projet de maison de santé pluridisciplinaire dans l’ancien bâtiment de La Poste.
 > L’accompagnement du transfert du service postal de La Poste vers le Vival afin de bénéficier d’une ouverture à 55   
  heures par semaine au lieu de 12 actuellement. Dans cette nouvelle configuration, 90% du service postal sera repris   
  par le commerçant.
 > La mise en place de cafés citoyens, que je serai heureux d’animer dès que la situation nous le permettra. Ces cafés   
   seront l’occasion pour vous d’interpeler votre équipe municipale sur les sujets qui vous intéressent.
 > La poursuite de la maîtrise de notre développement urbain sur notre commune.
 > La poursuite des travaux sur notre commune (voiries, école, bâtiments publics…).
 > L’information et la protection des intérêts de notre commune concernant le projet de création d’une centrale    
  hydroélectrique sur le Rhône reliant Saint Romain de Jalionas et Loyettes.

Toutes ces actions seront menées en maîtrisant nos finances afin de permettre d’autres investissements futurs.

Enfin, Saint Romain de Jalionas a une place retrouvée au sein de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné avec ma 
présence au sein de l’exécutif en tant que vice-président.

Croyez, chères Jalioromaines, chers Jalioromains, que toute l’équipe municipale que je représente est prête à relever 
ces futurs challenges. Ensemble, faisons évoluer notre village afin que chacun et chacune continue à se sentir bien à 
Saint Romain de Jalionas.

        Jérôme GRAUSI
        Maire
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Jérôme GRAUSI, Maire 
5ème Vice-Président de la Communauté de Communes 
des Balcons du Dauphiné,
Vice-Président de la Mission Locale Nord-Isère
Indemnité nette de maire : 1413 €/mois,
Épargne de 170 €/mois sur l’indemnité pour financer le 
projet citoyen de fin de mandat

Indemnité nette adjoint : 504,65€/mois
Épargne de 61€/mois pour financer le projet citoyen de fin de mandat

Indemnité nette adjoint : 168,00€/mois
Épargne de 20€/mois pour financer le projet citoyen de fin de mandat

Aurélie LEROUX
1ère Adjointe Finances,

Information, Communication

Gina TIRANNO 
5ème Adjointe 

Affaires Scolaires

David NESMOZ
2ème Adjoint 

Travaux et Sécurité

Yves MARTELIN
6ème Adjoint Urbanisme,

Vice-Président du Syndicat
Intercommunal du Gymnase 

de Crémieu

Sylvie DECHANOZ 
3ème Adjointe Affaires Sociales, 

Vice-présidente CCAS

Gaël DUHAMEL
Conseiller Délégué Jeunesse & Sport

Nicolas ROMANOTTO 
4ème Adjoint Vie Associative, 

Culture & Patrimoine

Sylvain KJAN 
Conseiller Délégué Environnement

et agriculture

CONSEIL MUNICIPAL

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX : ÉLUS DE LA LISTE MAJORITAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX : ÉLUS DE LA LISTE MINORITAIRE

Corinne GEORGES 
Conseillère municipale

et communautaire

Pietro DI CIOCCIO 
Conseiller municipal

Géraldine AGUIAR 
Conseillère Municipale

Sophie BELMONTE 
Conseillère municipale

Karine HABLIZIG 
Conseillère municipale

Gil DESCAMPS
Conseiller Municipal

Soledad SAETERO 
Conseillère municipale

Yoann MOLLARD 
Conseiller municipal

Sophie GARNIER 
Conseillère Municipale

Jérôme TORRES 
Conseiller municipal

Fabienne DEVELAY 
Conseillère municipale

Stéphane REIX
Conseiller Municipal

Maëlle FRANCO 
Conseillère municipale

Thierry BEKHIT
Conseiller municipal et communautaire. 
Président du Syndicat Intercommunal 

du gymnase de la Pléiade.
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MAIRE OU ADJOINT
RESPONSABLE OU 
CONSEILLER DÉLÉGUÉ

MEMBRES
DU CONSEIL

MEMBRES
EXTÉRIEURS

COMMISSIONS

NESMOZ David DECHANOZ Sylvie                        
DI CIOCCIO Pietro        
GEORGES Corinne        
HABLIZIG Karine  
ROMANOTTO Nicolas

CORNILLAT Hervé
DECHANOZ Georges                
DEVELAY Ludovic               
GALLINARD Stéphanie            
HABLIZIG Franck                       
POPILLE Stéphane                      
RAFELLI Gaël
SERROUL Sébastien
VILLOT Olivier

C
A

R
R

IE
R

ES

GEORGES Corinne DI CIOCCIO Pietro                   
KJAN Sylvain                        
NESMOZ David                         
ROMANOTTO Nicolas

BOUCHET Bernard                       
CLEYET MAREL Johanna              
DAUTRIAT Alain                      
DECHANOZ Georges                      
SARTEL Richard
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MARTELIN Yves GEORGES Corinne             
LEROUX Aurélie              
SAETERO Soledad               
TORRES Jérôme

BOUCHET Bernard                
DAUTRIAT Alain                       
DECHANOZ Georges                   
DEVELAY Ludovic                          
HANQUEZ Stéphanie                    
MARECHAL Stéphane                 
MARTIN Pascal
SARTEL Richard

C
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S

DECHANOZ Sylvie BELMONTE Sophie               
DEVELAY Fabienne                      
DI CIOCCO Pietro                
DUHAMEL Gaël
HABLIZIG Karine             
TIRANNO Gina

FOLLA-MARECHAL Florence
FRANCO Sonya
JOGUET Annie                            
MARTOS Rose Marie                 
MORTIER Bernard                   
ROMANOTTO Sandra
SAPEY Gilles
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ROMANOTTO Nicolas BELMONTE Sophie                      
DI CIOCCIO Pietro           
TIRANNO Gina
TORRES Jérôme
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GRAUSI Jérôme DUHAMEL Gaël
HABLIZIG Karine                   
MOLLARD Yoann
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ES LEROUX Aurélie DECHANOZ Sylvie 

GEORGES Corinne 
TIRANNO Gina
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DUHAMEL Gaël FRANCO Maëlle             
LEROUX Aurélie            
NESMOZ David
TIRANNO Gina

Commissions municipales
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GRAUSI Jérôme TITULAIRES :  
GEORGES Corinne
LEROUX Aurélie
NESMOZ David
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LEROUX Aurélie DUHAMEL Gaël

FRANCO Maëlle               
HABLIZIG Karine           
MOLLARD Yoann
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GRAUSI Jérôme AGUIAR Géraldine
BEKHIT Thierry
DEVELAY Fabienne
MANENTI Sophie
TORRES Jérôme

GRAUSI Jérôme Commissaires Titulaires
AGOSTIN Arthur
BARTELDT Carole
BATTAGLIERO Béatrice
BOILEVIN Guy
DEBETS Sona
KJAN Sylvain
PINTO LEITAO Cristina
ROMANOTTO Nicolas 

Commissaires Suppléants
GIANESINI Antoine
PACCALET Valérie
PANOSYAN Carine
PATIR Fatma
PIANESE Robert
POMPILLO Ludovic
PUMPO Assunta
RIGOLLET Régis
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E KJAN Sylvain DECHANOZ Sylvie              
DI CIOCCIO Pietro      
GEORGES Corinne 
SAETERO Soledad

DESHAYS Rémy          
FRANCO Sonya          
GEORGES Sébastien     
GRAUSI Céline           
HABLIZIG Franck         
HUSSON BONETTI Margaux         
LOPEZ Rolland   
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ROMANOTTO
Nicolas

BELMONTE Sophie          
DI CIOCCIO Pietro       
TIRANNO Gina
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GRAUSI Jérôme TITULAIRES :        
GEORGES Corinne      
LEROUX Aurélie       
NESMOZ David

SUPPLEANTS :                        
DECHANOZ Sylvie                  
HABLIZIG Karine                      
TIRANNO Gina

SUPPLEANTS :
DECHANOZ Sylvie
HABLIZIG Karine
TIRANNO Gina
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X GRAUSI Jérôme MARTELIN Yves             

NESMOZ David   
TIRANNO Gina
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TIRANNO Gina DECHANOZ Sylvie            
DEVELAY Fabienne                       
DUHAMEL Gaël
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De nouveaux outils de communication !

UN NOUVEAU
SITE INTERNET

TRANSPARENCE ET FLUIDITÉ
DE L’INFORMATION !

Dès cet automne, nous avons 
pu déployer une équipe de 
community manager élus chargée 
de répondre à vos interrogations 
sur les réseaux sociaux. 

Un compte Instagram «mairie saint 
romain de jalionas» a également vu 
le jour afin d’illustrer au mieux les 
événements sur notre commune.

Ces premières initiatives 
complètent le lancement de 
l’application Politeia déjà en place 
en mai 2020. Un outil qui sera 
amené à évoluer.

Vous retrouverez bien entendu 
les informations essentielles 
et pratiques pour faciliter vos 
démarches administratives.

Mais nous avons également 
imaginé la mise en place : 

> D’un suivi de l’avancée de 
chaque chantier sur lesquels 
nous nous sommes engagés : 
sécurité, environnement, jeunesse, 
patrimoine, culture, vie associative 
…

> De la programmation des 
événements sur votre commune, 
forum des associations, cafés 
débats, forum de l’environnement 
…
> De groupes de discussion 
permettant aux Jalioromains 
d’interagir avec les différentes 
commissions.

> D’un annuaire numérique des 
entreprises, commerces, artisans 
de votre commune. 

Et bien d’autres évolutions 
toujours au service de l’activité 
économique, sociale et culturelle.

Au printemps 2021, les Jalioromains 
découvriront un nouveau site 
Internet à leur service.
Un développement assuré par 
l’équipe communication de la 
Mairie et n’entraînant aucune 
dépense budgétaire 
supplémentaire.

Dans l’objectif de garantir une 
transversalité de l’information, 
nous travaillons sur le 
déploiement de nouveaux outils 
de communication et de partage 
aux services des Jalioromains.

Ces nouveaux outils n’ont pas 
pour vocation de supprimer mais 
bien de compléter les médias 
traditionnels eux-mêmes encours 
d’optimisation.

NEWSWNEW
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Commission participative locale

POURQUOI LA VIE 
PARTICIPATIVE 
CITOYENNE LOCALE ?
•	Pour	construire	une	relation	de			
confiance entre les citoyens et   
les élus 
•	Pour	promouvoir	une	culture		 	
 de l’écoute et du débat dans des  
 conditions sereines 
•	Pour	encourager	l’engagement		
 concret et le suivi responsable   
 des citoyens à l’action municipale 
•	Pour	affirmer	l’existence	de	
 l’intelligence collective pour   
 résoudre ensemble des problèmes 
 de plus en plus complexes 
•	Pour	faire	vivre	et	respecter	les		
 valeurs de la République : Liberté,  
 Égalité, Fraternité et le principe de 
 Laïcité.

Les élus s’engagent à : 
•	Apporter,	dans	des	délais	
 raisonnables, des réponses aux  
 demandes des instances de la
 participation citoyenne 
•	 S’appuyer	sur	l’expertise
 citoyenne et les compétences
 partagées entre citoyens, 
 techniciens et élus 
•	 Favoriser	la	co-construction	de		
 projets 
•	Étudier	les	projets	impulsés	par	
 les citoyens 
•	Améliorer	la	visibilité	des	
 instances citoyennes

Les citoyens s’engagent à : 
•	 S’impliquer	et	jouer	un	rôle	de	
 contributeurs-actifs
•	 Faire	primer	l’intérêt	général	
•	Respecter	les	principes	de	la		 	
 démocratie représentative

Nous souhaitons lancer au plus vite ce moyen de vous intégrer aux prochaines décisions qui vous 
concernent. Pour faire vivre cette commission, nous vous invitons donc à vous faire connaître en mairie 
par téléphone, mail, lettre…

Les conseils de quartier :
Ils sont vus comme «un espace 

public de dialogue, de concertation 

et de proposition au service de 

l’intérêt général de notre ville». Les 

missions du conseil de 

quartier :

•	 Impulser	 des	 projets	 à	 l’échelle	

de son quartier 

•	Informer	les	élus	des	besoins	des	

habitants concernés.

•	Relayer	les	informations	ou	

les réponses apportées par la 

municipalité aux problématiques 

soulevées.

•	 Contribuer	 à	 l’animation	 du	

quartier en participant à des 

projets en liaison avec les actions 

municipales ou le monde 

associatif et/ou en initiant des 

projets en fonction des besoins 

évoqués (animation et vie sociale).

•	Participer	à	la	construction	

des projets dans les différentes 

phases : diagnostic, conception, 

réalisation le cas échéant, 

évaluation.

LES PROJETS :

Création de cafés citoyens :

L’objectif est à la fois simple et am-

bitieux : rétablir des lieux publics 

d’expression où tous les citoyens 

peuvent se retrouver pour discuter 

librement. 

Un café citoyen est un lieu convi-

vial où l’on débat de probléma-

tiques de société. Une fois par 

trimestre, les citoyens seront invi-

tés à débattre sur un thème qu’ils 

auront choisi, généralement la 

séance précédente. 

Ce qui importe au café citoyen, 

c’est la réelle participation des ci-

toyens. Personne ne peut s’ériger 

en détenteur de la vérité, ni mono-

poliser la parole. 

Un café citoyen est donc régi par 

une charte garantissant la liberté 

d’expression de chaque citoyen.

Ceci n’est qu’un aperçu non exhaustif de ce que nous allons mettre en place. 
Nous comptons sur vous. C’est votre avis et vos souhaits qui importent.
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Le budget primitif 2020
A la suite de la mise en place du nouveau conseil municipal, nous avons adopté le compte Administratif 2019 
et affecté les résultats de l’exercice 2019 ainsi que voté à l’unanimité le budget primitif le 20 juillet 2020. 
Financièrement 2020 a été une année particulière fortement impactée par la crise sanitaire et ses conséquences 
économiques. Notre entrée en fonction tardive a également eu une incidence sur la construction de ce budget qui 
reflète plus la continuité des engagements de l’équipe précédente.

Nous avons souhaité maintenir les taux d’imposition précédemment appliqués malgré des dotations d’État et des 
recettes en baisse. 

La commune fait ressortir en 2019 une capacité d’autofinancement généré par les précédentes politiques d’endettement 
qui ne permet pas de couvrir le remboursement de ces dettes. Elle présente un déficit de 57 103,95 €. L’assainissement 
de la situation devra passer par un effort sur la maîtrise des charges et/ou une absence de recours à l’endettement.

L’un de nos engagements fort est de permettre aux habitants de participer aux discussions permettant le choix 
et la prise de décision. La commission finances qui aura lieu en ce début d’année 2021 fait partie de ces moments 
clés, elle est ouverte à tous dans la limite d’une dizaine de personnes pour permettre des échanges constructifs. 
Vous souhaitez devenir acteur de votre commune, faites-le nous savoir en nous écrivant sur le mail de la Mairie : 
contact@mairiestromaindejalionas.fr

La section de fonctionnement retrace les opérations 
courantes, celle qui reviennent chaque année.
L’estimation du budget en fonctionnement s’élève en 
2020 à 2 443 011,55 €. 

En 2019, le résultat net de l’année en fonctionnement 
était déficitaire de 34 587,66 €. 
C’est un budget que nous aurons à coeur de travailler. 
Notre priorité : contenir les dépenses de fonctionnement 
tout en sachant que certaines charges restent 
incompressibles et essentielles à notre commune 
pour maintenir un service public de qualité. De plus 
une gestion rigoureuse de ces dépenses permettra le 
développement des investissements.

La section d’investissement retrace les opérations 
non courantes, ponctuelles, de nature à modifier le 
patrimoine de la commune. La prévision des dépenses 
d’investissement s’élève 1 669 238,84 € dont 686 
462,96 € correspondant à des restes à réaliser de 2019.

