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 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022/2023 
 

 
Le recensement de la population de Saint Ondras aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023. 

Les informations pratiques vous seront communiquées ultérieurement. 

 
 

 

 

 

 

 JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RECENSEMENT 
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Comment ne pas débuter cette première page de l’Info conseil sans évoquer celui qui en a été le créateur, 
celui qui fût notre maire pendant 27 années, celui qui nous manque déjà tant ? Comment ne pas écrire à 
quel point Christian Vieux-Melchior a laissé un vide immense dans notre petit village de Saint-Ondras où il 
était omniprésent ? 

Toujours prêt à aider, toujours prêt à servir, ayant donné sans compter pour notre commune et ses 
associations, il était un fervent défenseur de la ruralité, des petites communes et savait donner de la voix 
quand il sentait ces dernières menacées. 

Nous reviendrons sur l’engagement et le parcours de Christian VIEUX-MELCHIOR durant ses divers 
mandats dans l’édition du SAINT-HONORE en décembre. 

Nous avons eu également à déplorer la disparition de Gilbert ROSSAT président de La FNACA locale. Gilbert 
était très investi dans la vie associative, on se souviendra entre autres de son amour des vieux outils et de 
ses expositions. 

La disparition de Christian VIEUX-MELCHIOR nous a conduit aux urnes une cinquième fois cette année. En 
effet, après avoir eu 2 scrutins pour les élections présidentielles et 2 pour les législatives, les habitants de 
SAINT-ONDRAS ont élu Yannick ANSEL conseiller municipal. Bienvenue à lui dans cette équipe que vous 
avait proposée Christian en 2020. 

Vous trouverez à l’intérieur de ce journal en détail les noms des adjoints et leurs attributions ainsi que la 
composition des diverses commissions communales et intercommunales.  

Cette année marque l’arrêt de La Commission des Fleurs, celle-ci avait débutée en 1997. Nous ne pouvons 
que les féliciter et les remercier des heures passées à faire belles nos entrées du village et les abords de la 
salle des fêtes. Merci à ces dames pour la plupart qui, par leur dévouement et leur engagement, ont participé 
à l’embellissement de notre village. 

Quelques mots concernant l’effectif des écoles intercommunales de Valencogne -Saint Ondras où le nombre 
d’enfants est suffisant pour conserver nos classes à la rentrée de septembre. 

Merci à l’équipe enseignante pour le travail réalisé, nous leur apporterons notre soutien comme le faisait 
Christian VIEUX-MELCHIOR. 

Un grand merci au personnel communal, aux agents de la cantine et de la garderie, aux associations sou 
des écoles et cantine pour que les enfants ne manquent de rien. 

Après de nombreuses années d’élaboration et à l’issue de l’enquête publique, le PLUI a été adopté en séance 
du conseil communautaire du 7 juillet 2023. A ce jour nous attendons les directives des VDD pour la mise en 
application. 

La commission voirie travaille sur les projets de travaux initiés par Christian VIEUX-MELCHIOR, notamment 
la modification du carrefour de Vercours et l’aménagement du tènement en place de la maison Forque. Ces 
travaux se feront cet automne. 

La commission des bâtiments a engagé des travaux à la salle des fêtes ; les luminaires de la grande salle et 
de la buvette seront remplacés, ceci afin de pouvoir utiliser des ampoules à LED moins énergivores. Ces 
travaux sont soutenus par une subvention des VDD. 

Le recensement de notre population se fera début 2023 et nous comptons sur vous pour réserver le meilleur 
accueil aux agents recenseurs. 

Nous vivons dans un contexte anxiogène lié à la COVID, à cette guerre en UKRAINE qui dure, à ces hausses 
de matières premières conditionnées par le manque ou la spéculation de certains, aux augmentations 
affolantes des énergies. Nous devons malgré cela rester forts et surtout solidaires, notre village a des atouts 
pour cela, j’en veux pour preuve la vie de nos associations. 

Je vous souhaite un très bel été.  

