Madame, Monsieur,
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous
à l’occasion de la parution d’un nouveau bulletin. Si nous
traversons une accalmie dans la crise sanitaire qui malmène
nos activités quotidiennes depuis plus de deux ans, ne nous
méprenons pas, la prudence reste de mise.
Sur le plan économique, notre commune bénéficie d’une
dynamique de développement constante. En lien avec notre
communauté de communes des Vals du Dauphiné, nous
accueillons régulièrement des porteurs de projets, notamment
sur les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) des quartiers de Prailles et d’Orgères.
Au niveau des ressources humaines nous avons intégré, en début d’année, le nouveau responsable d’équipe des
services techniques, Gaëtan DUMONT. Tout dernièrement, au secrétariat, Karen PERRIN a succédé à Gaëlle BIMOZ,
mutée dans une autre collectivité. Elle assurera l’accueil du public et bien d’autres activités administratives.
Les élections législatives se déroulent, comme vous le savez, les 12 et 19 juin. Tout est mis en œuvre pour vous
accueillir dans les meilleures conditions.
Le retour des premiers moments de partage se concrétisera par le repas des aînés qui aura lieu le samedi 2 juillet à
midi, à la salle des fêtes. Une nouvelle édition des « Feux de la Saint-Jean » suivra ce repas, avec des expositions
présentées par les associations l’après-midi et une soirée festive le soir sur le plateau d’Orgères. Vous en découvrirez
tous les détails dans ce bulletin.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous adresse mes sincères salutations.
Le maire,
Alain COURBOU

Analyse budgétaire 2021
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général

361 767,31

Charges de personnel, frais assimilés

537 115,54

Autres charges de gestion courante

138 062,54

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements

Total

30 716,83
3 365,80
107 247,38

1 178 275,40

Charges
exceptionnelles

Dotations aux
amortissements
Charges à
caractère
général

Charges
financières
Autres
charges de
gestion
courante
Charges de
personnel

Dépenses de fonctionnement

Recettes
Produits des services

88 528,28

Impôts et taxes

879 262,00

Dotations et participations

216 785,97

Autres produits de gestion

21 014,30

Atténuation des charges

26 519,02

Total

Atténuation des charges

Autres produits
de gestion

Produits des
services

Dotations et
participations

1 232 109,57
Impots et taxes

Recettes
Excédent de fonctionnement 2021 ……………………………………………………… 53 834,17

INVESTISSEMENTS
Dépenses
Remboursement d’emprunts
Immobilisations et travaux en cours
Immobilisations corporelles
Achats matériel, voirie, mobilier …

Total

Remboursement
d'emprunts

82 255,82
381 949,33
4 016,50

Dotatons
fonds divers
et réserves

174 328,04

642 549,69

Immobilisations
et travaux en
cours

Achat matériel,
voirie, mobilier

Dépenses

Recettes
Opérations d’ordre entre sections,
amortissements

107 247,38

Dotations fonds divers et réserve

97 146,30

Excédent de fonctionnement 2020

196 000,00

Subventions d’investissement

Total

Opérations
d'ordres entre
sections,
amortissements

Subventions
d'investissement

63 504,00

463 897,68

Excédent de
fonctionnement
2020

Recettes
Déficit de clôture 2021 en INVESTISSEMENT
Solde d’exercice cumulé 2021 à reporter en 2022

Dotations fonds
divers et réserve

- 178 652,02
+ 1 334 215, 71

Le budget de fonctionnement 2021 a été fortement impacté au niveau des charges de personnel par la nécessité
de renforcer :
- les équipes du périscolaire pour mettre en place les protocoles sanitaires successifs et les faire respecter
- le personnel des Services techniques en sous-effectif pour faire face à ses multiples tâches.
Les travaux supplémentaires nécessaires au bon achèvement des logements locatifs et la réhabilitation de la maison
des associations représentent la majeure partie des dépenses d’investissement 2021.

Budget primitif 2022
Le budget 2022 s’équilibre en Fonctionnement recettes et dépenses à 1 416 804 euros.
Le budget Investissement recettes 2022 est voté en suréquilibre compte tenu du report des recettes
d’investissement des années antérieures.
Dépenses d’investissements réalisées ou prévues en 2022 :
o Sécurisation de la circulation avenue Jean-Moulin, du chemin et de l’impasse de Combabelot
o Aménagement des locaux du personnel et de la plateforme des Services techniques de la commune
o Début des travaux de voirie nécessaires au désenclavement du quartier de Bas-Cuirieu
o Réalisation d’installations sanitaires et d’un local technique sur le plateau d’Orgères
o Remplacement d’engins mécanisés pour travaux de voirie

Taxes directes locales
Les taux des taxes foncières bâties et non bâties de la commune sont restés inchangés pendant 10 ans. La situation
financière de la commune est tout à fait saine mais l’augmentation significative des charges, notamment celles des
dépenses énergétiques, oblige la municipalité à prendre les dispositions nécessaires pour faire face à ses frais de
fonctionnement, rembourser ses emprunts et réaliser les investissements nécessaires. Le conseil municipal a donc
décidé, le 7 avril dernier, de procéder à une augmentation contenue du taux de ces taxes afin de dégager des recettes
supplémentaires.

Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie

2021
28.90
45.15

2022
29.91
46.73

Travaux – Aménagements
Aménagement paysager plateau d’Orgères
Une douzaine de tulipiers et des petits arbustes ont été
plantés rue de la Paix et rue d’Orgères dès l’achèvement
des derniers trottoirs et bordures.

Mise en conformité des locaux des Services techniques
Une mezzanine de 80 m2 a été réalisée dans les locaux des Services techniques afin de les mettre en conformité
avec les règles d’hygiène et sécurité au travail : aménagement d’une zone de stockage du matériel et création
d’un vestiaire et d’une cuisine pour le personnel.

Extinction de l’éclairage public
Afin de réduire la consommation d’énergie et de préserver la
biodiversité, le conseil municipal (réunion du 7 avril dernier) a
décidé de procéder, à l’automne, à l’extinction de l’éclairage public
de 23 h à 5 h sur l’ensemble de la commune.

Illiwap.com
Vous avez certainement remarqué, à chaque entrée de la commune, le panneau indiquant que la municipalité
s’est dotée de ce moyen de communication.
Destiné à compléter le dispositif d’alerte en cas de crise
majeure (voir le DICRIM), cette application gratuite, sans
publicité et sans engagement vous permet aussi de
recevoir rapidement les informations concernant les
travaux sur la commune, déviations, coupures d’eau,
d’électricité, etc.
Le nombre de ses adhérents sur la commune a doublé
depuis sa mise en service.
Toutes les informations sur https://www.illiwap.com/fr/

VIE ASSOCATIVE
Association Club des Amis de la Danse (1986 / 2022)
Une nouvelle année s’achève ! Nous avons partagé de bons moments ensemble
malgré les contraintes sanitaires sur lesquelles nous sommes restés très vigilants.
Notre saison se termine fin juin avec une sortie réservée aux adhérents du Club.
Nous avons choisi une journée découverte : Royans / Vercors

Nous reprendrons en septembre et serons heureux de vous rencontrer au Forum des associations

le samedi 03 septembre de 9 h à 12 h pour les inscriptions
IMPORTANT : en octobre, nous proposerons et organiserons une matinée de formation gratuite de 3 heures à
destination des associations (thème : rôle des présidents et secrétaires) - en collaboration avec l’U.D.A.I et l'aide
de la Mairie.
Nous vous souhaitons un bel été. Prenez bien soin de vous.
Alain CARREL

Animation Saint-Jeannaise
Avec la levée progressive des contraintes sanitaires au printemps, l'ASJ a tenu à réorganiser la traditionnelle
"Journée Espoir du 1er mai" en proposant une vente de repas à emporter.
De nombreuses personnes ont répondu à l’appel, ce qui lui a permis de remettre un chèque de 1 000 € à Mme
DELTRAZ-DELPORTE, présidente de l' association " Espoir Isère contre le cancer" et M.RONOT, son responsable
communication.
Merci aux Saint-Jeannais et aux amis de l' ASJ pour leur générosité.
L’ASJ espère pouvoir organiser la représentation théâtrale du 15 octobre 2022.
Monique Gaillard

Animation Saint-Jeannaise
VIE ASSOCATIVE
Amicale boule
Malgré une météo très capricieuse ce DIMANCHE 9 AVRIL, l’Amicale boule Saint-Jeannaise a pu organiser son
concours de boule lyonnaise sur le plateau d’Orgères.
Dans une joyeuse ambiance, de nombreux joueurs se sont affrontés, en simple ou en double, dans l’espoir de
remporter l’un des 3 challenges au programme, dont celui de la municipalité.

Traditionnelle exposition de La soie Saint-Jeannaise
Comme chaque année avant la COVID, l’association a présenté ses travaux le week-end des 21 et 22 mai dans la
salle Rabatel de la mairie.
Les visiteurs, malheureusement trop peu nombreux, ont été enchantés de découvrir cette exposition de peintures
sur soie aux thèmes aussi divers que leurs couleurs pastel ou chatoyantes. Ce sont aussi de magnifiques foulards,
des abat-jours originaux, des coussins et autres objets fabriqués main qui étaient ainsi mis en valeur.