2020 nous a permis d’apurer certains encours mais 
la situation sanitaire a ralenti cet engagement. Nous 
avons priorisé les investissements nécessaires au bon 
fonctionnement de notre commune, notamment en 
privilégiant les solutions pour assurer le chauffage des 
bâtiments communaux. 
Le recours à l’emprunt pour financer l’investissement 
devra être restreint dans l’attente de solder les dettes 
plus anciennes.

SECTION FONCTIONNEMENT SECTION INVESTISSEMENT
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Les travaux 2020

1. VIA RHONA : 
La Via-Rhôna traverse notre 

commune. La réception de chantier 

a été effectuée le 1er Juillet 2020. 

Des travaux de finitions ont 

repris fin octobre (accotement, 

engazonnement...) par La 

Communauté de Communes des  

Balcons du Dauphiné (CCBD).

2.  ASSAINISSEMENT : 
Des travaux de réhabilitation du 

réseau d’assainissement d’eaux 

usées ont été effectués entre la 

RD517 et le camping «Les Épinettes». 

Les travaux ont débuté en novembre 

2019. La  réception a eu lieu le 

mercredi 2 décembre 2020 par le 

Syndicat Mixte du Girondan et la 

CCBD.

3. CRÉATION D’UNE 
NOUVELLE SALLE DE 
CLASSE : 
La réhabilitation de la salle 

informatique en salle de classe suite 

à la fermeture de la classe de Mme 

Broussou-Delbars (déplacée à la 

Maison Pour Tous) s’est faite avant 

la rentrée des classes 2020 afin 

d’accueillir tous les élèves dans le 

même bâtiment. Le coût des travaux 

s’élève à 10 456, 36 € TTC par la 

mairie.

4. CHAUFFAGE à 
L’ÉCOLE : 
La mise en place d’un système de 

chauffage réversible à destination 

des bâtiments maternelle et 

élémentaire de l’école primaire 

Victor Hugo permet de palier à la 

défaillance du système de chauffage 

actuel. Le coût des travaux est de 96 

175,08 € subventionnée à 80% par 

l’Etat et le département. 

5.  ADRESSAGE :
Le dossier est en cours de finalisation. 

Une question demeure quant au 

choix de la numérotation  « métrique 

» pour l’ensemble de la commune. 

6.  CHANTIER 
«LOTISSEMENT LE 
PORT» : 
La partie enfouissement des réseaux 

électriques et fibre est terminée. La 

réception a été faite le 1er décembre 

2020. Le dossier de subvention 

DETR (Dotation des Équipement 

des Territoires Ruraux) pour la partie 

«voirie» sera reporté sur 2021.

7. FIBRE OPTIQUE : 

Toute la commune n’est pas encore 

raccordée. Pour connaître votre 

éligibilité, veuillez-vous rapprocher 

de FIBRE ISÈRE

ht tp : //w w w. i se re f ib re . f r/tes t-

deligibilite-particuliers-2/

Voici l’état des lieux de l’avancement 

de la fibre sur notre commune. Vous 

pouvez retrouver cette carte sur leur 

site
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URBANISME

Qu’est-ce-que l’urbanisme ?
C’est l’application du droit des sols, 
c’est-à-dire, au travers des différentes 
autorisations préalables, le contrôle 
d’une utilisation des sols conforme 
aux règles établies par les documents 
de planification ou les règles 
générales d’urbanisme.
L’urbanisme englobe l’ensemble des 
actions qui organisent et aménagent 
l’espace.
L’enjeu consiste à satisfaire au 
mieux les différents besoins de 
ceux qui vivent sur notre commune, 
y travaillent, s’y déplacent ou 
simplement la fréquentent.
Des règles d’urbanisme : à quoi ça 
sert ?
Les règles d’urbanisme ont pour but 
d’organiser le territoire pour tenter de 
vivre harmonieusement ensemble en 
respectant son voisin, son cadre de 
vie, l’environnement, le paysage et le 
patrimoine dans lequel on s’inscrit.
A cette fin, notre commune a élaboré 
un Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
outil de planification permettant :
•	de	fixer	un	cadre	au	
développement urbain et de 
préserver le patrimoine naturel ou 
bâti,
•	de	définir	les	différents	usages	
du territoire (type d’occupation, 
réserves foncières pour équipements 
ou voirie au bénéfice de la 
collectivité, espaces protégés,...),

•	de	préciser	le	traitement	de	
l’aspect extérieur pour créer ou 
préserver une certaine physionomie 
de la commune,
•	d’édicter	des	règles	de	
constructibilité, de hauteur, de 
distance par rapport au voisin et par 
rapport à la rue, d’accès, de voirie 
et de stationnement pour garantir la 
sécurité des usagers de la rue. 

A noter
Les règles d’urbanisme :
- s’imposent à tous, particuliers et 
administrations même lorsqu’ aucune 
autorisation n’est requise. Leur non-
respect est pénalement sanctionné.
- ne règlent pas les problèmes de droit 
privé : vue, ensoleillement, servitudes 
de passage, … Les autorisations sont 
toujours délivrées « sous réserve du 
droit des tiers ».

Établi par le Syndicat Mixte de la 
Boucle du Rhône en Dauphiné, le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est un document de 
planification stratégique.
Il est établi à l’échelle des 47 
communes formant le bassin de vie 
Dauphinois.

LE RAPPORT DE 
PRÉSENTATION
C’est le diagnostic du territoire.
Il présente les perspectives 
d’évolution démographique, 
économique et sociale, et les 
évolutions pressenties pour l’habitat, 
l’emploi, les équipements publics, les 
services et les moyens de transport.
Il expose l’état initial de 
l’environnement, des paysages et 
analyse les incidences des options 
du PLU sur leur évolution, puis 
présente les mesures prises pour 
leur préservation et leur mise en 
valeur.
Enfin, il détermine les perspectives 
d’évolution des parties urbanisées 
en présentant un phasage de 
l’ouverture à l’urbanisation et en 
prenant en compte les objectifs de 
diversité de l’habitat.

Le PLU : Plan Local         
d’Urbanisme

Le SCoT      
c’est-à-dire ?

Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 
17 Janvier 2017, est un document de planification compatible avec le SCoT de la 
Boucle du Rhône en Dauphiné.
C’est le PLU qui permet de délivrer les autorisations d’occupation des sols (certificat 
d’urbanisme, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir).
Il permet également d’imaginer ce que sera la commune dans plusieurs années.
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Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est un document de 
planification stratégique établi au 
niveau du bassin de vie.
Les SCoT ont été instaurés par la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU) de 2000, en remplacement 
des schémas directeurs.
Cadre de référence pour les 
différentes politiques notamment 
sur l’habitat, les déplacements, 
le développement économique, 
l’environnement et l’organisation de 
l’espace, il oriente le développement 

d’un territoire dans le cadre d’un 
projet d’aménagement et de 
développement durables. A cet 
effet, le SCoT fixe les orientations 
générales de l’organisation de 
l’espace, détermine les grands 
équilibres entre les espaces urbains 
et à urbaniser, et les espaces naturels, 
agricoles et forestiers.
La loi engagement national pour 
l’environnement, dite Grenelle II, 
est venue, en 2010, conforter le rôle 
des SCoT. Ces documents doivent 
désormais s’intéresser à de nouveaux 

champs comme la préservation de 
la biodiversité ou le développement 
des communications numériques, 
et leur caractère prescriptif a été 
renforcé.

En 2014, la loi ALUR a conforté 
le SCoT en tant que document 
d’urbanisme intégrateur : il devient le 
document pivot entre les documents 
de rang supérieur et les documents 
de la planification locale tels que le 
PLU.

LES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION :
Elles permettent à notre commune 
d’orienter l’aménagement de 
nouveaux secteurs à urbaniser 
destinés à l’habitation, à travers des 
options d’aménagement opposables 
aux permis de construire. Elles 
visent à favoriser un aménagement 
cohérent et de qualité à l’intérieur 
de ces zones, ainsi qu’une bonne 
intégration de ces zones dans la 
commune.

LES ANNEXES :
Elles regroupent un certain 
nombre d’informations relatives à 
l’urbanisme :
•	 Liste	des	emplacements	réservés,
•	 Liste	des	servitudes d’utilité 
 publique (monuments    
 historiques, électricité, cimetière,  
 télécommunications),
•	Informations	sur	le	réseau 
 d’assainissement, le réseau d’eau 
 pluviale, le réseau d’eau potable, 
 la collecte des ordures   
 ménagères.

UN PROJET 
D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (PADD) :

Organiser le développement de la 
commune :
•	 en	encadrant	le	développement		
 de l’urbanisation,
•	 en	poursuivant	la	diversification		
 de l’offre dans l’habitat,
•	 en	protégeant	et	en	mettant	en		
 valeur le patrimoine bâti.

Maintenir l’offre d’équipements et 
de services à la population :
•	 en	adaptant	l’offre	d’équipements		
 et de services à la population,
•	 en	favorisant	les	énergies		 	
 renouvelables.

Protéger l’environnement et le 
cadre de vie :
•	 en	prenant	en	compte	les	risques		
 naturels locaux dans le PLU,
•	 en	prévoyant	des	transitions		 	
 paysagères entre les ensembles.

Améliorer les déplacements :
•	 en	aménageant	les	voies,
•	 en	améliorant	le	stationnement		
 dans le centre,

Conforter l’activité économique :
•	 en	favorisant	les	commerces	et		
 les services dans le centre,
•	 en	poursuivant	le	développement		
 des zones artisanales,

LE RèGLEMENT :
Il comprend : 
Un document graphique ou 
zonage : Il divise le territoire de la 
commune en plusieurs zones.
Un règlement écrit :
Le règlement de chaque zone 
permet de connaître précisément 
les conditions de construction ou 
d’aménagement dans chacune 
des zones de la commune.
Il expose, pour chaque zone définie 
dans le document graphique, 
les dispositions réglementaires 
applicables.
Les zones urbaines (U) :
Elles rassemblent à la fois les 
secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours 
de réalisation ont une capacité 
suffisante	 pour	 desservir	 les	
constructions à implanter.

Les zones à urbaniser (AU) :

Il s’agit des secteurs à caractère 
naturel qui sont destinés à être 
ouverts à l’urbanisation, soit 
immédiatement (zones 1 AU), soit 
après modification ou révision du 
PLU (zones 2 AU).
Les zones agricoles (A) :
Il s’agit des secteurs à protéger en 
raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des 
terres agricoles.
Les zones naturelles (N) :
Il s’agit de zones à protéger 
en raison de l’intérêt paysager 
environnemental ou des risques 
naturels ou des nuisances qui la 
caractérisent.
 
Le plan de zonage délimite 
également des secteurs 
particuliers, comme les espaces 
boisés classés ou les emplacements 
réservés, notamment pour la 
construction future d’équipements 
publics.

Le SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
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Le groupe scolaire s’est refait une beauté 
pour la rentrée
Les employés communaux ont profité des vacances pour réaliser des travaux de rafraîchissement dans le hall d’entrée 
de l’école élémentaire en vue d’améliorer et de faciliter la tâche des professeurs des écoles.
Autre bonne nouvelle : des travaux ont été effectués dans la salle informatique afin qu’elle devienne une salle de 
classe. Tous les élèves sont désormais à nouveau dans les locaux de l’école élémentaire.

Ces chantiers ont été effectués en étroite collaboration avec le corps enseignant et sous la responsabilité de Gina 
Tiranno, adjointe aux affaires scolaires.
Ainsi, la rentrée scolaire 2020-2021 s’est déroulée dans de bonnes conditions pour tous les élèves, mais également 
pour leurs professeurs.

CANTINE
La rentrée 2020-2021 est diffé-
rente de la rentrée précédente, no-
tamment avec la mise en place et 
le respect du protocole sanitaire. 
Le personnel cantine a dû revoir 
toute l’organisation des deux ser-
vices pour respecter ce dernier.
Le restaurant scolaire et les cours 
de l’école ont dû être réorganisés 
par secteur. Les enfants arrivent à 
la cantine par classe et mangent 
par groupe de classe.
Côté élémentaire, les services ont 
été changés. Désormais, ce sont 
les classes de CP, CE1 et une partie 
des CE2 qui passent au 1er service 
et les CM1, CM2 et l’autre partie 
des CE2 qui passent au 2ème.
Le personnel cantine a réalisé 
cette nouvelle organisation avec 
efficacité	et	professionnalisme.

NOUVEAU : LOI EGALIM
Depuis le 2 novembre 2020, un 
repas végétarien est proposé une 
fois par semaine aux enfants au 
sein de notre restaurant scolaire. 
Cette décision s’appuie sur la loi 
EGALIM qui impose cette règle aux 
restaurations collectives. 
Le jour varie en fonction des 
semaines pour que tous les enfants 
puissent découvrir ou redécouvrir 
ces repas.

NOUVEAU : L’ENTRAC’T
Pendant le temps de récréation 
cantine, des activités telles 
que l’escalade, le basket… sont 
proposées aux enfants sur la base 
du volontariat et sur inscription au 
préalable auprès des encadrants.



LA RENTRÉE RACONTÉE 
PAR DES ENFANTS
Voici, à présent, quelques récits d’élèves 
qui nous racontent comment ils ont vécu 
ce début d’année scolaire si particulier :

Vincent (CE1) : «Ma rentrée s’est bien 
passée : j’ai pu retrouver mes copains. 
J’aime bien les nouvelles règles à l’école 
car j’ai toujours la même partie de cour 
pour mes récréations. Par contre, je n’ar-
rive pas trop à respirer avec le masque 
pendant la récréation.»

Benjamin (CE1) : 
«J’étais content de retourner à l’école 
pour revoir mes copains et apprendre 
des choses. Je ne suis pas content qu’on 
ne soit plus mélangés avec les autres car 
il y a mes copains dans d’autres classes. 
Le masque c’est compliqué : il glisse et 
je dois souvent le remettre sur mon nez.»

Anakin (CE2) : 
«J’étais content de revenir à l’école pour 
retrouver tous mes copains. Je n’aime 
pas le masque parce que c’est insuppor-
table.»

Kenzo (CE2) : 
« Je suis heureux d’être revenu à l’école 
car cela faisait vraiment trop longtemps 
que je n’avais pas pu venir. Les nouvelles 
règles, c’est bien pour se protéger et se 
respecter : tousser dans son coude, le 
mètre de distance… Le masque me gêne 
un peu car il me chatouille. »

Kylian (CM2) : 
«Je préfère venir à l’école car j’apprends 
plus de choses qu’à la maison. 
En ce moment, si on a des copains dans 
d’autres classes, on ne peut pas les voir 
à cause des barrières dans la cour. Je 
n’aime pas trop porter le masque car on 
a du mal à respirer quand on court et en 
classe on n’entend pas bien quand les 
autres parlent avec le masque.»

Jo-Anne (CM2) : 
«Je voulais revenir à l’école pour re-
trouver mes copines et je préfère être 
à l’école plutôt que de ne rien faire à la 

maison. Le masque c’est dérangeant mais 
c’est mieux pour la Covid 19. Avec le virus, 
on se lave beaucoup plus les mains.»
Ninon (CM2) :
«Je comprends mieux quand je travaille 
en classe plutôt qu’à la maison donc c’est 
bien de revenir à l’école. Le masque c’est 
peut-être pénible mais c’est pour notre 
sécurité. Je trouve que c’est bien de ré-
partir les élèves par classe à la récréation 
: cela évite les mélanges. »
Diego (CM2) :
«Le retour à l’école m’a permis de retrou-
ver mes camarades. C’est dommage de 
ne plus voir les enfants des autres classes 
car il y a des copains avec qui je ne peux 
plus jouer… Le masque est gênant : on a 
du mal à respirer avec. Et en plus, on doit 
parler plus fort pour se faire entendre et 
comprendre.»
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L’école de Saint Romain de Jalionas
MOT DE LA DIRECTRICE
 
La rentrée de septembre s’est dans 

l’ensemble bien déroulée. 

Le protocole sanitaire étant 

assoupli par rapport au mois de 

mai, l’école a pu accueillir tous les 

élèves. 

Les élèves semblaient heureux de 

retrouver le chemin de l’école, leurs 

camarades et leurs professeurs. 