Michel CLEYET-MERLE  

LE MOT DU MAIRE 
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Le conseil municipal au complet suite aux élections partielles du 3 juillet 2022, arrivée de Yannick ANSEL 

Le bureau a élu le vendredi 8 juillet 2022 : 

▪ Michel CLEYET-MERLE, Maire 

▪ Michel POLAUD, 1er Adjoint 

▪ Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX : 2ème Adjointe 

▪ Michel LANFRAY : 3ème Adjoint 

▪ André MOREL-QUERON : 4ème Adjoint 
 

 

 LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES  
 
 
 

Les commissions communales sont présidées par le Maire, Michel CLEYET-MERLE 
 

COMMISSION BATIMENTS COMMUNAUX  COMMISSION VOIRIE 

André MOREL-QUERON 
Michel POLAUD 
Nicolas DEFRANCE 
Didier JULLIAN-DESAYES 
Yannick ANSEL 

 

Michel LANFRAY 
Philippe DECOSSE 
Didier JULLIAN-DESAYES 
Jean-Dominique PESCHE 
Yannick ANSEL 

 

COMMISSION FINANCES  COMMISSION MOULIN 

Michel POLAUD 
Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX 
Michel LANFRAY 
André MOREL-QUERON 
Jean-Dominique PESCHE 
Fabien TERRAZ 

 

Fabien TERRAZ 
Jean-Marc PUJOLREU 
Michel LANFRAY 
Didier JULLIAN-DESAYES 
Nicolas DEFRANCE 
Philippe DECOSSE 
Yannick ANSEL 

 

COMMISSION AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT 

 COMMISSION URBANISME-HABITAT-PLUi 

Michel LANFRAY 
Philippe DECOSSE 
Jean-Marc PUJOLREU 
Bernadette GUINET 

 

Michel POLAUD 
André MOREL-QUERON 
Philippe DECOSSE 
Jean-Dominique PESCHE 

CONSEIL MUNICIPAL 
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 LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES (suite) 
 
 
 

COMMISSION SOCIALE  
COMMISSION DE CONTROLE DE 

GESTION DE LA LISTE LECTORALE 
 

Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX 

Magali MARION 

Bernadette GUINET 

Fabien TERRAZ 

 

Titulaire : Bernadette GUINET 
Suppléant : Fabien TERRAZ 

COMMISSION ACCUEIL, INFORMATION, 
COMMUNICATION 

Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX 
Magali MARION 
Jean-Marc PUJOLREU 

 

 

 

 

 REPRESENTANTS AUPRES DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES  
 
 

 

SIVU DES ECOLES DE SAINT-ONDRAS & 
VALENCOGNE 

SIVU SPORTIF VALENCOGNE/SAINT ONDRAS 

Présidente :                 Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX 
Délégués titulaires :     Michel CLEYET-MERLE 
                                     Nicolas DEFRANCE 
                                     Magali MARION 
                                     Laetitia GUILLAUME 
Délégués suppléants : Bernadette GUINET 
                                     Didier JULLIAN-DESAYES 

André MOREL-QUERON 
Michel POLAUD 
Jean-Marc PUJOLREU 
Didier JULLIAN-DESAYES 
Philippe DECOSSE 
 

 

SIVU DU COLLEGE MARCEL BOUVIER DES ABRETS ET SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DU 
GYMNASE DU COLLEGE MARCEL BOUVIER 

Délégués titulaires :     Michel CLEYET-MERLE 
                                    Jean-Dominique PESCHE 

Délégués suppléants : Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX 
                                  Laetitia GUILLAUME 

 

EPAGE DE LA BOURBRE 

Délégué hors GEMAPI : Jean-Marc PUJOLREU  
 

SYNDICAT DU TERRITOIRE ENERGIES ISERE (TE38) 

Délégué titulaire :      Fabien TERRAZ Délégué suppléant : Yannick ANSEL 
 

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE 

Michel CLEYET-MERLE  
 

 

 

 LES CORRESPONDANTS & DELEGUES DE LA COMMUNE 
 
 
 

CORRESPONDANTS & DELEGUES DE LA COMMUNE 

Correspondant Défense Philippe DECOSSE 

Correspondants Sécurité routière 
Titulaire : Jean-Marc PUJOLREU 
Suppléant : Philippe DECOSSE 

Délégués SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) Fabien TERRAZ et Bernadette GUINET 

Délégués CISPD (conseil intercommunal de sécurité et 
prévention de la délinquance) 