Ceux qui souhaiteraient admirer ce savoir-faire seront accueillis bien volontiers à la Maison des associations,
l’après-midi du SAMEDI 2 JUILLET, après le repas des aînés et … avant la soirée musicale !

Rentrée SEPTEMBRE 2022
La saison qui s’achève a vu les salles de la toute nouvelle maison des associations prises d’assaut tous les soirs,
certains après-midis et même le samedi matin !
Toutes les activités en salle reprendront début septembre. Nous vous indiquerons les dates précises sur notre site
Internet https://www.saintjeandesoudain.fr/5/vie-associative
dès qu’elles seront confirmées et vous pourrez rencontrer les associations, pour vous renseigner tout simplement ou
pour vous inscrire au

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
Salle des fêtes de 9 h à 12 h

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Cette année encore, en plus des cours habituels, les enfants se sont vu proposer de nombreuses activités ou sorties
intéressantes…
Cycle Ecole et cinéma
Dans le cadre de cette découverte proposée par le Ministère de l’Education nationale, chaque classe a pu se rendre
deux fois au cinéma Equinoxe pour assister à une projection adaptée. Le Sou des écoles a financé les entrées et la
municipalité le bus.
Stage piscine
Les classes de CP et CM2 suivront ce stage du 16 juin au 1er juillet.
Interventions du CISPD
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance est, comme chaque année, intervenu à de
nombreuses reprises dans les classes pour sensibiliser les enfants aux risques liés à la circulation routière, à Internet,
à la pratique de jeux.

Animations en lien avec le Sou des écoles
Pour fêter le Carnaval, un joyeux défilé d’indiens et de
cow-boys a parcouru les rues ensoleillées du village le 24
mars.

Le 13 mai, en marge de la vente des plants par le Sou
des écoles, le goûter préparé par des mamans turques
a connu un tel succès que les spécialités, sucrées ou
salées, ont toutes été vendues en moins d’une heure !

Les sorties proposées par le Sou des écoles ont également ravi les enfants :
- Au Parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, le 16 mai pour PS/MS et MS/GS
- A l’Institut Lumière à Lyon pour les élèves des CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 le vendredi 3 juin
- A la réserve naturelle de l’étang de Saint-Bonnet à Vaulx Milieu le 24 mai, pour les GS/CP et CP/CE1

Pour clôturer cette année scolaire dans la bonne humeur

Kermesse de l’école le SAMEDI 25 JUIN
Exposition des travaux des élèves dans la cour de l’école, le matin.
Kermesse du Sou des écoles sur le plateau d’Orgères l’après-midi.

Réinscription aux services périscolaires 2022/2023
Les dossiers d’inscription ou réinscription aux services périscolaires (garderie – restauration – car scolaire)
seront adressés aux familles vers le 20 juin 2022 et seront à retourner à la mairie avant le 10 juillet.

La date de rentrée des élèves est le jeudi 1er septembre 2022

Bibliothèque
Avec la levée des contraintes sanitaires, la bibliothèque a vu revenir ses lecteurs et a enregistré une légère
progression de sa fréquentation.
Les P’TIT MÔM EN BIB ont repris chaque mois
au rythme de deux séances successives le
samedi matin (*)
L’animation RECREABIB, qui s’adresse aux
5/12 ans un mercredi par mois, connaît, elle
aussi, un réel succès (*)
(*) Sur inscription au 04 74 97 88 70 ou mediatheque@saintjeandesoudain.fr
Les programmes mensuels des animations et les coups de cœur des bibliothécaires sont publiés chaque mois sur
le site Internet de la mairie
https://www.saintjeandesoudain.fr/24/vivre-a-saint-jean-bibliotheque---animations

HORAIRES D’ETE
JUILLET
Lundi
: 15 h à 17 h 30
Mercredi : 10 à 13 h et 15 à 17 h 30
Vendredi : 15 h à 18 h
AOUT : fermée du 1er au 28

Accueil mairie : nouveaux horaires
A compter du 1er juin 2022, la mairie vous accueille :
de 9 h à 12 h du LUNDI au VENDREDI et le 1er SAMEDI du mois
le VENDREDI après-midi de 13 h 30 à 17 h
Elle sera exceptionnellement fermée :
- le vendredi 15 juillet,
- la semaine du 16 au 20 août et le lundi 31 octobre
- les samedis de juillet et août
Plus d’informations sur https://www.saintjeandesoudain.fr/nos-annonces
Tel. 04 74 97 11 57 ou accueil@saintjeandesoudain.fr