Ils étaient joyeux et cela faisait 

plaisir à voir. Certains n’étaient pas 

revenus depuis le mois de mars. 

Pendant toute la première période, 

notre école a pu fonctionner 

normalement en respectant au 

mieux les mesures barrières. Il n’y 

a eu aucun cas de COVID 19 et cela 

grâce aux efforts de chacun. 

Au retour des vacances d’octobre, 

la rentrée fut plus mouvementée en 

raison des différentes crises : crise 

sanitaire avec la recrudescence 

de la maladie et le confinement, 

la mise en place d’un nouveau 

protocole, l’assassinat de Samuel 

Paty et l’attentat de Nice. Tous 

ces événements ont bouleversé la 

population. 

Même si le nouveau protocole est 

contraignant avec notamment le 

port du masque pour les enfants à 

partir de 6 ans, les enfants sont très 

respectueux des nouvelles règles, 

patients et soucieux de bien faire. 

Ils s’adaptent de façon exemplaire.

Malgré toutes ces contraintes, 

l’école se doit être un lieu rassurant 

et propice aux apprentissages. 

Bien sincèrement 

  

  Nathalie Mairy

  Directrice

Cette année l’école accueille 
> 339 élèves répartis dans 
> 14 classes. 
> 5 classes en maternelle
> 9 classes en élémentaire.

Présentation de l’équipe 
enseignante :
> MAIRY Nathalie : Directrice
> GRAUSI Céline : PS
> COLON Adeline : PS/MS/GS
> FORESTIERI Séverine : MS
> HABLIZIG Karine : GS
> FRANCO Sonya : CP
> RIGNANESE Muriel : CP
> FAZZALARI Aurélie : CE1
> GRONDIN Christelle et FERRAFIAT  
 Amandine : CE1/CE2
> CHENE Corinne : CE2
> MOLLARD Yoann : CE2
> CABOT Anne-Marie : CM1
> POMMERET Magali et LYONNET   
 Muriel : CM1/CM2
> NOUET Gilles : CM2
> GRANGE-BARRA Jocelyne : CM2
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Notre jeunesse

CENTRE DE LOISIRS 
ADOS 12-17 ANS
Le secteur jeunes a rouvert ses 

portes pour les vacances de la 

Toussaint 2020 après plusieurs 

mois de fermetures dus à la crise 

sanitaire actuelle. Nous avons tout 

mis en œuvre, pour ouvrir dans de 

bonnes conditions en respectant le 

protocole sanitaire. 

Dès l’ouverture des inscriptions, 

les places ont été prises d’assaut. 

Les jeunes ont été heureux de 

pouvoir se retrouver et de refaire 

des activités et des sorties telles 

que le Laser Game, Walibi, Escape 

Game, Accrobranche, Initiation 

Taekwendo…

CHANTIERS ÉDUCATIFS
La commune souhaite donner 

la possibilité à la jeunesse de 

s’investir dans des projets citoyens 

et a décidé de mettre en place 

des chantiers éducatifs pour les 

ados âgés de 12 à 17 ans. Ils se 

dérouleront les mercredis après-

midi pendant la période scolaire.

Ces jeunes auront pour mission de 

mener à bien des actions d’intérêt 

général et solidaire dans notre 

village tels que du nettoyage, de la 

création de jeux dans les cours de 

l’école, de la rénovation, ou encore 

de l’entraide chez nos aînés qui 

seraient dans le besoin, comme 

pour porter des déchets à la 

déchèterie ou autres activités… Ils 

auront aussi la possibilité de créer 

et monter des projets au cours de 

l’année suivant leurs envies et leurs 

motivations. 

Les inscriptions ont été lancées 

pendant le mois d’octobre par le 

biais des réseaux sociaux tels que 

Facebook, Instagram et Politeia, 

avec un nombre de places limité à 

8 qui a très vite trouvé preneur.

Malheureusement, suite à la 

situation sanitaire actuelle, les 

chantiers éducatifs ne débuteront 

pas à la date prévue. Ils seront 

mis en place après la période de 

confinement en 2021.

CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS
L’une des missions d’une commune 

est de s’occuper de sa jeunesse, 

afin de donner les moyens aux 

adultes de demain de se voir 

grandir dans de bonnes conditions, 

tant sur le point de la  sécurité, que 

sur les moyens mis en place par la 

collectivité pour leurs permettre 

de s’épanouir dans les meilleures 

conditions possibles. 

Le Conseil Municipal Enfants 

constitue une véritable école 

d’apprentissage de la République, 

de la responsabilité citoyenne et 

de l’autonomie de l’enfant. 

La voix de l’enfant, souvent pas 

assez écoutée, pourrait apporter 

un meilleur «vivre ensemble» et 

aborder plus de sujets autour de 

l’école, pour le bien-être de tous.

C’est pour cela que la commune en 

partenariat et avec l’investissement 

des professeurs des écoles de cycle 

3 ( CM1 / CM2 ) a décidé de mettre 

en place des conseils municipaux 

enfants.

La crise sanitaire du moment a 

décalé la mise en oeuvre de ce 

projet qui aurait déjà dû voir le 

jour. Nous donnons rendez-vous 

aux futurs jeunes élus à la rentrée 

2021 / 2022.
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Centre Communal d’Action sociale (C.C.A.S)

Le minibus permet aux séniors qui 
en ont besoin de se déplacer. 
Pendant la période de confinement, 
il a assuré les livraisons de courses 
aux plus fragiles ainsi que des livres 
de la bibliothèque. Le C.C.A.S 
met à disposition des séniors les 
services du minibus. N’hésitez pas 
à nous solliciter.

Don du sang : un grand bravo à 
tous pour votre belle mobilisation 
cette année.

Coup de pouce de 100 € pour 
passer le permis et de 60 € de 
bienvenue pour les naissances.

Mai 2020 :
Notre 1er challenge a été la 
distribution de masques fournis 
par notre communauté de 
commune et la région 48h après 
notre arrivée.

Juin 2020 :
Monsieur le Maire accompagné de 
20 personnes ont visité nos séniors 
pour prendre des nouvelles, leur 
offrir des douceurs et leur rappeler 
les bons gestes en période de 
canicule.

Octobre 2020 : 
Le ramassage des textiles au profit 
de l’association France Handicap 
a été un grand succès. Nous vous 
remercions.

Décembre 2020 :
A notre grand regret les actions 
telles que Téléthon, arbre de Noël 
et autres activités collectives ont 
dû être suspendues suite à la crise 
sanitaire.

Cependant, malgré le contexte, 
juniors et séniors ont pu être livrés 
par le Père Noël. En effet, en plus 
du traditionnel colis de Noël, tous 
les enfants de l’école ainsi que 
les plus petits (enfants inscrits au 
R.A.M.) ont pu recevoir un cadeau.

En 2021, nous avons 
beaucoup de projets. Nous 
espérons pouvoir les mettre 
en place :
> Journée intergéné-
rationnelle autour de la 
musique,
> Formation sur la mobilité 
pour les retraités,
> Repas au printemps pour 
nos aînés,
> Etc

Comme chacun le sait, 2020 fut une année particulière. Malgré ce contexte, l’équipe du C.C.A.S a su redoubler 
d’efforts pour soutenir les habitants, créer des événements et proposer de nouvelles actions au bénéfice des jeunes 
et des moins jeunes de la commune.

Pour 2021, l’équipe restera tout 
aussi vigilante que mobilisée. Au 
nom de mon équipe, je souhaite 
aux Jalioromains une bonne 
année 2021 qui, nous l’espérons, 
se présentera sous de biens 
meilleurs auspices.

Sylvie DECHANOZ
Vice-présidente C.C.A.S

COMPOSITION DU C.C.A.S

Membres élus :
- J. GRAUSI
- S. DECHANOZ
- S. BELMONTE
- F. DEVELAY
- P. DI CIOCCIO
- G. DUHAMEL
- K. HABLIZIG
- G. TIRANNO
Membres actifs :
- F. FOLLA MARECHAL
- S. FRANCO
- A. JOGUET
- R.M. MARTOS
- B. MORTIER
- S. ROMANOTTO
- G. SAPEY
Membres extérieurs :
- M. AIMAR
- V. SERROUL
- R. TARTE

Permanence les mardis et 
jeudis après-midi ainsi que 
sur rendez-vous.
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Commission agriculture

AMBROISIE
Personne n’a pu échapper cette 
année à la présence importante 
d’ambroisie sur notre commune et 
certains d’entre nous ont souffert 
des conséquences sur leur santé 
(allergies…). 

Cette année, pour avoir échangé 
avec les agriculteurs sur ce sujet 
sensible, ce phénomène a été ac-
centué par les conditions météo-
rologiques qui ont régnées tout 
au long de l’année. Cela a généré 
des	difficultés	dans	les	moyens	de	
luttes et notamment avec l’utilisa-
tion réglementée du glyphosate 
pour les agriculteurs

Sa prolifération est inquiétante 
pour les années à venir et aucune 
agriculture n’y échappe. Nous 
restons donc tous acteurs pour 
mettre en application les moyens 
de luttes les plus appropriés à vos 
parcelles.

ASAI - L’EAU UNE RESSOURCE INDISPENSABLE 
POUR L’AGRICULTURE
Pour les agriculteurs de Saint Ro-
main de Jalionas, 2020 restera 
dans les mémoires, non seulement 
à cause de la covid19 et ses confi-
nements à répétitions, mais aussi 
par les sécheresses excessives et 
elles aussi à répétition. En effet, il 
est rare de voir une sécheresse de 
printemps aussi violente que celle 
subie cette année.
Pour que les cultures de blé ne 
meurent pas et pour sauver un 
minimum de rendement, il n’a pas 
fallu moins de 3 passages d’irriga-
tion. Dès le mois de mai, un tiers 
du droit d’eau alloué annuellement 
par les services de l’État avait déjà 
été utilisé (les prélèvements d’eau 
sont très encadrés).
Par	 la	 suite,	 il	 a	 été	 fort	 difficile	
d’implanter des cultures d’été 
(maïs, soja) que nous avons dans 
certains cas arrosées pour faire 
lever les semis. Le déroulement de 
l’été, vous l’avez subi comme nous, 
avec ses excès de chaleur. Quand 
il fait trop chaud, la fécondation 
du maïs est perturbée et le rende-
ment altéré.
En règle générale, le maïs a besoin 
de 6 à 8 passages d’irrigation, 
cette année nous avons dû passer 
10 à 12 fois pour obtenir des rende-
ments corrects. Pour information 
une culture de maïs sans irriga-
tion sur nos terrains séchant à St 
Romain de Jalionas, c’est de 5 à 20 
quintaux de rendement /Ha, avec 
irrigation raisonnée, nous pouvons 
espérer entre 110 et 140 quintaux 
de rendement /Ha.
Inutile de vous expliquer que sans 
eau, les agriculteurs, maraîcher, 
pépiniéristes de votre commune 
travailleraient  pour perdre de 
l’argent. Donc si en été, après une 
petite pluie, vous voyez encore 
des arroseurs dans les champs, 
ne jugez pas trop hâtivement les 

agriculteurs de votre commune, 
sachez que les doses d’eau qu’ils 
apportent à leurs cultures sont  
appréhendées, gérées et sui-
vies de façon professionnelle et                 
responsable.
Heureusement, notre commune 
est équipée depuis 1983 d’un                  
réseau d’irrigation collectif géré 
par les agriculteurs eux-mêmes, 
sous le contrôle administratif du 
percepteur de Crémieu. En effet 
cette Association Syndicale Auto-
risée d’Irrigation est une des pre-
mières à avoir vu le jour dans la 
région. La station de pompage est 
située au Peillard à proximité de la 
station d’épuration, elle est alimen-
tée par l’eau du Rhône et non par 
les eaux de nappe qu’il est souhai-
table de réserver à l’alimentation 
humaine.
Nous avons la chance de pouvoir 
prélever de l’eau de surface car 
le Rhône est un fleuve avec de 
grandes ressources, que nous de-
vons partager et gérer entre l’agri-
culture, l’industrie et les Voie Navi-
gables de France (VNF).
En définitif, l’année 2020 aura été 
marquée par une augmentation de 
30% de nos droits annuels de pré-
lèvement. Espérons que l’année 
2021 nous soit plus propice à tous !

Alain Cochet, président de L’ASAI 
de St Romain de Jalionas 
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Commission environnement

TROC’GRAINES -
GRAINOTHÉQUE
Vous êtes jardinier novice ou 
confirmé ?
Une grainothèque vous ouvrira ses 
portes sur 2021.
Le principe ?
Venez avec votre surplus de 
graines. Nous les mettrons dans 
des sachets confectionnés par nos 
soins. Contre un sachet de graines 
vous obtiendrez un jeton qui vous 
permettra de choisir de nouvelles 
graines que d’autres Jalioromains 
auront déposées.

Vous n’avez pas de graine à échan-
ger car vous débutez ? 
Nous vous aiderons à vous lancer.

Nos premiers rendez-vous auront 
lieu les 20 février – 6 mars – 20 
mars et 6 avril de 9h à 12h en 
mairie pour échanger nos graines 
et nos expériences de jardiniers !

NETTOYAGE D’AUTOMNE
Le 10 octobre 2020, une cinquan-
taine de bénévoles, enfants, asso-
ciations s’étaient réunis pour un 
« nettoyage d’automne » visant à 
ramasser un maximum de déchets 
dans les rues de la commune. Au 
cours de cette matinée, l’AAPMAA 
(association de pêche qui gère les 
cours d’eau de la commune) a per-
mis de nettoyer une partie du Gi-
rondan (particulièrement asséché 
cette année).
Cette matinée fût un véritable 
succès et nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous le 
9 octobre 2021. Cette journée sera 
complétée en avril 2021 avec la 
journée de l’environnement, orga-
nisée par le SMND qui n’a pas pu 
avoir lieu cette année compte tenu 
du confinement.

COMPOST
Un site de compostage destiné 
à collecter les déchets de la can-
tine scolaire est en place et per-
met d’alimenter : bacs, massifs ou 
encore le jardin «chantiers jeunes» 
Cela est le fruit du travail quoti-
dien  de Christophe RABY ; agent 
technique municipal,  qui a obtenu 
cette année sa formation de guide 
composteur. 

La mise en place d’un site de 
compostage collectif ainsi que 
le broyage des déchets verts des 
services communaux sera étudiée 
en vue de réaliser du paillage et 
ralentir la repousse des mauvaises 
herbes.

DÉJECTIONS 
CANINES
Parmi les sujets éco-
citoyens abordés, les 
incivilités de certains 
face au non ramas-
sage des déjections 
de leurs animaux de 
compagnie nous pré-
occupent. 
Nous avons travaillé à 
ce titre sur la mise en 
place de potelets à dé-
jections de ce type qui 
seraient mis à l’essai 
dans certains secteurs 
de notre commune.
Nous comptons bien 
entendu sur le civisme 
de chacun en parallèle 
de ce déploiement à 
venir.

MAÎTRISE DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT ET 
MISE EN VALEUR 
Pour mettre en place notre poli-
tique de reboisement, nous souhai-
tons implanter certaines espèces  
sur la commune en y associant des 
événements marquants de l’année.
Un embellissement des entrées 
de la commune et de notre centre 
de village à travers l’implantation 
d’espèces en pot sera mené sur 
l’année.
Dans cette continuité, nous enta-
merons une réflexion sur le choix 
des espèces végétales  pour favo-
riser la biodiversité et être plus 
respectueux en consommations 
d’eau.



Elle peut aussi manger des petits 
oiseaux, des chauves-souris et des 
amphibiens.
Il s’agit d’un animal sédentaire 
que l’on trouve sur les 5 
continents, dans des milieux 
ouverts et bocagers proches de 
constructions humaines. En Isère, 
elle se trouve surtout dans le 
nord du département. À l’origine, 
c’est un oiseau cavernicole mais 
l’espèce s’est adaptée, elle niche 
aujourd’hui principalement dans 
des bâtiments anciens et obscurs 
(granges, greniers, clochers, etc…) 
Elle chasse la nuit aux lisières des 
champs, dans des prairies, des 
vergers, des haies…

Ses rémiges peuvent être 
confondues avec celles du faucon 
crécerelle. Mais elles sont plus 
duveteuses car pour pouvoir 
chasser à l’ouïe la chouette effraie 
vole en silence.
Ses pelotes de réjection sont 
noires, lisses et brillantes, avec 
des extrémités arrondies. Elles ne 
sont	pas	effilochées	comme	celles	
d’autres rapaces.