Titulaire : Jean-Marc PUJOLREU  
Suppléant : Philippe DECOSSE 

Déléguée Gérontologie Bernadette GUINET 

Délégué Ambroisie Jean-Dominique PESCHE 

Délégué au SYCLUM pour la Communauté de 
Communes les Vals du Dauphiné (syndicat 
intercommunal de collecte et de traitement des ordures 
ménagères de la région de Morestel)  

Michel POLAUD  
 

Délégués Comité des Fêtes 
Nicolas DEFRANCE 
Jean-Marc PUJOLREU  
Laetitia GUILLAUME 

CONSEIL MUNICIPAL 
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 LES REPRESENTANTS AUX COMMISSIONS INTERCOMMUNAUTAIRES DES VVD (Vals du Dauphiné) 
 
 
 

Commission des VDD Représentant  Commission des VDD Représentant 

Finances Michel CLEYET-MERLE  Agriculture Michel LANFRAY 

Politique d’accueil, 

mutualisation et 

Economie sociale et 

solidaire 

Fabien TERRAZ  Biodiversité, 

Environnement, ENS, 

GEMAPI, Ordures 

Ménagères 

Michel POLAUD 
 

Développement durable Philippe DECOSSE  Urbanisme et Habitat André MOREL-QUERON 

Economie Michel CLEYET-MERLE  Mobilité Jean-Dominique PESCHE 

PE-E-J Citoyenneté Brigitte HEUSTACHE-

MARMOUX 

 Tourisme, PDIPR, Sport 

et Culture 

Didier JULLIAN-

DESAYES 

Service Eau et 

Assainissement – 

Politique en gestion 

directe 

Jean-Marc PUJOLREU 

Yannick ANSEL 

 Politique Eau et 

Assainissement 

Jean-Marc PUJOLREU 

Yannick ANSEL 

 

 

 

 
 

 

 

 HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE  
 
 
 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public : 

    Mardi : 14h30 à 18h15 

    Vendredi : 14h30 à 18h30 

  

        

 

 

 

 

 PERMANENCE DES ELUS    
 
 

Reçoivent sur rendez-vous :  En cas d’urgence  

        

 

 

 

 

 

 

 

 VOS DEMARCHES EN LIGNE SUR SERVICE-PUBLIC.FR 
 
 
 

 

Service-Public.fr propose un ensemble de démarches administratives réalisables en ligne. Ces démarches 
sont réalisées en partenariat avec les ministères et collectivités locales. 
Certaines démarches nécessitent de disposer d'un compte service-public.fr. Si vous ne disposez pas de 
compte, vous serez invité à vous en créer un. 
La commune de Saint-Ondras vous offre les services suivants : 

▪ Demande d'inscription sur les listes électorales 
▪ Recensement citoyen obligatoire 
▪ Changement d'adresse  
▪ Demande d'acte d’état civil   
▪ Pré-demande de Pacs  

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

     Téléphone :  04-76-32-06-19 

  937, Route du Centre 38490 SAINT-ONDRAS 

    @ Mail : mairie.saint-ondras@orange.fr 

          Site internet : www.saint-ondras.fr 

Michel CLEYET-MERLE, Maire  

Michel POLAUD, Premier Adjoint 

Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX, 
Adjointe aux affaires sociales, scolaires 
et à la communication au 06.30.31.36.09 

 

Vous pouvez appeler : 

Le Maire, Michel CLEYET-MERLE, 

au 06.84.30.40.33 

Le 1er adjoint, Michel POLAUD,  

au 06.13.23.39.42 

https://www.service-public.fr/assistance-et-contact/aide/compte
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1406
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46162
mailto:mairie.saint-ondras@orange.fr
http://www.saint-ondras.fr/
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 SITE INTERNET : https://saint-ondras.fr 
 
 
 

Créé en 2015 et géré par notre webmaster bénévole Jean-Marc PUJOLREU L’ensemble des informations 

utiles aux citoyens s’y trouvent classées par rubrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ATELIER NUMERIQUE SAINT-ONDRAS / VALENCOGNE 
 
 
 

Depuis le lundi 7 mars, toutes les deux semaines, a lieu un atelier numérique gratuit dans la salle de réunion 
de la mairie de Valencogne. 
 