Alerte sécheresse
Comme d’autres unités, le bassin de la Bourbre a été déclaré en situation d’alerte (niveau 2) par arrêté
préfectoral du 18 mai 2022. Les dispositions de l’arrêté n° 38-202205-18-0003 sont applicables jusqu’au 15
juillet 2022. En cas d’amélioration suffisante, un arrêté d’abrogation pourra être pris.
Mesures de restrictions imposées, pour tous, sur les usages de l’eau :
Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles
Interdiction de nettoyer façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées, sauf si
réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel
Interdiction du remplissage des piscines de plus d’un m3 à usage privé ; la remise à niveau est
interdite de 18 h à 9 h
Interdiction d’arrosage des pelouses et massifs fleuris publics ou privés, des espaces verts publics,
des jardins potagers, des stades et terrains de sport, de 11 h à 18 h
Interdiction de remplir ou maintenir le niveau des plans d’eau de loisir à usage personnel
Le débit naturel entrant doit être intégralement restitué à l’aval pour l’alimentation d’étangs ou de
réserves installés sur des cours d’eau
Réduction de 25 % et interdiction de 11 h à 18 h de tout prélèvement d’eau ou usage domestique de
l’eau (par exemple les puits privés)
Interdiction de manœuvrer des ouvrages hydrauliques entraînant des lâchers d’eau
Interdiction des travaux en cours d’eau.
Pour plus d’informations :
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse2/Secheresse

Moins de bruit pour mieux s’entendre
Rappel : pour ne pas troubler la vie quotidienne de nos voisins, il est important de connaître la
réglementation en vigueur (arrêté préfectoral n° 97-5126 du 31 juillet 1997).
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit, de jour comme
de nuit (article 1).
A cet effet (article 9), les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à
gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie,
ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

D’autres bruits, dits de comportement, inutiles, désinvoltes ou agressifs peuvent troubler la tranquillité du
voisinage. Il peut s’agir de l’utilisation de poste de radio, chaîne hifi ou sono, de jeux bruyants, ou encore
d’aboiements (articles 8 et 9).
Si vous êtes confrontés à ce genre de situation, essayez d’abord une démarche à l’amiable. Votre voisin n’est
peut-être pas conscient de la gêne occasionnée. En dernier recours, l’auteur des nuisances encourt des
sanctions prévues à l’article R.1337-7 du code de santé publique.

FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire Rhône-alpin.
Il représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des abeilles.
Deux types de nids peuvent être observés :
Les nids primaires visibles dès les premiers beaux jours,
au printemps

Les nids secondaires visibles dès le début de l’été, correspondant à une
délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit

NID SECONDAIRE

NID PRIMAIRE
Endroit abrité
(ruche vide,
trou de mur,
bord de toit)

Orifice basal

Petite taille
(un melon au
maximum)

Orifice de
sortie petit
et latéral

Cime des
arbres, à
proximité
du nid
primaire
Taille jusqu’à
80 cm de
diamètre
et 1 m de
hauteur

La tête est noire, la face jaune orangé, les pattes jaunes à l'extrémité. Le thorax est noir, l’abdomen noir
avec une bande orangée.
Mesurant environ 3 cm, il est un peu plus petit que le frelon européen.

Frelon asiatique
(20 à 30 mm)

Frelon européen
(30 à 40 mm)

Abeille
(12 à 15 mm)

Guêpe
(15 à 20 mm)

Comment signaler un frelon ou un nid ?
En cas de suspicion de nid de frelon asiatique, ne cherchez en aucun cas à détruire le nid seul, même s'il est de petite
taille, et gardez une distance de sécurité autour du nid d'au moins 10 mètres. Lorsqu’il est seul, le frelon n’est pas
agressif mais si vous approchez d’un nid, les attaques sont collectives et très dangereuses.
Effectuez votre signalement, soit :
• Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
• En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »
Plus d’informations sur
https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/developpement-durable/signalez-le-frelon-asiatique/

COMMENT RECONNAÎTRE ET SIGNALER L’AMBROISIE
Il s’agit d’une plante annuelle de la même famille que le
tournesol. Elle sort de terre entre fin avril et juin (selon les
saisons) et arrive à maturité vers la mi-août. C’est à partir
de ce moment qu’elle émet du pollen en très grande
quantité. Cette pollinisation dure jusqu’en octobre.
L’ambroisie n’aime pas la « concurrence végétale ». Il est donc possible d’empêcher son apparition en veillant
à ne pas laisser de terre dénudée du mois de mai à novembre :
• En semant du gazon
• En évitant de tondre trop ras
• En évitant les désherbants totaux
• En recouvrant le sol nu par un paillis d’écorce ou par une toile autour des plantations.

Comment signaler l’ambroisie ?
Chaque commune des Vals du Dauphiné a un référent ambroisie.
Pour plus d’information et le contacter :
https://www.valsdudauphine.fr/la-collectivite/vos-communes/saintjeandesoudain/