Chaque ponte peut donner de 2 
à 14 œufs et l’incubation dure de 
30 à 32 jours. Si la nourriture est 
abondante, une deuxième ponte 
peut avoir lieu. Les petits volent à 
2 mois mais les deux parents les 
nourrissent jusqu’à leurs 2 mois et 
demi. La chouette effraie vit une 
dizaine d’années en moyenne.

La chouette effraie est une espèce 
protégée, elle est considérée 
comme vulnérable sur la liste 
rouge régionale. Menacée par la 
perte de ses sites de reproduction, 
de chasse et de nidification, elle 
est particulièrement touchée 
par l’urbanisation. Les accès 
aux combles sont bouchés, les 
clochers grillagés, les vieilles 
granges démolies limitant ses 
sites de nidification. Elle est aussi 
menacée par les lignes et poteaux 
électriques (2 à 8 % de mortalité 
par électrocution) et les grands 
axes routiers (50% de mortalité 
à cause de collisions avec des 
véhicules). 

Alors, pour lutter contre sa 
disparition, il est possible d’installer 
des nichoirs à placer sur le plancher 

d’une grange ou d’un clocher, qui 
permettent de fixer durablement 
un couple d’effraies et de renforcer 
la population. L’association Lo 
Parvi a reçu le soutien de différents 
partenaires techniques et 
financiers (Département de l’Isère, 
Communauté de Communes des 
Balcons du Dauphiné, Ligue de 
Protection des Oiseaux, Chambre 
d’Agriculture) pour lancer un 
programme d’installation de 
nichoirs. 
Ainsi, durant l’été 2020, ce sont 43 
nichoirs à chouette effraie qui ont 
pu être placés dans des fermes du 
Nord-Isère.
N’hésitez pas à nous communiquer 
vos observations de chouette 
effraie :
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La chouette effraie (Tyto Alba),                
un rapace nocturne proche de nous
La dame blanche, chouette 

effraie ou effraie des clochers a 

longtemps été assimilée à des 

histoires de fantômes pour son 

chant composé de sons stridents 

et de chuintements : 

«schrîîîî-schrîîîî-schruuuu-schhhh-

schhhh». 

Reconnaissable à son plumage 

clair marbré de brun clair et à sa 

tête en forme de cœur qui lui 

sert de parabole, cette chasseuse 

nocturne sait se faire discrète.

La chouette effraie est un prédateur 

qui se nourrit principalement de 

petits mammifères (campagnols, 

mulots, souris, musaraignes). 

Association Lo Parvi, 
1 A rue de la Gare
38460 Trept contact@loparvi.fr 

site internet : 
http://loparvi.fr

Auteur : Chloé LEPOUTRE, 
stagiaire 3ème à lo Parvi en 2019.

Photo : Philippe GUEROU
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Marais de La Besseye
Depuis plus de douze années notre commune, en lien avec la commune de 
Villemoirieu et en partenariat avec le Département de l’Isère, assure la ges-
tion de l’Espace Naturel Sensible du marais de la Besseye.
En 2020 et malgré le contexte sanitaire, nous avons pu poursuivre la mise en 
œuvre des actions sur le site.
Différentes visites et animations ont eu lieu durant toute l’année à destina-
tion de publics variés.

Au niveau technique, le pâturage visant à entretenir le marais se poursuit 
avec l’intervention du troupeau du GAEC de la Besseye et un broyage tardif 
complémentaire a été mené à l’automne.

Côté scientifique, les suivis réali-
sés par l’association Lo Parvi ont 
permis notamment de découvrir le 
Triton crêté, une nouvelle espèce 
d’amphibien menacée sur notre 
territoire.
Ce triton affectionne les mares 
bien végétalisées du site et reste 
particulièrement vulnérable dans 
notre région.

Enfin en 2020, le plan de gestion 
(document cadre de l’ENS) a été 
évalué et réactualisé. 
Dès 2021 nos communes reparti-
ront avec un document de gestion 
nouveau et une planification opé-
rationnelle pour les années 2021-
2031. Ce document est réalisé en 
concertation avec l’ensemble des 
partenaires locaux et validé par les 
deux municipalités.

Visite avec le gestionnaire ENS Nord 
Isère et les communes de Villemoirieu 
et St Romain 

Séneçon des marais
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La vie associative communale

Subventions 2020 aux Associations

Lors de la séance du conseil municipal du 20 juillet 2020, le conseil municipal dûment convoqué s’est réuni sous la 
présidence de M. le Maire, Jérôme Grausi.

Après la délibération n° 2020-050, le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget suivant afin de soutenir les 
associations et organismes :

(1) Association SPA : dotation votée en juillet 2019 correspondant à un calcul imposé en fonction du nombre d’habitants de la commune.

(2) Subvention exceptionnelle pour les fouilles de l’Association Archéologique.

(3) L’Association ASPC Pétanque a arrêté son activité.

ASSOCIATIONS 2018 2019 2020
COMITÉ ANIMATION 8 200,00 € 8 200,00 € 8 200,00 €

SOU DES ÉCOLES 4 800,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

LES GRANDES OREILLES 100,00 € 100,00 € 100,00 €

FOOTBALL 500,00 € 500,00 € 500,00 €

COMPAGNIE DES MO’ ZUSTES 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

BASKET
Subvention exceptionnelle

600,00 €
200,00 €

800,00 € 600,00 €
200,00 €

LES CLASSES JALIOROMAINES 500,00 € 600,00 € 600,00 €

TENNIS CLUB
Subvention exceptionnelle

3 300,00 €
400,00 €

3 300,00 € 2 800,00 €

AMICALE BOULE
Subvention exceptionnelle

500,00 € 600,00 € 500,00 €

ACCA DIANE 500,00 € 250,00 € 250,00 €

AFN
Subvention exceptionnelle

500,00 € 500,00 € 500,00 €
500,00 €

APEI (Association Parents Élèves Indépendants) 200,00 € 200,00 € 200,00 €

CLUB DE L’AMITIÉ DU 3ÈME ÂGE 300,00 € 300,00 € 300,00 €

USEP 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

TENNIS DE TABLE SRJ 0,00 € 400,00 € 400,00 €

SOPCCT RUGBY 800,00 € 800,00 € 500,00 €

AMICALE DES POMPIERS 400,00 € 500,00 € 500,00 €

SPA 1 286,40 € 1 472,85 € 2 683,60 € (1)

PÊCHEURS À LA LIGNE 350,00 € 350,00 € 300,00 €

CSO TEAM DU PEILLARD 100,00 € 100,00 € 100,00 €

PÊCHEURS ENS LA BESSEYE 0,00 € 300,00 € 300,00 €

CLUB AMICALE VOLLEY 1 600,00 € 1 300,00 € 1 300,00 €

PRÉVENTION ROUTIÈRE 100,00 € 100,00 € 100,00 €

JUDO CLUB 1 700,00 € 1 700,00 € 1 700,00 €

ARCHEOLOGIE 1 000,00 € 600,00 € 4 000,00 € (2)

ASPC PÉTANQUE 100,00 € 100,00 € 0,00 € (3)

PARFER 300,00 € 300,00 € 300,00 €

TOTAL 31 836,40 € 31 872,85 € 35 733,60 €
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2020. L’archéologie au temps de Covid !
Chaque année, dans ce bulletin, nous 
relatons un événement particulier 
organisé par notre association 
autour du site archéologique. 
2020 sera l’occasion de présenter 
l’organisation du chantier de fouilles 
qui s’est déroulé en juillet et en août.

C’est dans une configuration 
sanitaire tout à fait exceptionnelle 
qu’il a fallu réfléchir à la mise en place 
de cette nouvelle campagne de 
fouilles. Pour cela, certains membres 
de l’association très présents et 
motivés se sont fortement investis 
pour permettre la totale réussite de 
cet événement.

Nous avons accueilli une vingtaine 
d’étudiants venus de toute la France 
(Lille, Marseille, Nantes, Brest, 
Dijon, Toulouse, Pau, Montpellier, 
Bordeaux et bien sûr Lyon) qui par 
leur implication ont permis que 
cette campagne de fouilles soit 
totalement satisfaisante sur tous 
les plans. De leur côté des membres 
de l’association se sont beaucoup 
investis dans l’intendance et, pour 
certains, dans les activités de fouilles.

Comment se déroule une journée de 
fouilles sur le site du Vernai, est une 
question qui nous est souvent posée. 

Chaque matin, le chantier débute à 
8h. Chacun s’affaire dans son secteur 
à réaliser le décapage des couches 
archéologiques, l’enregistrement 
des données, le dessin, la photo 
et la prise des altitudes de chaque 
structure découverte… Le matériel 
de fouilles est individualisé et les 
outils collectifs sont sectorisés …
Covid oblige, cette année…

Une petite pause avec collation à 
10h s’impose à l’ombre… tout en 
respectant les gestes barrières. 
Puis reprise des activités de fouilles 
jusqu’à 12H et pause méridienne 
avec le repas pris en commun dans 
le jardin de la cure.

Avec la canicule estivale, il n’est pas 
question de reprendre la direction 
du chantier avant 16H. Le début 

d’après-midi est souvent consacré 
au lavage ou au marquage de 
céramiques, ou bien à des moments 
d’informations sur les techniques 
archéologiques. Le chantier se 
termine à 18H30 où chacun peut 
librement ensuite vaquer à ses 
occupations personnelles.

En conclusion la fouille de cet été a 
permis de mettre à jour des vestiges 
gaulois et gallo-romains précoces 
(Ier siècle avant JC), dont l’étude 
complète nécessitera la poursuite 
des fouilles l’an prochain.

Le travail se poursuit actuellement 
par la confection d’un rapport 
détaillé relatant les résultats de cette 
campagne 2020. Nous aurons bien 
entendu le plaisir au cours de l’année 
2021  de porter à la connaissance 
des habitants de Saint Romain, les 
nouvelles découvertes réalisées sur 
cette extraordinaire villa du Vernai.  
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LA VILLA DU VERNAI        
Les journées du patrimoine : 19 & 20 sept.

Lors des journées du patrimoine, 
l’association AHASRJ (association 
pour l’histoire et l’archéologie de 
Saint Romain de Jalionas), prési-
dée par Elvyre ROYET, a accueilli 
plus de 230 personnes sur le site 
de la Villa du Vernai. Et ce, mal-
gré une météo capricieuse et des 
conditions d’accueil particulières, 
dues à la situation sanitaire. Les vi-
siteurs, venus des communes alen-
tours, mais aussi de Villefontaine, 
Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Lyon 
ou du département de l’Ain, ont 
pu se familiariser avec le monde 
romain.

Située à côté de l’église de la com-
mune, cette villa gallo-romaine 
offre une belle possibilité de dé-
couvrir les modes de vie des civili-
sations qui nous ont précédées.     

Les enfants et les parents, ont 
dégusté un jeu de piste agrémen-
té de défis à relever, d’une durée 
d’1h30. La formule a été plébisci-
tée et a permis aux plus jeunes  de 
découvrir le site archéologique 
de manière ludique ainsi que cer-
tains aspects de la vie romaine : les 
thermes, l’alimentation, le moulin, 
des objets du quotidien romain …
Cependant, afin de satisfaire l’ap-
pétit de tous, novices ou aguerris, 
des visites commentées étaient 
aussi au menu : visites complètes 
du site, d’une durée de 2 heures, 
abordant toutes les thématiques, 
ou visites à la carte, selon son en-
vie : le jardin antique, les thermes, 
la céramique, l’époque mérovin-
gienne. 

Les plus gourmands ont pu ob-

server quelques techniques de 
fouilles, grâce aux deux jeunes 
archéologues en action sur le 
chantier, mais aussi la technique 
de lavage des vestiges, ou encore 
s’initier à la technologie lithique, 
grâce aux bénévoles de l’associa-
tion.

La Villa du Vernai est un lieu parti-
culièrement riche. En effet, son oc-
cupation et son activité s’étendent 
de l’époque gauloise, avant l’inva-
sion romaine, jusqu’à l’époque 
médiévale. Fouilles après fouilles, 
les archéologues mettent au jour 
des vestiges appartenant à ces 
différentes périodes historiques. 
Chaque campagne livre des infor-
mations inédites qui font du site un 
lieu en perpétuelle évolution. Le vi-
siteur, au fil de ses venues succes-
sives, découvre ainsi de nouvelles 
facettes de la vie passée.

L’association accueillera à nouveau 
du public lors des journées de l’ar-
chéologie, en juin 2021. Ne ratez 
pas cette opportunité ! 

Suivez nous sur notre nouveau
site : www.archéologie-sjr.fr
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La bibliothèque de St Romain de Jalionas
En raison de la crise sanitaire, la bibliothèque a été fermée du 16 mars au 11 mai 

2020. C’est dans ce contexte qu’un portage de livres à domicile pour les séniors 

a été mis en place. Catherine préparait les livres à prêter aux 33 personnes qui 

bénéficiaient de ce service assuré par Thomas et Émilie les mercredis matin.

La bibliothèque a rouvert ses portes le 11 mai (avec horaires aménagés) jusqu’au 

22 juin, date à laquelle, elle a repris ses horaires d’avant le confinement. Depuis 

cette date, 7 de nos aînés préfèrent continuer à bénéficier du portage à domicile.

Catherine remercie chaleureusement Thomas et Émilie pour leur aide dans le 

portage des livres.

Les conditions d’accueil du public étant limitées, c’est avec regret qu’au mois 

de mai «les enfants de l’école n’ont pas pu voter» pour le Prix Nord Isère Jeunes 

Lecteurs. Ce prix convie les enfants de 3 à 15 ans à voter pour leur livre préféré 

dans une sélection de quatre livres étudiés en classe dans l’année.

NOUVEAUX ADHÉRENTS :

Pour l’année 2020 

du 1er nov 2019 au 26 oct. 2020 

> 109 nouveaux lecteurs 

 (petits et grands) sont venus  

 rejoindre la bibliothèque.

> 43 nouvelles familles 

 inscrites.

CONDITIONS D’EMPRUNT DES 

LIVRES ET DOCUMENTS :

La consultation des ouvrages 

sur place ou la visite des exposi-

tions sont ouvertes à tous et ne 

nécessitent pas d’inscription à la 

bibliothèque.

Le prêt des documents, par 

contre, est soumis au règlement 

d’une cotisation valable 1 an à 

compter de la date d’inscription. 

Le prêt est consenti aux adhé-

rents à jour de leur cotisation.

TARIFS :

Les Jalioromains 

Famille  10 €

Individuel Adulte  7 €

Individuel Enfant (< 4 ans)  3 €

Les familles extérieures

Famille  12 €

Individuel Adulte  8 €

Individuel Enfant (< 4 ans)  4 €

Horaires de la bibliothèque :

Lundi 15h30 – 18h00

Mardi 15h30 – 18h00

Mercredi 10h00 – 12h30

  15h30 – 18h00

Jeudi  10h00 – 12h00

  15h30 – 18h00

Vendredi 15h30 – 18h00

Samedi 9h30 – 12h00

Animations
Le 10 octobre, la bibliothèque a or-

ganisé une journée avec 

2 animations interactives, dans la 

salle carrelée.  Un grand merci à Ca-

role et Naïma (2 bénévoles) qui sont 

venues aider Catherine pour l’orga-

nisation de cette journée.

Toutes les mesures sanitaires ont été 

respectées

Franck, l’animateur, a enchanté pe-

tits et grands.