Son but est d’essayer de réduire la fracture numérique se développant sur nos territoires avec l’intensification 
des démarches administratives en ligne et le développement des outils numériques. Ce projet, au service de 
la population, est porté par la MJC-EVS de Les Abrets-en-Dauphiné dont Madame Isabelle Revol, 
Ondrasienne, est la présidente. 
 

Cet atelier est animé par Monsieur Benoît Blanc dans une ambiance attentive et conviviale. Des habitants 
de Saint-Ondras et de Valencogne s’y retrouvent et partagent leurs problèmes, que ce soit sur smartphone, 
tablette ou ordinateur. 
 

N’hésitez pas à venir les rejoindre. Le planning est disponible sur le site internet de la mairie de Saint Ondras 

ou en contactant la MJC des Abrets-en-Dauphiné au : 04 76 32 26 95        
 

Jean-Marc PUJOLREU 

 

  

SITE INTERNET & ATELIER INFORMATIQUE 

https://saint-ondras.fr/
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 DEPOT DES DOSSIERS 
 
 

 

 

Vous pouvez déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme sous forme numérique. 

La Communauté de Communes les Vals du Dauphiné a mis en place un téléservice dénommé « Guichet 

Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) ». Ce service, accessible depuis le site internet de 

la commune, permet le dépôt sécurisé des demandes et offre un espace personnel de suivi des dossiers 

pour chaque utilisateur : https://gnau18.operis.fr/valsdudauphine/gnau/# 
 
 

 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 
 
 
 

 

Le PLUi est applicable depuis le 25 juillet 2022. Vous pouvez accéder à tous les documents par le lien 

accessible depuis le site internet de la commune.  
 

 

 AUTORISATIONS ACCORDEES DEPUIS JUILLET 20 21  
 
 

▪ Permis de construire  

Nom  Adresse Permis de construire 

GUILLOT Marlène et 
GUITTON Sébastien 

66, Route du Centre Construction d’une maison 

DELFAUD Sylvie 57, Chemin de la Source Construction d’une véranda 

PRODENT Stéphane 824, Chemin du Combeau Construction d’un garage 

CLEYET-MERLE Florian 480, Montée du Bazin Modification toit et ouvertures 

DELMAS Samuel 3125, Route du Vieux st-Ondras Remplacement de tuiles 

PEYRON Marc 92, Chemin de la Source Construction d’un carport 

DURAND Cédric et MIOUX 
Karine 

459 Chemin de la Grépatière Construction d’un garage 

Consorts FORQUE 66 Route du Centre Construction d’une maison 

SCI du Stade 
400 Route des Anciennes 
Carrières 

Création d’un local d’activité, de ses bureaux 
et locaux sociaux 

 

▪ Déclarations préalables  
 

Nom  Adresse Déclarations préalables 

LOEFFEL Eric 1328, Route du Centre Construction d’un abri bois 

WATISO 182, Chemin de la Catinière Isolation extérieure et ravalement de façade 

BELMONT Carole 691, Chemin de la Brocardière Modification de façade 

MALLEN Christophe et Lucile 246, Chemin de la Grépatière Construction d’une piscine 

ROGER Hervé 380, Montée du Bazin Isolation extérieure et ravalement de façade 

TAVERNE Benoît 38, Chemin de la Source Installation de panneaux photovoltaïques 

RIVAT Jean-Loup 1230, Route du Centre Isolation extérieure 

GAYAUD Maël 399, Chemin de la Grépatière Modification de façade 

GENTILLEAU Thomas 529, Chemin du Barriot 
Transformation d’une fenêtre en porte-
fenêtre 

ENERGY GO 2333, Route de la Vallée Isolation extérieure et enduit 

HUART Muriel et JACQUEMIN 
Stéphane 

100, Route de Chalamand Installation d’un vélux 

URBANISME  

https://gnau18.operis.fr/valsdudauphine/gnau/
mailto:catherine.prave@fredon38.fr
mailto:catherine.prave@fredon38.fr
mailto:catherine.prave@fredon38.fr
mailto:catherine.prave@fredon38.fr
mailto:catherine.prave@fredon38.fr
mailto:catherine.prave@fredon38.fr
mailto:catherine.prave@fredon38.fr
mailto:catherine.prave@fredon38.fr
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 LES TAXES COMMUNALES DES IMPOTS LOCAUX EN 202 2 SONT COMPOSEES DE :  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 LES TAXES D’URBANISME EN 2022 SONT COMPOSEES DE :  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vous pouvez calculer le montant de la taxe d’aménagement en vous connectant sur le site www.taxe-
amenagement.fr et bénéficier d’une attestation de calcul à utiliser dans votre plan de financement. 
 