> Pour les 8 / 11 ans, de 14h30 à 

16h00, était proposée « Quel avenir 

pour nos déchets ? »

> Pour les 3 / 7 ans, de 16h30 à 17h30, 

était proposée « Le secret du jardin 

de Clément »

Catherine prévoit de réorganiser 

une journée identique mais avec des 

thèmes différents, le samedi 22 mai 

2021. 

Elle vous tiendra informés, début 

mars, des thèmes et des horaires.
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Association Jam’in
L’association JAM’IN (Jalionas 

Association Musicale Initiatives 

Nouvelles) vient de souffler sa 

première bougie après une année 

marquée par d’importantes 

restrictions évidemment peu 

favorables à la réalisation de ses 

projets (au même titre que tout le 

tissu associatif local...). Pour rappel, 

l’association est ouverte à tous et elle 

a pour objet principal de participer 

activement à l’animation culturelle 

de la commune. Elle favorise et 

développe la pratique musicale en 

proposant des ateliers et des stages

thématiques à l’attention de tout 

public. Elle organise des événements 

musicaux à l’attention du public 

local (concerts, soirées, scènes 

ouvertes...).

Parmi les faits marquants qui ont 

jalonné cette première année 

d’existence, JAM’IN a participé en

septembre 2019 au Forum des 

Associations pour son lancement 

officiel.	De	nombreux	sympathisants

ont rapidement rejoint nos rangs et 

fin 2019, l’association comptait une 

trentaine de foyers membres.

Fin Novembre 2019, JAM’IN s’est 

investie dans la soirée caritative 

organisée par la Compagnie des 

Mo’Zustes en assurant bénévolement 

la régie son/lumières et l’animation 

de la soirée sur le plan musical par 

un concert des groupes “One Apple 

a Day” et “Rock 60”. Les bénéfices 

de la soirée ont ainsi pu être reversés 

aux associations en soutien de leur 

action contre des maladies rares.

Début 2020, de nombreuses 

incertitudes sont venues troubler nos 

vies et freiner l’élan de l’association

: contexte sanitaire général, mesures 

restrictives à l’égard du secteur 

événementiel (entre autres...), 

élections municipales, morosité 

ambiante liée au confinement 

généralisé et au manque de 

visibilité…

Autant de facteurs qui ont 

évidemment eu pour conséquence 

de remettre en cause les projets 

envisagés par JAM’IN pour le 

premier semestre 2020. Ainsi les 

ateliers, stages et concerts n’ont pu

être programmés et la Fête de la 

Musique, temps fort de l’association 

qui l’organise, a dû être

annulée...

A la rentrée 2020, JAM’IN était à 

nouveau présente au Forum des 

Associations de St Romain avec la

volonté de poursuivre son 

développement et de pouvoir 

concrétiser ses projets pour la 

nouvelle saison avec comme temps 

fort, l’organisation de l’édition 

2021 de la Fête de la Musique sur 

la commune. D’autres projets sont 

dans les cartons et nous formulons 

le souhait de pouvoir les réaliser.

Un dialogue très constructif 

a été initié avec les nouveaux 

représentants municipaux ainsi 

qu’avec les autres acteurs associatifs 

de la commune. Nous tenons ici à 

tous les remercier pour l’écoute et 

l’intérêt qu’ils montrent à l’égard de 

notre projet.

Nous restons optimistes pour 

l’avenir et nous vous invitons, vous 

amateurs et passionnés de musique 

de tous âges à rejoindre nos rangs. 

L’adhésion pour l’année 2021 est 

fixée à 10 € par foyer.

MusAmicalement votre, Christian 

et Valérie Hernandez, président et 

secrétaire JAM’IN

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 

06 19 33 47 98 OU 

PAR EMAIL à : 

JAMIN.ASSO.38@GMAIL.COM

Jalionas Association Musicale Initiatives Nouvelles

Jalionas Association Musicale Initiatives Nouvelles
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La Compagnie des Mo’Zustes                  
Notre association vous propose des 
cours de théâtre pour les enfants (dès 
7 ans), les adolescents et les adultes. 
Dans une bonne ambiance notre 
intervenante vous apprend à articuler, 
à vous concentrer, à improviser et à 
être à l’écoute des autres. Grâce à ces 
cours vous prendrez confiance en vous 
et vous apprendrez à vous exprimer 
face à un public.

Mais la Compagnie des Mo’Zustes 
ne s’arrête pas là, nous proposons 
également des manifestations.
Ainsi le 30 novembre 2019, nous 
avons organisé une soirée caritative 
«Les Mo’Zustes ont du cœur»  afin 
de récolter des fonds pour trois 
associations :
•	l’association	Vie’ctoire	pour	
les personnes concernées par le 
Syndrome de Délétion 1P36
•	l’association	Syndrôme	de	Costello	
et CFC

•	l’association	Fructos’Amis	pour	la	vie
Nous tenons à remercier l’association 
JAM’IN qui a animé grâcieusement 
notre soirée.
Cette soirée a permis de faire connaître 
et de parler un peu de ces maladies 
rares.
Vous avez également rencontré la 
Compagnie en décembre 2019 lors de 
l’arbre de Noël organisé par le CCAS. 
Sept comédiens de la Compagnie ont 
présenté une saynète sur l’atelier du 
Père Noël, qui a ravi petits et grands.
Malheureusement à cause du Covid -19 
et des mesures sanitaires imposées,  
le Trophée des Mo’Zustes (concours 
de talents) et Le Festival de théâtre, 
d’abord reportés ont été finalement 
annulés.

Nous voulions tout de même remercier 
la mairie pour le prêt des locaux et le 
Comité d’Animation pour le prêt de 
matériel, ainsi que les bénévoles qui 

nous aident régulièrement sur nos 
manifestations et sans qui nous ne 
pourrions mener à bien nos projets.
Nous espérons pouvoir maintenir nos 
futures programmations et vous y 
rencontrer nombreux.

Nous souhaitons attirer votre 
attention sur le fait que l’association 
a besoin de vous pour continuer à 
exister. Alors si vous souhaitez vous 
investir dans le milieu associatif, 
n’hésitez plus venez nous rejoindre 
dans la Compagnie des Mo’Zustes.

Les Mo’Zustes ont du coeur Arbre de Noël du CCAS

Groupe des Collégiens

Groupe des AdultesGroupe des Lycéens

Groupe des enfants

Composition de l’association :
Présidente : Mariane LEFEVRE
Trésorière : Anissa BENCHEIKH
Trésorière adjointe : Guylaine 
VERNANT-VALENCOT 
Secrétaire : Sylvie SAPEY

Quelques infos :
> Intervenante théâtre :
Isabelle OFFTINGER
> 36 adhérents dont 33 comé-
diens
> 5 groupes
> 1h15 de cours par semaine 
pour les enfants
> 2h30 une semaine sur deux 
pour les adultes
> Tarif des cours à l’année : 125€
> Adhésion à l’association : 5€
> asso.lcdmz@gmail.com
> 07 83 57 84 59
> Page facebook : lacompagnie-
desmozustes

PROGRAMME DE LA SAISON 
2020/2021
(si les mesures sanitaires gouver-
nementales le permettent)
> 3 Avril 2021 : 
Trophée des Mo’Zustes, 
concours de talents 
(Gymnase)
> 18, 19, et 20 Juin 2021
Festival de théâtre 
(Salle carrelée)
> 1er Juillet 2021
Assemblée générale
(Maison pour tous)
> 4 Juillet 2021
Repas de fin d’année
(Salle de réception)
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Amicale boules                                           
de St Romain de Jalionas
L’amicale boules (boules 
lyonnaises) a fonctionné tant bien 
que mal malgré l’épidémie covid 
pour cette saison 2019/2020. 

Elle comportait 46 licenciés dont  6 
féminines. Au niveau des résultats 
peu de concours ont pu avoir lieu. 
L’amicale boules a pu organiser à 
la fin du mois de février le premier 
concours 64 simples, comme 
d’habitude malgré la date précoce 
il	affichait	complet.

Par la suite le confinement est 
arrivé et comme toutes autres 
associations la société s’est 
mise au repos. Ensuite fin juin 
les entraînements ont repris en 
respectant les règles sanitaires. 

Puis mi-septembre l’amicale boules 
a pu organiser un concours  64 
simples juste avant le durcissement 
des barrières sanitaires. Ce 
concours fut aussi rapidement 
complet vu que beaucoup de 
boulistes attendaient cela depuis 
longtemps.

Pour la saison 2020/2021, l’amicale 
a perdu 7 licenciés mais enregistré 
un nouvel adhérent. Elle a tenu son 
assemblée générale où l’ensemble 
du bureau a démissionné. 

Par la suite un nouveau bureau s’est 
présenté où l’on retrouve seulement 
3 personnes pour faire fonctionner 
l’amicale boules. 

Les 3 places principales ont été 
reconduites à l’identique de l’année 
précédentes c’est-à-dire :
•	Alain	GUILLOT	Président
•	Michel	Argoud	Trésorier
•	Dominique	GEORGES		Secrétaire.

Les licenciés et autres se retrouvent 
tous les mercredis  au stade bouliste 
pour l’entraînement à partir de 13 
h 30 et si vous désirez essayer la 
boule lyonnaise vous serez bien 
accueillis pas les membres.

Si  vous voulez des renseignements 
vous pouvez aussi contacter la 
mairie pour les coordonnées du 
président.

Dernièrement Michel ARGOUD 
a reçu au cours de l’assemblée 
générale du secteur 18 la médaille 
de bronze de la Fédération 
Française de Boules pour ses 42 
années de bénévolat au sein de 
l’amicale boules de Saint Romain 
de Jalionas en tant que secrétaire 
puis de trésorier, il participa aussi 
à 2 championnats de France en 
quadrette. 

Les finalistes autour du donateur challenge Fauché

Les finalistes autour du donateur challenge Joanny  Cochet - Terrasson et 
du challenge Dav Transport
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Acca (Association des Chasseurs)

Amicale des Anciens Combattants AFN

Toujours avec l’accord des propriétaires des terrains concernés et notre 
souci d’améliorer la sécurité pendant nos chasses collectives (battue grand 
gibier), nous venons d’installer plusieurs miradors (certains fabrication 
maison) afin de pouvoir effectuer des tirs fichants vers le sol (voir photos).
 
Si au cours d’une promenade, vous découvrez des petits seaux verts posés 
sur un support dans une haie, sachez que ce sont des agrainoirs que nous 
avons installés. Ils contiennent du blé afin d’aider les faisans et perdrix à 
mieux résister à l’hiver. Bien sûr tous les autres oiseaux en profitent aussi.
 
Merci à tous les usagers de la nature de respecter notre matériel car nous 
avons malheureusement déjà eu des dégradations ou des vols (panneaux de 
limite communale arrachés, filets de volière volés, etc....)
 
Pour information, nous avons chassé lundi 12 octobre et avons eu le plaisir 
de prélever sur la commune un beau sanglier (femelle) de 95 Kg.
 
Amicalement
Mr PLANET Jean-Paul
Membre de l’ACCA   

Le Comité de L’Amicale des 
Anciens Combattants AFN de St 
Romain de Jalionas a été fondé en 
1974. Il rassemble les personnes 
ayant participé de près comme 
de loin aux événements passés 
en Afrique du Nord. C’est l’un des 
plus anciens comités du Nord Isère 
de la FNACA. 

Actuellement son bureau est 
composé de Messieurs  
- Roger DIDELOT, en sa qualité de 
Trésorier, 
- Jean Claude AVERTY, en sa 
qualité de Secrétaire,
- Maurice VACHEZ, en sa qualité 
de Président,
- Félix DECHANOZ, en sa qualité 
de Président d’Honneur.

Le comité compte parmi ses 
membres 33 adhérents, 7 veuves 
adhérentes et 7 sympathisants. 
Son activité a été très intense au 
moment de ses jeunes années : 
soirées familiales, concours de 
pétanque, sorties en groupe, 
traditionnel Boudin à la Chaudière. 

En 2010, une stèle commémorative 
a été déposée en face de la Mairie, 
en mémoire de ceux tombés pour 
la France en Algérie.

Aujourd’hui même si les années 
passent, son président nous dit :
«Malgré notre âge, nous continuons 
à honorer les Morts des guerres de 
14/18, 39/45 et du 19 Mars 1962. 
Vive la FNACA, Vive la France !»
 
Peuvent adhérer tous ceux ayant 
pris part à la guerre d’Algérie, aux 
combats du Maroc et de Tunisie, 
leurs veuves, ascendants et 
orphelins ainsi que les pupilles de 
la Nation.

Ses buts :
•	Défendre	 les	 droits	matériels	 et	
moraux de tous ceux ayant pris 
part à la guerre d’Algérie et aux 
combats du Maroc et de Tunisie 
(1952-1962)

•	 Agir	 en	 faveur	 de	 la	 Paix	 en	
commémorant la date du 19 mars 
1962, cessez-le-feu ayant mis fin 
officiellement	à	la	guerre	d’Algérie.
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Basket Club Saint Romain de Jalionas

Après une saison qui s’est achevée 
au mois de mars nous repartons 
pour une année avec de nouveaux 
enfants qui ont rejoint notre 
groupe qui reste bien soudé depuis 
maintenant trois ans.

Quatre nouveaux arrivants, deux 
anciens joueurs sont revenus, nous 
avons donc 17 enfants de 9 à 14 
ans qui s’entraînent le vendredi 
soir de 18h à 19h30 encadrés par 
Chrystel PLANTIER et Sandrine et 
Alexandre PEZEYRE.

De nouveaux membres ont rejoint 
notre bureau, nous souhaitons 
la bienvenue à notre nouveau 
président M. TORRES Jérôme et 
notre nouvelle trésorière Mme 
PLANTIER Chrystel.

Nous tenons également à 
remercier M. AGHADJANIAN 
Yannick ancien président et Mme 
BERNARD Dominique ancienne 
trésorière qui se sont beaucoup 
investis pour notre club.

Nous remercions également le 
sponsor M. VITTAZ Grégory du 
cabinet immobilier régional agence 
de St Romain qui va équiper nos 
17 enfants d’une nouvelle tenue 
présentée ci-dessous.

Nous vous souhaitons à tous une 
bonne saison sportive dans la 
bonne ambiance.

Du nouveau pour la saison 2020/2021

Composition de bureau : 
M. TORRES Jérôme 
(président), 
Mme NEVEU Nadia 
(vice- présidente), 
Mme RONAT Jocelyne 
(correspondante), 
Mme PLANTIER Chrystel 
(trésorière), 
Mme PEZEYRE Sandrine 
(secrétaire), 
M. PEZEYRE Alexandre et 
M. /Mme CLARY 
(membres actifs).



Le Samouraï, judo club familial, est 
orienté vers le plaisir et la simpli-
cité dans la pratique du judo. 

Depuis plusieurs années, nous in-
culquons aux enfants les valeurs 
inhérentes à ce sport éducatif : Po-
litesse, Courage, Amitié, Contrôle 
de soi, Sincérité, Modestie, Hon-
neur, Respect. Sport aux multiples 
qualités, le judo est avant tout un 
état d’esprit que l’on peut cultiver 
dès le plus jeune âge ! 

Une fin de saison 2019-2020 com-
pliquée et tumultueuse en raison 
des restrictions sanitaires liées à 
la pandémie nous a obligé à sus-
pendre les cours dès mi-mars. 
Nous avons ensuite pu effectuer 
une reprise modérée courant juin 
afin de pouvoir assurer une remise 
des ceintures aux plus jeunes de 
nos judokas. En effet cette remise 
des ceintures, effectuée dans les 
meilleures conditions sanitaires 
possibles, est un moment impor-
tant car il permet aux judokas 
méritant d’accéder au grade supé-
rieur.  Cette remise des ceintures 
normalement précédée par un 
«passage de ceinture» très codi-
fié, consistant en une démonstra-
tion de prises de judo adaptées 
au grade, parfaitement réalisées 
et maitrisées, s’est exceptionnel-
lement transformée en « contrôle 
continu » puisque la situation sa-
nitaire ne nous permettait pas de 
rapprochement physique. 

Les plus grands de nos judokas 
auront dû attendre la reprise des 
cours de septembre afin de pou-
voir préparer leur passage de cein-

ture dans le respect des traditions 
et consignes sanitaires actuelles.

Grâce à la mise en place d’un pro-
tocole sanitaire très strict, aéra-
tion et désinfection des locaux, 
gel hydro-alcoolique à disposi-
tion, distanciation et limitation 
du nombre de pratiquants, nous 
avons pu reprendre les cours en 
septembre et nous rendre compte 
que la motivation pour ce sport et 
ses valeurs est plus que jamais au 
rendez-vous. En effet, plus de 100 
judokas, petits et grands se sont 
inscrits cette année.

Les cours du samedi matin animés 
par Fabien Buisson ont cette année 
encore remportés un franc suc-
cès auprès de nos éveils, toujours 
aussi motivés et volontaires pour 
apprendre de nouvelles prises de 
judo.

Nos mini poussins et poussins 
poussés par Catherine BAUDRY 
apprennent et perfectionnent de 
nouvelles prises et techniques de 
combat afin de pouvoir rivaliser 
lors des tournois avec les judokas 
des clubs voisins et amis.

Nous avons pu maintenir les 2 
cours ouverts la saison dernière. 
Le cours ados encadré par Eric 
LOUIS qui accueille nos minimes, 
cadets et juniors, ainsi que le cours 
compétiteurs réservé à nos benja-
mins, minimes et cadets encadrés 
par Catherine BAUDRY sont cette 
année encore complets.

Bien sûr nous n’oublierons pas nos 
adultes, nombreux, lors des cours 
de judo ou de ju-jitsu. Toujours 
en recherche d’apprentissage et 
de progression, au sein d’une am-
biance décontractée, sympathique 
mais néanmoins studieuse.

Afin de faire face à une forte de-
mande, nous avons ouvert un 
cours de Taïso. Taïso signifie «pré-
paration du corps» en japonais. A 
l’origine, le Taïso nommait les acti-
vités physiques complémentaires 
pratiquées par les compétiteurs de 
judo ou de ju-jitsu dans le cadre de 
leur entraînement (renforcement 
du système musculaire, amélio-
ration de la maîtrise des gestes, 
augmentation de la souplesse, 
relaxation…). C’est bien naturelle-
ment dans cet esprit des arts mar-
tiaux qu’Éric LOUIS nous entraine 
chaque semaine.
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Les contacts 
Tél : 06 75 09 68 19
E-mail : 
contact.samourai38@gmail.com
Site : club.sportregions.fr/samou-
rai38

LES DATES IMPORTANTES 
Vendredi 11 juin 2021 : 
Gala de Judo

Judo Club «Le Samouraï»



DATES A RETENIR
•	 Arbre	de	noël			   
 16 décembre 2020
•	 Soirée	couscous   
 27 février 2021
•	 Tournoi	OPEN	
 messieurs et dames  
 3ème série                       
 30 avril au 16 mai 2021
•	 	Fête	et	Assemblée	générale										                          
 12 juin  2021
•	 Tournoi	famille									                                                                   
 03 juillet 2021

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET 
INSCRIPTION CONTACTEZ : 
Mme BERTRAND Michèle 
Tél : 06 71 66 62 75
mail : tennissaintromaindejalionas@
gmail.com

SUIVRE LE CLUB SUR FACEBOOK : 
Tc Saint Romain Jalionas

REMERCIEMENT à NOS SPON-
SORS :  
ElecPro, menuiserie Di Marco, Assu-
rances Generali, le Kiosque à pizzas, 
Adrien Publicité, Carrosserie Cruz 
et à notre partenaire PROSHOP 
Laurent Cuenot

La saison 2020/2021 a démarré pour le tennis club, qui compte 69 licenciés 
dont 39 jeunes à l’école de tennis encadrés par  notre professeur Kevin Lo 
Spagnuolo,  il est en charge aussi des entrainements des équipes dames et 
messieurs.

Tous les mardis à partir de 18h30 :
•	 Un	groupe	de	1h15	
•	 Un	groupe	compétition	15/16	ans		de		1h
Tous les mercredis à partir de 13h15 au gymnase Georges Blériot en cas de 
pluie et à l’extérieur quand le temps le permet :
•	 un	groupe	de	mini	tennis	de	45	mn	qui	apprend	de	façon	ludique		les		
 premiers gestes du tennis
•	 quatre	groupes	de	1h15
Annulation des différentes activités de l’école de tennis :
•	 Stage	multisports	d’avril	et	juillet
•	 Voyage	à	Roland	Garros		

BILAN SPORTIF  
2019/2020
SEPTEMBRE 2019
CHAMPIONNAT INTER CLUBS 
MIXTE VETERANS EQUIPE  
+35ANS 3éme division
Sylviane NOUET   
Philippe LOMBARDOZZI
Isabelle MANOUKIAN                             
Jean Pierre DI MARCO                                      
Michel MANOUKIAN                               
Jean Michel BOUR
Jennifer PERATOUT                                
Gilles NOUET                            
L’équipe finit 6ème  de leur poule.

OCTOBRE 2019
CHAMPIONNAT INTERCLUBS 
MESSIEURS +35 ans  Ligue 2
Equipe composée de
Philippe LOMBARDOZZI
Clément PASQUARIELLO
Denis BERTRAND
Jean-Pierre DI MARCO
Jean-françois PEDRINIS
Stéphane JURKIEWIEZ
Arrive 6ème de poule                                        

OCTOBRE 2019
CHAMPIONNAT INTERCLUBS  
JEUNES 15/16 ANS 
4ème DIVISION
Equipe composée de
Antoine AGUDELO
Pierre BOUR
Noé FRANCO
Ils finissent 1er de poule en phase 
finale perdent en 8ème de finale 
contre TC Charavines 1.

MARS AVRIL MAI 2020
QUALIFICATIF CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
4ème Série (ex tournoi Omnium)
Tournoi interne homologué 
réservé au 4ème série (NC à 30/1).

CHAMPIONNATS INTERCLUBS  
SENIORS  2020
TOURNOI OPEN 2020
Ces différents championnats ou 
tournois ont été  annulés en raison 
du confinement covid 19.
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Tennis

Composition du bureau :
> PRÉSIDENT:                 
 Denis BERTRAND                                                 
> SECRÉTAIRE :                                   
 Michèle BERTRAND  
> TRÉSORIèRE
 Isabelle MANOUKIAN 
> RESPONSABLE ÉCOLE                                         
 Michèle BERTRAND
> RESPONSABLE MATÉRIEL                                                               
   Philippe LOMBARDOZZI
> RESPONSABLE INTENDANCE                                                       
 Laura LOMBARDOZZI
> RESPONSABLE SPONSOR                                                            
 Jennifer PERATOUT 
> RESPONSABLE ANIMATIONS                                                       
 Jean-François PEDRINIS   
> MEMBRE    
 Jean-Michel BOUR  
> PROFESSEUR                                                                                  
 Kévin LO SPAGNUOLO
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Tennis de table

CAVJ Volley-Ball
Cette année encore, le CAVJ 
compte plus d’une centaine de 
licenciés de tout âge et de tous 
niveaux.
Malgré une saison précédente 
en demi-teinte, la section jeune 
est en plein essor, avec 2 équipes 
féminines M18-M21, 
1 équipe masculine M15 et 1 équipe 
féminine M13 composées de 
nombreux jeunes très motivés !
Cela impulse une nouvelle 
dynamique à notre club et laisse 
présager de belles évolutions.

Du côté des adultes, encore 
beaucoup d’adhérents répartis 
dans 6 équipes allant du loisir 
à la compétitions. Les équipes 
en compétition féminines et 
masculines évolueront cette 
année dans le championnat 
départemental.
Pour les équipes loisirs, une 
pratique à différents niveaux, où 
chacun se retrouve pour partager 
un bon moment autour du sport.
Au CAVJ, la pratique du volley rime 
avec convivialité et bonne humeur 
!

44 LICENCIÉS 2020/2021

COMPOSITION DU BUREAU 
Cyril Rivier, président - 
Manuel Peralta, vice-président
Sonia Hamelin, secrétaire - Aurélien 
Candy, secrétaire adjoint
David Ogier, trésorier
MEMBRES DU BUREAU
Michel Barbe, Christophe Cottet, 
Celdric Denisoff, Tonio Fresneda, 
Jérémy Janicot, Alexandre 
Navarro.

ENTRAÎNEMENTS 
Encadrés par Cyril RIVIER 
entraîneur régional
> Mardi de 18h30 à 20h00 : 
Jeunes découvrant l’activité
> Mardi de 20h00 à 22h00 : 
Adultes (séance libre)
> Mercredi de 18h30 à 20h00 : 
Jeunes évoluant en compétition 
> Mercredi de 20h00 à 22h00 : 
Adultes (séance libre)
> Vendredi de 18h30 à 20h00 : 
Jeunes évoluant en compétition

>Vendredi de 20h00 à 22h00 : 
Adultes (séance libre)

COMPÉTITIONS FFTT 2020/2021
Championnat par équipe
5 équipes engagées : 2 régionales 
(R2 et R3), 3 départementales (de 
pré-régionale à D3).

Malheureusement, à cause de 
la crise sanitaire, très peu de 
journées de championnat ont 
pu être réalisées, et la suite de la 
compétition reste incertaine.

Critérium Fédéral : la première 
journée a été reportée, et nous ne 
savons pas si elle pourra être jouée.

TITRES ET BARRAGES 2021
Le Comité de l’Isère nous a attribué 
l’organisation de cette compétition 
FFTT qui aura lieu au gymnase de 
St Romain les 05 et 06 juin 2021.

TOURNOI RÉGIONAL
C’est un tournoi, homologué FFTT, 
organisé par le club de St Romain 
qui a lieu tous les ans, cette année 
nous ne sommes pas sûr de 
pouvoir l’honorer. Il devrait avoir 
lieu le dimanche 14 février 2021.

TOURNOI INTERNE & ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Dimanche 12 juin 2021 au gymnase 
: après un tournoi interne et un 
déjeuner en commun, l’assemblée 
générale aura lieu à 17 heures à la 
salle carrelée.

MERCI AUX SPONSORS qui nous 
sont fidèles, car leur aide nous 
permet d’assumer différents frais 
et notamment l’entretien des 
tables, des marqueurs, l’achat de 
balles, etc... ainsi que les stages 
d’arbitres, juges arbitres 
et entraîneurs.

BUREAU :
Présidente : 
Angélique Calatayud
Vice-président : 
François Magnin
Trésorière : 
Katie Bedrossian
Secrétaire : 
Aurélie Magnin
Responsable arbitrage : 
Sébastien Martos
Correspondants jeunes : 
Florian Castor
Correspondant loisirs : 
Jean-Charles Buisson
Membre actif : 
Pascal Foti

Nous contacter : 
www.facebook.com/CavjVolley
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Les Classes Jalioromaine
Après une saison 2019/2020 
quelque peu chahutée (annulation 
d’une manifestation et report 
du défilé/repas), nous avons pu 
organiser le 20 septembre un 
défilé «masqué» où la quasi-
totalité des classards de la classe 
en 0 se sont présentés le jour J. 
Malgré les restrictions sanitaires 
un repas servi à table a pu se tenir 
avec 60 personnes dans la salle 
Georges Blériot.

Notre cortège a ainsi paradé le long 
de la rue du Stade et à l’intérieur du 
lotissement Chevramont pendant 
plus d’une heure sous un soleil qui 
jouait à cache-cache avec nous. 

Notre char décoré sur le thème 
du «Smiley» pour cette année en 
0 a ainsi défilé accompagné de la 
musique de la fanfare « los Piardos 
», suivi par les «Jaliogirls» et enfin 
les classards et accompagnateurs. 

Nous remercions chaleureusement 
les classards qui nous ont aidé cet 
été pour la préparation du char et 
de la manifestation et qui ont cru 
comme nous à la réalisation du 
défilé.

A présent nous allons devoir 
travailler plus dur pour recruter 
les participants à la classe 
en 1 encore frileux pour nous 
rejoindre. 

Mais rassurez-vous il n’est pas trop 
tard pour nous contacter et surtout 
il reste encore 3 manifestations à 
organiser.
A noter que le défilé aura lieu le 
3ème dimanche de Septembre 
puisque nous avons pu, grâce au 
concours de la Mairie, pérenniser 
l’événement à une date plus 
propice au rassemblement de nos 
concitoyens. 
Nous vous rappelons que toute 
personne habitant ou ayant habité 
la commune dont l’année de 
naissance se termine par 1 peut 
s’inscrire. Nous aurons la joie 
d’accueillir aussi les parents des 
futurs bébés nés en 2021 !!

Bureau 2020/2021 :
Président : 
Pascal FOTI
Trésorière : 
Sylvie DECHANOZ
Secrétaire : 
Caroline ESSABALIAN
Membre actif : 
Yannick AIMAR

CONTACT : 0614589628 

MAIL : 

CLASSESJALIO@GMAIL.COM

FACEBOOK : 

@LESCLASSESJALIOROMAINES



36

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Les Grandes Oreilles

Club Amitié du 3ème âge

Le refuge des Grandes Oreilles, 
situé au 1 rue de l’église, est un 
refuge pour lapins et cochons 
d’Inde.
Depuis le début de l’année, le 
refuge a fait adopter plus de 150 
lapins, et une trentaine attendent 
encore de trouver une famille, dont 
une dizaine de lapinettes issues de 
laboratoires.
Nous avons à coeur de trouver 
la meilleure famille pour nos 
protégés, avec au moins des 
conditions de vie en semi-liberté 
ou en liberté totale.
Nous proposons également un 
service de pension si vous devez 
partir en vacances, nous pouvons 
garder vos protégés en toute 
sécurité !
Cette année a été celle de grands 
travaux au refuge avec la pose 
d’une isolation au plafond et aux 
murs et prochainement la réfection 
du hall et du bureau.

Afin de collecter des fonds pour 
payer stérilisations, vaccinations 
et autres soins vétérinaires, nous 
avons aussi ouvert notre boutique 
en ligne. N’hésitez pas à y faire un 
tour pour découvrir nos sacs, mugs 
...	à	l’effigie	des	Grandes	Oreilles!

Merci beaucoup!
Cordialement,
Sophie

Si vous êtes seul(e) ou accompagné(e) et que les jeux de société vous 
intéressent, venez nous rejoindre tous les jeudis de 13H30 à 18H pour passer 
un bon moment autour d’une collation. Nous serions heureux de vous 
accueillir.
Contact : Mme Falque Michelle
Tel : 04 74 90 90 08
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Association des Parents d’Élèves               
Indépendants de l’École

L’APEI est un groupe de parents 
d’élèves ayant pour objectif de faire 
le lien entre les parents d’élèves, la 
mairie, l’école et la cantine.
Elle vise ainsi, par la médiation, à 
créer une synergie positive entre 
toutes les instances liées à l’école 
afin de construire une véritable 
communauté éducative.
L’APEI participe aux conseils 
d’école et représente le plus 
fidèlement possible l’ensemble des 
parents d’élèves. 
Le rôle des élus consiste, entre 
autres, à recueillir et faire part 
des interrogations des parents 
et à informer ces derniers des 
réponses apportées par l’équipe 
pédagogique et les élus locaux 
notamment sur les problématiques 
d’ordre général rencontrées à 
l’école et les solutions afférentes. 
L’association veille ainsi au respect 
et à l’amélioration des conditions 
de scolarité des enfants.