 

 

 
ZABOTTI Didier  – 1215, Route du Vi eux St-Ondr as -  Ins tall ation d’ une piscine  

 

 CENTRE COMMERCIAL CIRCUIT COURT 
 
 

Le mardi 19 juillet les travaux de terrassement du futur centre commercial ont débutés à Vercours. 

Le propriétaire nous informera prochainement, quels types de commerces et professionnels viendront 
occuper ces locaux. La livraison de ce complexe est normalement prévue pour cette fin d’année ou début 
2023. 

  

DEMARRAGE DES TRAVAUX 

TAUX IMPOTS LOCAUX ET URBANISME 

33,62%

LA TAXE FONCIÈRE SUR LES 
PROPRIÉTÉS BATIES

52,53%

LA TAXE FONCIÈRE SUR LES 
PROPRIÉTÉS NON BATIES

Part 
communale

3,00%

Part 
départementale

2,50%

LA TAXE D'AMENAGEMENT

0,40%

LA REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE 
PREVENTIVE

Sur un montant 

prévisionnel en 2022 

de : 170 084 € 

 

Sur un montant 

prévisionnel en 2022 

de : 19 646 € 

 

Sur un montant 

prévisionnel de la Taxe 

d’aménagement en 

2022 de : 19 462 € 

 

http://www.taxe-amenagement.fr/
http://www.taxe-amenagement.fr/
mailto:catherine.prave@fredon38.fr
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Adresse : 784, Chemin de la Déchèterie BP 48 - 38510 PASSINS  
Tél : 04.74.80.10.14   contact@sictom-morestel.com  www.sictom-morestel.com 

 

 LE SITCOM DEVIENT LE SYCLUM  
 
 

Après un travail collaboratif entre les agents et les élus, le SICTOM a été renommé SYCLUM. Ce nom n’est 
pas un acronyme et il a été inventé par sa référence à « cyclum » en latin, qui signifie « cycle », dont la 1ère 
lettre a été remplacée par un « S » afin de rappeler Syndicat. 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, un syndicat mixte fermé qui prend la 
dénomination de SYCLUM est formé entre les communautés de communes de Val de Guiers, des Balcons 
du Dauphiné et des Vals du Dauphiné. 

 
 

 LES ORDURES MENAGERES 
 
 

 

 

Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les mercredis. Sortez vos 

poubelles la veille. S’il y a un jour férié dans la semaine la collecte est décalée.  

Attention modification d’horaires pendant la période estivale 

Les équipes prendront leur poste de travail à 20h00 au lieu de 13h00. 

Par conséquent du 15 juin au 15 septembre, 

 les horaires de collecte sont décalés en fin de journée 

 

 LE TRI SELECTIF DES DECHETS 
 

 

Le tri des déchets s’effectue par apport volontaire sur l’un des trois sites existants à Saint-Ondras : au 
cimetière, sur le parking de la boucherie et à la zone artisanale de Buclas. 
 

Nous vous rappelons qu’IL EST INTERDIT DE DEPOSER DES SACS D’ORDURES MENAGERES ET 
D’AUTRES DECHETS PRES DES CONTAINERS DE TRI. Les médicaments sont à rapporter à votre 
pharmacien et les déchets volumineux et toxiques sont à apporter à la déchèterie. 
 

Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi (15 juillet 1975). Se débarrasser de ses déchets 

encombrants sur un trottoir, au coin d'un bois, dans le marais ou dans une rivière est un comportement 

irresponsable mais malheureusement encore trop fréquent. Ces dépôts sauvages de déchets polluent les 

sols, les eaux, l'air et dégradent les paysages. Ces actes sont passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 

1 500 € et de poursuites pénales.  