L’APEI participe également à la vie 
de l’établissement en se mobilisant 
aux côtés des enseignants 
pour apporter sa contribution  

notamment dans le cadre du projet 
d’école.
Actions menées l’an dernier et 
certainement reconduites cette 
année si la crise sanitaire le permet 
: 
- Remises de médailles aux élèves 
lors du Courseton annuel, offertes 
par l’association.                        
- Coordination  de l’opération 
«dessindecole» dont les bénéfices 
sont entièrement reversés à l’école 
- Organisation et financement 
d’une conférence sur le thème des 
«jeux dangereux et harcèlement 
scolaire» avec intervention d’une 
formatrice au sein de l’école pour 
sensibiliser enfants et enseignants.
Vous pouvez contacter 
l’association par mail à : 
parentsdeleve.saintromain@gmail.
com

Et retrouver toute l’actualité de 
l’APEI sur notre page Facebook : 
APEI Saint Romain de Jalionas.
Un site dédié à l’association 
est actuellement en cours 
d’élaboration. 
Les membres de l’APEI
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Sou des écoles : tous ensemble                 
au service des enfants !
3 QUESTIONS à AURÉLIE 
DEFÉLIX, NOUVELLE PRÉSI-
DENTE DE L’ASSOCIATION :

Qu’est-ce que le Sou des écoles ?
Depuis plus de 40 ans, le Sou des 
Ecoles permet aux élèves de l’école 
Victor Hugo de St Romain de pro-
fiter d’activités sportives et péda-
gogiques durant l’année scolaire. 
En effet, les bénéfices générés lors 
des manifestations organisées par 
le Sou sont utilisés pour financer 
ces sorties.
Bien sûr, le choix des sorties est 
réalisé par l’équipe enseignante, 
menée par Mme Mairy, Directrice 
de l’école, selon les projets péda-
gogiques définis.
Dans une ambiance conviviale, 
chacun donne un peu de son 
temps et de son énergie afin que 
les manifestations soient attrac-
tives pour tous.
Le Sou des écoles est une asso-
ciation loi 1901 à but non lucratif. 
Elle fonctionne grâce à l’engage-
ment de bénévoles…et en 2018, ce 
sont 12 000€ qui ont été reversés 
à l’école !

Dans le contexte sanitaire actuel, 
comment imaginez-vous cette 
nouvelle année ?
Comme pour chacun, la Covid-19 
empêche la tenue des rassemble-
ments prévus. Nous avons donc 
programmé des manifestations 
permettant de respecter les me-
sures sanitaires en vigueur. Comme 
par exemple la vente de pizzas à 
emporter ou la vente de chocolats
pour Noël. Nous nous adapterons 
aux évolutions réglementaires afin 
de garantir la santé de chacun, vi-
siteurs et membres du Sou. Nous 
espérons bien sûr que les parents 
et les Jalioromains continueront à
soutenir nos initiatives, en passant 
commandes par exemple. Nous 
avons plus que jamais besoin de la
participation de tous !

Quelles ambitions pour le SOU ?
De belles initiatives ont été lancées 
l’année dernière :
une nouvelle mascotte pour amu-
ser petits et grands, une manifes-
tation surprise «Tarti’Fun» qui a 
rassemblé beaucoup de monde… 
et nous avons d’autres idées que 
nous souhaitons mettre en oeuvre 
cette année… Que vous découvri-
rez très prochainement en nous 
suivant sur le Facebook du Sou !

Et bien sûr, au-delà de notre mis-
sion première de récolter des 
fonds pour les enfants, nous avons
l’ambition (si le contexte le per-
met), de continuer à animer la vie 
de l’école et celle de la commune…
plus qu’une association, le Sou est 
un groupe de bénévoles qui ap-
précient de donner du temps aux 
autres dans la bonne humeur et la 
convivialité !
Rejoignez-nous pour participer à 
cette belle aventure humaine...

Pour nous contacter et suivre 
l’actualité du Sou :
Sou des écoles Saint Romain de 
Jalionas
sdejalioromain@outlook.fr
Sou des écoles : Tous ensemble 
au service des enfants !

- LES MEMBRES DU SOU -
Présidente : Aurélie Defélix
Vice-Président : 
Benjamin Perroud
Coordinateurs Ecoles : 
Aurélie Magnin, Sylvia
Bourgey, Jessica Merolle, 
Sophie Jurkiewiez
Trésorière : Aurélie Devaux
Trésorière Adjointe : 
Julie Lopez
Secrétaire : Aurélie Ferreira
Secrétaire Adjointe : 
Aurélie Magnin
Membres : Valérie Albert, 
Morgan Berthet, Marie
Bocaud, Jean-Charles 
Buisson, Sébastien Carreno,
Régis Couchoud, Barbara 
Coste-Albert, Sylvain Kjan,
Pierre-Jules Lhommel, 
Elise Mairy, Jérémie Martos,
Valérie Piot, Damien 
Palandre.

Après de nombreuses années 
au service du Sou, ils
sont partis vers de nouvelles 
aventures… merci à eux
pour leur investissement : 
Hervé Cornillat, Pascal
Martin, Stéphane Janin, 
Gaëlle Alonso.
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Les Amis du Moulin du Peillard ont 
pour objectif la restauration et la 
sauvegarde d’un site historique 
composé de trois moulins, d’un 
bief amont d’un kilomètre prenant 
naissance sur la place du village en 
dérivant l’eau du Girondin et s’élar-
gissant en forme d’étang au Peil-
lard. 

Depuis 5 ans, un pont médiéval 
situé en contrebas de l’étang du 
Peillard a été identifié par des his-
toriens et fait maintenant partie 
de la visite des journées du patri-
moine du site. C’est grâce à un 
document datant de 1514 archivé 
à la bibliothèque municipale de la 
Part-Dieu à Lyon que l’ancienneté 
du site a pu être attestée.

«Le domaine du Péliard», ainsi 
nommé à cette époque, appar-
tenait à l’Abbaye Cistercienne de 
Chassagne sise à Crans près de 
Meximieux depuis le XIIe siècle. 
Le document relate l’existence d’un 
droit d’eau du moulin sur la rivière 
Girondin. En 1995, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
répertorie le moulin du Peillard à 
l’inventaire général du patrimoine 
culturel de la Région Rhône-Alpes 
sous la référence IA38000087. 

L’association des Amis du Moulin 
du Peillard est créée en 2000 afin 
de restaurer et préserver le moulin 
tel qu’il a été répertorié. 

Elle a également pour objet la 
conservation de recettes culinaires 
dauphinoises ainsi que des tradi-
tions agricoles.

Cette année la crise sanitaire n’a 
permis d’ouvrir le site que pour 
les journées du patrimoine de             
septembre et l’association n’a pas 
pu faire des ventes de foyesses lors 
des traditionnelles fête du pain et 
du goût toutes les deux annulées. 

Pour ceux qui souhaitent aider 
financièrement l’association dans 
ses travaux de rénovation du toit 
une cagnotte en ligne a été créée 
sur HelloAsso à l’adresse 
www.cagnottepeillard.online

L’association a entamé en 2019 la 
restauration du toit du moulin du 
XVIIIème siècle en tuiles romaines. 
Nous recherchons des volontaires 
qui seraient intéressés pour par-
ticiper à ce chantier en cours de 
réalisation.

Si des personnes prévoient 
de     démonter un toit en lauzes          
prochainement, cela intéresse    
l’association  de les récupérer pour 
réaliser ce chantier de restauration 
médiévale.

L’Association des Amis du Mou-
lin du Peillard souhaite à tous une     
excellente année 2021 !

Amis du Moulin du Peillard
89, chemin du Peillard
38460 Saint Romain de Jalionas
Téléphone : 06 03 55 09 93
Internet : www.facebook.com/
moulindupeillard
mail : contact@peillard.fr

Cagnotte en ligne sur helloAsso à 
www.cagnottepeillard.online

L’association des Amis du Moulin             
du Peillard fête ses 20 ans !

CALENDRIER 2021
si les conditions sanitaires le 
permettent :
> FÊTE DU PAIN  
DIMANCHE 16 MAI
Concours Région Rhône 
Alpes de Pains Décorés entre 
apprentis boulangers – Pétris-
sage et cuisson de pains et 
brioches sur place devant le 
public.
> FÊTE DES MOULINS
DIMANCHE 20 JUIN
Visites guidées du moulin, 
Peintres en Scène dans le 
cadre des Journées du 
Patrimoine de Pays et des 
Moulins : www.patrimoinede-
pays-moulins.org
> BROCANTE DU PEILLARD & 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE – 
Visites guidées du moulin et 
brocante littéraire & culinaire.
> FÊTE DU GOÛT
DIMANCHE 17 OCTOBRE
Dégustation de produits 
locaux - repas dauphinois avec 
jambon chaud, sabodet et 
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Comité d’Animation
LE COMITÉ D’ANIMATION EN 
QUELQUES CHIFFRES :
> Bureau : 19 personnes bénévoles
> Age du comité : 41 ans
> Intervenants : 14 intervenants 
extérieurs (statut CDD ou 
autoentrepreneurs). Rémunérés 
via les recettes liées aux 
adhésions, manifestations et à la 
subvention municipale.
> Adhérents : 746 adhérents
> 886 Inscriptions au global en 
incluant les activités saisonnières 
contre 1025 l’an dernier (ski du 
samedi, ski pendant les vacances 
de février, sorties de ski familiales 
du dimanche, sortie marche, 
sortie cinéma…). On constate une 
baisse de fréquentation pour la 
deuxième année consécutive, 
malgré des tarifs inchangés.
Montant de la subvention 
municipale : 8200€ (idem 2019) 
> Volume d’activités régulières 
proposées : 75 heures/semaine

MATÉRIEL NEIGE
Prêt de matériel pour les 
adhérents de l’association (Ski, 
Surf, patinettes, raquettes, luge…)
Permanence de 19h00 à 19h30 
de fin décembre à Pâques, le 
vendredi pour le prêt et le lundi 
pour la restitution du matériel.

LES DATES à RETENIR
En fonction de l’ouverture
des stations
> 07 mars 2021
Sortie ski familiale à la CLUSAZ
>  28 mars 2021
 Sortie ski familiale à VALLOIRE
> 09 au 11 février 2021
Sortie de ski 3 jours aux 7 LAUX  
(pour enfants, ados)
> 1er mai 2021 Vide greniers
> 13 juin 2021 Les Jalionades
> 25 juin 2021 Gala de danse
> 10 octobre 2021 La Jalioromaine
 

Les nouvelles activités de la saison 
2020/2021 :   Au vue de la situation 
sanitaire et des incertitudes sur 
l’avenir des activités de façon 
pérenne, le comité d’animation a 
joué la sécurité. Il n’a pas souhaité 
mettre en place de nouvelles 
activités pour cette nouvelle saison 
2020-2021.
A noter cependant:
> Changement de professeur pour 
les cours de Baby gym & Step.
> Suppression des cours de 
diététique et culinaires par manque 
de participants

Contacts :
Tél : 06 70 11 10 63 ou 
06 84 18 35 36 ou  06 72 86 05 95
ca.jalioromain38@gmail.com 
www.cajalioromain38.org 

LE MOT DU PRÉSIDENT :
N’échappant pas à la règle, la crise 
sanitaire liée au COVID n’a pas épargné le 
comité d’animation. La saison 2019-2020 
a pris fin précipitamment mi-mars avec 
l’instauration du confinement. Toutes les 
activités ont été arrêtées. Les deux seules 
manifestations maintenues sur la saison 
2019-2020 ont été la Jalioromaine et le 
loto, qui fort heureusement, ont connues 
un grand succès. Il en est hélas différent 
en ce début de nouvelle saison 2020-
2021, ou ces deux mêmes manifestations 
ainsi que les 40 ans du CA ont  déjà dû 
être supprimées !! 
Dans	ce	contexte	difficile,	 il	a	 fallu	 faire	
des choix et les assumer. Notamment 
vis-à-vis des intervenants extérieurs 
qui animent les cours. Sans eux, le 
comité d’animation ne peut exister. 
L’ensemble du bureau a donc décidé de 
garantir l’intégralité des salaires à tous 
les intervenants sur la période de mars 
à juin. Ce qui représente un montant 
global de 6 974,31€. A cela, s’ajoute 
le remboursement des cotisations du 
dernier trimestre à tous les adhérents 
qui en formulaient la demande. Soit 
un montant global de 12 990,50€ à 
restituer. A savoir que ceci n’était pas 
une obligation. Nous remercions tous 
ceux qui par leur geste solidaire, ont 
renoncé à être remboursé et fait don de 
ces sommes au comité d’animation. Ceci 
nous a permis de financer partiellement 
les salaires des intervenants. 
Bon an, mal an, le bilan de l’exercice 
pour la saison 2019-2020 en intégrant 
les différentes recettes ainsi que la 
subvention municipale, s’élève à 249,82€. 
Malgré tout, l’ensemble des membres 
du bureau reste motivé, en attendant 
des jours meilleurs. J’en profite pour les 
remercier pour leur investissement et 
leur disponibilité.
Je tenais aussi à remercier Davy Prudent 
qui a décidé de quitter le bureau ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui prennent 
sur leur temps libre, pour s’investir, tant 
au niveau des manifestations que de 
l’encadrement des activités. Sans eux, 
nombre de manifestations ne pourraient 
avoir lieu. « Demandez-vous ce que vous 
pourriez faire pour votre association, et 
non pas ce que votre association peut 
faire pour vous » 
Rappelons que le comité d’animation est 
géré uniquement par des bénévoles qui 
œuvrent et donnent de leur temps tout 
au long de l’année 
Enfin, le comité d’animation remercie la 
municipalité pour leur soutien et leurs 
actions. A travers la mise à disposition 
des locaux, des subventions attribuées, 
de leur écoute, la municipalité contribue 
à notre pérennité et à valoriser nos 
actions.

Il y a 10 ans, en 2009, les Jaliogirls 
ont été créées sous la forme d’un 
atelier PomPom qui comptait au 
départ un unique groupe de 10 
filles de 8 à 16 ans environ et se 
représentaient lors d’animations 
locales. Au fur et à mesure, 
nous avons évolué et grandi en 
débutant les compétitions en 2017 
à Sury le Comptal. Aujourd’hui, une 
cinquantaine de filles de 4 à 19 ans 
réparties en 5 groupes.
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ViaRhôna secteur Ouest :                            
de Vertrieu à Saint-Romain-de-Jalionas

Relais assistantes maternelles

Mise en service en juillet 2020, la 
ViaRhôna Ouest complète l’offre 
déjà non négligeable de voies 
cyclables sur le territoire des 
Balcons du Dauphiné soit environ 
80 kilomètres. Cette réalisation 
de la communauté de communes 
vient développer l’offre de 
mobilité douce à destination des 
habitants du territoire  mais aussi 
des touristes.

Cet itinéraire entre Vertrieu et 
Saint-Romain-de-Jalionas fait près 
de 25 kilomètres : le revêtement 
est en enrobé (sauf les secteurs 
environnementalement sensibles 
(pelouses sableuses)] ; 3,5 km du 
tracé est en voie verte et le reste 
du linéaire est  en voie partagée 

avec les agriculteurs ou en petites 
routes peu fréquentées. 

La communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné a 
réalisé étude de tracé et travail de 
concertation avec la population et 
les autorités administratives.
Les travaux de la ViaRhôna Ouest 
ont été réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage Balcons du Dauphiné

Le projet en quelques données 
clés et chiffres
Coût de l’opération : 2 576 306 €
Financeurs : la Région (626 014 €), 
l’Europe (FEDER 500 000 €), 
le Département (312 507€), 
et la CNR (570 000€).

Retrouvez le parcours complet 
de la ViaRhôna sur le site de 
l’Office	de	Tourisme	des	Balcons	
du Dauphiné : https://www.
tousauxbalcons.com/itineraire-
parcours-de-la-via-rhona-aux-
balcons-du-dauphine.html
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Extraits du jugement du tribunal              
administratif du 18 septembre 2020

Jeunes 16-25 ans :                                    
Mission Locale du Nord-Isère

«Sur les conclusions aux 
fins d’annulation des 
opérations électorales :

… Il résulte de l’instruction que 

l’écart de voix, entre la liste de 

M. Bekhit et celle de M. Grausi 

qui a remporté l’élection, a été 

de 11 voix, soit 1,1% des suffrages 

exprimés.

… Si M. Bekhit soutient qu’il a 

été davantage pénalisé que son 

adversaire notamment par 

l’abstention des électeurs âgés de 

plus de soixante-cinq ans, il ne le 

démontre pas. 

Dans ces conditions, le grief tiré 

du niveau d’abstention constaté 

lors des opérations électorales de 

Saint-Romain-de-Jalionas n’est 

pas de nature à démontrer l’ab-

sence de sincérité du scrutin. 

Par suite, en dépit du faible écart 

de voix allégué, ce grief doit être 

écarté».

Décision :
La protestation de M. Bekhit est 

rejetée.

Vous pourrez retrouver l’intégra-

lité du jugement sur le nouvau site 

de la mairie, qui sera en ligne sur 

le 2ème trimestre 2021.

Association financée par l’Etat, le 
Conseil Régional, le Conseil Dépar-
temental et les regroupements de 
Communes du Nord Isère, la Mis-
sion Locale Nord Isère est présente 
sur l’ensemble du territoire avec ses 
5 sites : Bourgoin-Jallieu, Crémieu, 
La Tour du Pin, Morestel et Ville-
fontaine et ses permanences sur 
Chavanoz, Les Abrets-en-Dauphi-
né, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, 
L’Isle d’Abeau, Montalieu-Vercieu, 
Morestel, Pont de Beauvoisin et 
Tignieu-Jameyzieu.

Elle exerce une mission de service 
public de proximité avec un ob-
jectif : permettre l’autonomie des 
jeunes de 16 à 25 ans, non scolari-
sés et les rendre acteurs et respon-
sables de leur insertion sociale et 
professionnelle.

Elle les accompagne dans leurs 
parcours d’accès à l’emploi, à la 
formation et à l’autonomie sociale 
(santé, logement, mobilité, etc.) 
en mobilisant les compétences de 
l’ensemble des partenaires publics 
et privés, dont les entreprises.

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

> Vous connaissez un jeune qui 
aurait besoin de conseils pour son 
orientation ou sa recherche d’em-
ploi, d’un appui pour accéder à 
l’autonomie… 
La Mission Locale peut l’aider.
Alors, n’hésitez pas à nous contac-
ter ! Parce qu’aucun jeune ne de-
vrait être laissé sur la touche, la 
Mission Locale Nord-Isère se dé-
place au plus près de son public.

Comme toutes les Missions Locales 
de France, la Mission Locale Nord-
Isère est au centre du plan d’ac-
tion pour l’emploi des jeunes, mis 
en place par l’État en cette année 
2020, avec notamment une aug-
mentation de la capacité d’accueil 
de la Garantie Jeunes et des Par-
cours Contractualisés d’Accompa-
gnement vers l’Emploi et l’Autono-
mie (PACEA) ; 

2 dispositifs dispensés exclusive-
ment par les Missions Locales. 

C’est nouveau ! 
Le site #1jeune1solution du 
Gouvernement permet désormais 
aux jeunes de trouver des offres 
d’emploi et des actions près de 
chez eux. Il synthétise également 
les mesures mises en place pour 
aider les employeurs et pour les 
jeunes. 
Rendez-vous sur https://
www.1jeune1solution.gouv.fr/ 
pour en savoir plus.
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État Civil
Le 2 octobre 2019, une note concernant les fichiers d’état civil a été réalisée par la CNIL (Commission Nationale de   l’Informatique 
et Libertés). Elle précise que les données personnelles enregistrées aux fins d’inscription d’un acte sur le registre de l’état civil ne 
peuvent être utilisées par les élus municipaux à des fins de messages, de félicitations ou de condoléances ou publiées dans la presse. 
Sauf exception : si les personnes concernées donnent leur accord.  Afin de respecter la règlementation, seules les personnes ayant 
donné leur accord figurent dans la rubrique «état civil» de ce bulletin municipal.

DÉCÈS 
 6 novembre 2019 Fernande Blanche PICARD

  8 novembre 2019 Jean Marius Henri FISCHER

 22 novembre 2019 Claude René ALLABERT

 22 novembre 2019 Christian SAUZE

 27 novembre 2019 Jean Noël Georges PICAT

 14 décembre 2019 Marius PIARULLI

 18 décembre 2019 Elisabeth BELMONTE

 16 janvier 2020 Jacqueline TARROUX

 7 février 2020 Jean BOURBON

 11 mars 2020 Rose Elise RATIGNIER    

  née BOURDELAIX

 8 avril 2020 Michel BOTELLA 

 18 mai 2020  Alain Léon BARBE

 3 juin 2020 Sylvette Colette HASSOMERIS  

  née AGNES  

 9 juin 2020 Henri DESCHAMPS

 16 juin 2020 Armand Paul Noël BONNAUD

 11 août 2020 René Gabriel PARIS

 13 août 2020 André GRASSIGNY

 10 septembre 2020 Yolande Rose FEYEUX    

  née CHAMBION    

 15 octobre 2020 Noemia DE ALMEDIA LOPES   

  née DA SILVA FERNANDES  

 16 octobre 2020 Joseph Claude COCHET

 18 octobre 2020 Odile Noëlle Eugénie BOURBON   

  née BERLIOZ    

 7 novembre 2020 Patrick Louis BARJAVEL

 17 novembre 2020 Esther KRAEUTLER    

  née SALVAGNY     

 

MARIAGES 
> 30 novembre 2019      
 Kenza NAGNOUG & Sophiane MEFTAH
> 20 juin 2020       
 Karim Yannick ALAOUI &     
 Alizée Nina Marie PAPPALARDO
> 4 juillet 2020       
 Rémy Gaëtan Philippe MAYER-DERUE &   
 Doriane LIOBARD
> 1er août 2020       
 Lionel René Henry VIGO & Nelly Anne MARTINEZ
> 8 août 2020       
 Frédéric Philippe LORAUX & Sarah MOTTON
> 29 août 2020      
 Jérémy Bernard René LASCAUX &    
 Pauline Emilie MUGNIER
> 19 septembre 2020      
 Alexis Mickaël GARGANO & Emilie FONTANA
> 19 septembre  2020      
 Jean-Louis Georges MARCOM &    
 Nathalie Maryse SPOSITO
> 19 septembre 2020      
 Mathias Renaud PANETTA & Aurélia CURTIL
> 26 septembre 2020      
 Philippe Clément MINASSIAN &    
 Audrey Patricia GERARD
> 24 octobre 2020      
 Laetitia FABRE & Sébastien ROUXEL

PACS
> 20 août 2019       
 Paul Jean Joseph NABAIS MORENO &   
 Cindy Eliane Christiane LIGER
> 7 octobre 2019      
 Jessica Angéline VAYSSIE & Arnaud CARUSO
> 18 décembre 2019      
 Hanane DAHAOUI & Serge PERSICOT
> 24 janvier 2020      
 Clémence Jacqueline PIERROT &     
 Benoît BALLY
> 30 janvier 2020      
 Laurie VAN DEN BERGHE &     
 Robin Christian Jean-Marcel CORBISIER
> 6 août 2020       
 Lucas NARDELLI & Claire VIALLET
> 14 octobre 2020      
 Amélie Gismonde DELPIERRE &    
 Thomas Nicolas CANDY



NAISSANCES 2020
 07 janvier Julia RUIZ 
 22 janvier Alessio ENES 
 24 janvier Elias PERSICOT 
 14 février Mila BEBETS 
 16 février  Mickaël SIMON GONCALVES 
 13 mars Hylona MOURRUT 
 19 avril Adrien ROBLOT 
 25 avril Jade MARCOM 
 08 mai Flora LE GUENNEC 
 26 mai Capucine BREDOIRE 
 27 mai Eline NARDELLI 
 16 juin Victoria DA SILVA 
 04 août Eden JACOB 
 24 août Keira Brigid TARRIT MESSAAD 
 22 août Éthan OLLIVIER 
 25 août Ayline Lina Zakia MARTOS 
 11 septembre Malone Eliott Gérard BERNARD 
 23 septembre Amélia, Seylène FRADON ROUSSEL 
 13 octobre Noé Martin MONTAGNE 
 06 novembre Tino Edouard Adrien LEFEVRE 
 08 novembre Adriana Suzanne NAZARIAN 
 18 novembre Maël BUISSON 
 19 novembre Victoria MOMMAIRE GEORGES 
 12 décembre Lina Eléna HARGE 

Julia RUIZ le 7 janvier

Eden JACOB le 4 août

Tino LEFEVRE le 6 novembre 

Ethan OLLIVIER le 22 août 

Victoria MOMMAIRE 

le 19 novembre

Eline NARDELLI le 27 mai
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Nos départs à la retraite...

A tout juste 18 ans, Albert REIX  
s’engage en novembre 1956 
comme volontaire parachutiste 
pour une durée de trois ans. Il est 
d’abord incorporé au 14e régiment 
de chasseurs parachutistes, puis 
au 9e RCP.

Durant ses 3 années d’enga-
gement, il va totaliser 57 sauts en 
parachute et participer à maintes 
opérations militaires en Algérie 
ainsi qu’aux frontières Marocaines 
et Tunisiennes dans le cadre de ce 
que le gouvernement français de 
l’époque appelait pudiquement 
«des opérations de maintien de 
l’ordre» mais que les anciens 
combattants appellent la «Guerre 
d’Algérie».

> Pascale HUSSON-BONETTI
Nous voulons mettre à l’honneur 
Pascale HUSSON- BONETTI pour 
son départ en retraite  après 23 
ans d’activité  sur  notre commune.
Elle est arrivée en 1997 en CDD, 
puis a été titularisée en 2007.
Pendant toutes ces années elle 
a fait preuve de dévouement, de 
professionnalisme  dans toutes 
tâches qui lui ont été confiées. 
Adjointe technique polyvalente  
dans les locaux communaux, 
toujours souriante, battante et 
volontaire. 

Elle était très appréciée des 
enfants  pendant le temps 
cantine qui l’avaient surnommée 
PASCALIS pendant les années des 
TAP (Temps d’aide périscolaire) .
La commune lui souhaite une très 
bonne retraite.

> Christian MONNET
Nous n’oublions pas Monsieur  
Christian MONNET qui a quitté 
les services techniques fin mars 
après 12 ans passés au service de 
la commune.Nous Lui souhaitons  
également une très bonne retraite.

Pour ces actions sur le terrain et 
pour son engagement au service 
de la Nation, Albert REIX a été élevé 
à la distinction de parachutiste de 
1ère classe, il reçoit 6 décorations et 
une citation :
> La Croix de la Valeur Militaire  
 avec étoile de bronze et citation  
 à l’ordre de la brigade, 

> La Croix du Combattant,  

> La Médaille de Reconnaissance  
 de la Nation,  

> La Médaille Commémorative   

 d’Afrique du Nord,  

> La Médaille des Engagés   
 Volontaires, 

Afin d’honorer l’ensemble de ses 
faits d’armes, Albert REIX recevra 
la Médaille Militaire : la plus haute 
distinction militaire française 
destinée	aux	sous-officiers	et	aux	
soldats. 
Également appelée «la Légion 
d’honneur	 du	 sous-officier»,	 la	
Médaille Militaire est la troisième 
décoration française dans l’ordre 
de préséance, après l’ordre de la 
Légion d’Honneur et l’Ordre de la 
Libération. 
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C’est l’histoire de l’un de nos Jalioromains



50

VIE PRATIQUE

NUMÉROS UTILES
Mairie  04.74.90.76.01

Pompiers  18

SAMU  15

Gendarmerie  17

Numéro d’urgence européen  112

SOS Médecin 36 24

Pharmacie de garde  32 37

Enfance maltraitée  119

Violence femme info  39 19

Centre anti-poison 0.825.812.822

Urgence gaz sécurité 0.800.47.33.33

Urgence eau 06.76.70.15.40

Coupure électricité  09.72.67.50.38

Pharmacie  04.74.90.42.67

Cabinet d’infirmières 06.62.66.70.46

Cabinet d’ostéopathie 07.81.51.66.26

Cabinet Orthophonie 06.84.85.12.86 

École Victor Hugo  04.74.90.91.31

Cantine  04.74.90.92.46

EPE  04.74.96.63.14 /06.80.72.30.54

Déchèterie  04.78.40.03.30

TOUR DE FRANCE
Retour en image du Tour de France, 
le 13 septembre à St Romain de Jalionas

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réuni en 

moyenne une fois par mois.

Les prochaines dates :

•	 19	janvier	2021

•	 23	février	2021

•	 23	mars	2021

•	 27	avril	2021

•	 25	mai	2021

•	 29	juin	2021

•	 27	juillet	2021

•	 14	septembre	2021

•	 12	octobre	2021

•	 16	novembre	2021

•	 21	décembre	2021

POINT D’ACCèS INTERNET
La mairie met à disposition du public 
dans le hall d’entrée un point d’accès à 
internet. L’ordinateur est destine à des 
démarches d’ordre administratif princi-
palement à partir du site 
https://ants.gouv.fr/

LA MAIRIE
Le Maire, les Adjoints et les
Conseillers délégués peuvent vous
recevoir en Mairie sur rendez-vous
 Tél : 04 74 90 76 01
 Email : contact@mairiestromainde 
 jalionas.fr 
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2021
CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

JANVIER

16 janv. Vente de boudin de l’Amicale Boules

17 janv. Tournoi annuel du judo

17 janv. Galette des rois Classes en O et en 1

30 janv. Tarti’fun du sou des écoles

30 janv. Assemblée Générale de l’Association Archéologie

31 janv. Tournoi annuel du judo

8 janv. Voeux du maire annulés en raison de la crise   
 sanitaire et exceptionnellement remplacés par une  
 vidéo via les outils numériqures de la commune

FÉVRIER
14 février Coinche par l’Amicale Boules

20 février Troc’Graines – Grainothèque de St Romain de J.

26 février Atelier mobilité pour les seniors par le CCAS

27 février Coucous par le Tennis Club

27 février Concours boules par Amicale Boules

MARS

5 mars Finale de l’Amicale Boules

8 mars Don du sang

6 mars Troc’Graines – Grainothèque de St Romain de J.

14 mars Vente de brioches par le CAVJ (Volley)

14 mars Brandon par le Sou des Écoles

20 mars Troc’Graines – Grainothèque de St Romain de J.

20 mars Repas des Anciens offert par le CCAS

AVRIL
3 avril Concours de talents 2021  par la Cie des Mo’Zustes

3 avril Concours de l’Amicale Boules

3 avril Vente de brioches par le CAVJ (volley)

6 avril Troc’Graines – Grainothèque de St Romain de J.

7 avril Chasse aux œufs de Pâques par le Tennis Club

9 avril Finale de l’Amicale Boules

17 avril Concours de l’Amicale Boules

JUIN
4 juin Fête des parents (CCAS)
5 juin Visite d’été des seniors
5 juin Concours de l’Amicale Boules
11 juin Gala de fin d’année et Assemblée Générale de Judo
12 juin Fête et Assemblée Générale du Tennis
13 juin Jalionades par le Comité d’Animations
13 juin Tournoi interne & Assemblée Générale Tennis de table
18-20 juin Festival 2021 de la Compagnie des Mo’Zustes
19-20 juin Journées Européennes du Patrimoine (Association  
 Histoire et Archéologie)
19-20 juin Fête de la musique par Jam’In
25 juin Gala de danses par le Comité d’Animations
26-27 juin Kermesse par le Sou des Écoles

JUILLET
1er juillet Assemblée Générale par la Cie des Mo’Zustes
3 juillet Tournoi Famille par le Tennis Club
4 juillet Repas de fin d’année de la Cie des Mo’Zustes
18 juillet Concours de l’Amicale Boules

SEPTEMBRE
18 sept. Journées Européennes du Patrimoine
17 sept. Don du sang
19 sept. Défilé et repas des classes en 1

OCTOBRE
9 oct. Nettoyage d’automne
10 oct. Jalioromaine par le Comité d’Animations

MAI
1 mai Vide grenier par le Comité d’Animations
8 mai Concours de l’Amicale Boules
14 mai Finale de l’Amicale Boules
22 mai Spectacle à la Bibliothèque
23 mai Journée intergénérationnelle BAO PAO
29 mai Tournoi de Volley
29 mai Vente de Pizza par le Sou des Écoles
31 mai Don du sang 