 

 LES DECHETERIES 
 
 

L’accès aux déchetteries s’effectue de façon automatisée par lecture de plaque minéralogique – 
inscrivez-vous sur le site du SYCLUM. Les déchèteries les plus proches : 
 

 Fitilieu Les Abrets en Dauphiné 

Adresse Lieu-dit Tapon La Bruyère Route de Chimilin 

Lundi 14h à 17h (été 18h) 14h à 17h20 

Mardi 9h à 12h 9h à 11h50 et 14h à 17h20 

Mercredi 14h à 17h (été 18h) 9h à 11h50 

Jeudi 9h à 12h 9h à 11h50 et 14h à 17h20 

Vendredi 14h à 17h (été 18h) 9h à 11h50 et 14h à 17h20) 

Samedi 9h à 12h et 14h à 17h  ETE 9h à 18h 9h à 11h50 et 14h à 17h20) 

SYCLUM  

mailto:contact@sictom-morestel.com
http://www.sictom-morestel.com/
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 GESTION DES DECHETS  
 
 

La gestion des déchets ménagers est un enjeu écologique majeur de la décennie. 

Conscients de la nécessité d’agir en faveur de l’environnement, 86% des habitants du territoire déclarent 
trier leurs déchets. Mais peut-on aller plus loin ? 

Le SYCLUM est un établissement public qui assure au quotidien la gestion des déchets, dans un souci 
constant de respect de la réglementation et de maîtrise des coûts. En tant qu’établissement public, le syndicat 
ne fait pas de bénéfices, l’usager ne paie que le service par le biais de la TEOM (taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères). 
 
 

 UNE POLITIQUE LOCALE AMBITIEUSE  
 
 

La gestion des déchets s’organise au niveau de l’intercommunalité et depuis le 1er janvier 2022. Une 
réorganisation territoriale des syndicats de collecte du Nord Isère s’est opérée pour correspondre exactement 
aux territoires des communautés de communes et assurer ainsi une meilleure cohérence des politiques 
locales. 

Un nouveau syndicat baptisé SYCLUM a vu le jour, couvrant la totalité des territoires des communautés de 
communes des Balcons du Dauphiné, des Vals du Dauphiné et de Val Guiers. 
 
 

 UN SERVICE POUR LE TERRITOIRE  
 
 

Le syndicat se structure et s’organise sur le territoire afin d’assurer la collecte et le traitement de plus de 
87 000 tonnes de déchets par an produits par un peu plus de 150 000 habitants. 

Une réflexion globale menée sur 2021 a permis d’harmoniser les pratiques, jusque-là différentes d’un 
territoire à l’autre de sécuriser, les circuits de collectes et de garantir à chaque usager une équité de 
traitement. 
 
 

 COMBIEN COUTE LA GESTION DES DECHETS  
 
 

En 2020, une tonne d’ordures ménagères collectée à votre porte et incinérée avec valorisation énergétique 
à l’usine de Bourgoin-Jallieu a coûté 242 €. 

En comparaison, une tonne de déchets apportée en déchèterie a coûté 130 € et une tonne de déchets 
recyclables 111 €. 

Combien ça coûte aux usagers ? 

En 2020, les ordures ménagères collectées à votre porte et incinérées avec valorisation énergétique à l’usine 
de Bourgoin-Jallieu ont coûté 52 € par habitant. 

En comparaison, les déchets apportés en déchetterie ont coûté 22 € par habitant et les déchets recyclables 
collectés dans les Points d’Apport Volontaires 7,50 € par habitant. 

Le coût de traitement des ordures ménagères va encore augmenter d’ici à 2025 en raison de l’évolution 
d’une taxe sur les activités polluantes (TGAP). La solution du recyclage reste la pratique financière et 
écologique la plus efficiente. 
 

Pour aller plus loin 

Dans les prochains mois, les élus du syndicat vous proposeront de nouvelles actions, avec comme objectif 
de réduire les ordures ménagères et augmenter le tri : 

• Séparation des déchets alimentaires (Bio déchets) qui peuvent se composter 

• Simplification des consignes de tri 

• Réflexion sur une facturation plus équitable  
 

En devenant acteur de la gestion de ses déchets, chaque habitant du territoire pourra participer activement 
à l’atteinte des objectifs ambitieux que nous avons fixés. Et c’est seulement à cette condition que nous 
pourrons maîtriser les coûts de collecte. 

Il faut garder à l’esprit que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. 

SYCLUM 

mailto:catherine.prave@fredon38.fr
mailto:catherine.prave@fredon38.fr
mailto:catherine.prave@fredon38.fr
mailto:catherine.prave@fredon38.fr


 12 

 

 

 

 

 SYCLUM VOUS SIMPLIFIE LE GESTE DE TRIS  :  EMBALLAGES & PAPIER, TOUS DANS LE 
MEME PANIER  

 
 

 

Début 2023, finies les hésitations et les erreurs de tri…une seule consigne : 100% des emballages et 
des papiers vont dans le bac jaune ! 

La simplification des consignes de tri sur votre commune sera également mise en œuvre sur l’ensemble du 
territoire de SYCLUM. Cette évolution se généralise progressivement au niveau national puisqu’aujourd’hui, 
près d’1 français sur 2 peut déjà trier tous ses emballages sans exception. 

Il n’y a plus qu’une seule question à se poser : est-ce que mon déchet est un emballage ou du papier ? Si 
oui, direction le bac jaune !  

Tous les films plastique, les pots de yaourt et boîtes de crème par exemple, les sacs et sachets, les 
barquettes… en plus de tous les flacons, bidons et bouteilles qui se triaient déjà iront désormais dans le bac 
jaune avec les boîtes de conserve et autres emballages en métal. 

Attention, tous les emballages se trient ne signifie pas que tous les plastiques se trient ! Un jouet en plastique 
n’est pas un emballage donc ne doit pas être jeté dans la poubelle jaune dédiée aux emballages et papiers. 

 

 VOUS AVEZ DIT POUBELLE JAUNE ?  
 
 

 

En effet, en tant qu’habitants de la commune de SAINT-ONDRAS, vous allez être équipés de poubelle 
jaune individuelle à partir de 2023. Une autre étape de simplification du geste de tri, puisque ce bac sera 
collecté à votre porte. 

L’équipement global du territoire de Syclum sera réalisé par étape entre l’automne 2022 et fin 2024.  

Vous serez informés des dates et des lieux de retrait de votre bac par un courrier déposé dans votre boîte 
aux lettres. 

 

 OPTIMISER LE RECYCLAGE ET REDUIRE LES ERREURS DE TRIS  
 
 

 

L’objectif de cette évolution ? Vous permettre de mieux trier et donc recycler plus. 

L’augmentation des tonnages d’emballages collectés grâce à cette simplification permettra de déployer de 
la Recherche et Développement, afin de créer de nouvelles filières et procédés de recyclage pour les 
déchets n’en disposant pas encore. 

Enfin, elle vise également à réduire les erreurs de tri.  Ces erreurs qui peuvent représenter jusqu’à 25% 
des déchets entrant en centre de tri et coûtent cher à la collectivité et donc au contribuable. 

 

 EVOLUTION DES COLECTES  
 

 

Compte tenu de ces évolutions, les jours de collecte vont être modifiés. Les collectes des ordures ménagères 
et des emballages auront lieu EN ALTERNANCE une semaine sur 2, le MEME JOUR DE SEMAINE, toute 
l’année. 

Exemple : Si la collecte des bacs ORDURES MENAGERES a lieu le jeudi des semaines paires alors la 
collecte des bacs jaunes aura lieu le jeudi des semaines impaires. 

  

SYCLUM 
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 DEVENIR DES POINTS TRI EN APPORT VOLONTAIRE  
 

 

Les colonnes de papiers et d’emballages devenues inutiles seront supprimées et les colonnes de verre 
multipliées pour les rendre plus accessibles aux habitants.  

De nouvelles colonnes pour les cartons bruns vont être déployées pour répondre aux nouveaux modes de 
consommation. 

 

 

 LA DEUXIEME VIE DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS  
 

 
Une fois triées, les matières sont envoyées vers des repreneurs situés en France et en Europe. Elles sont 
intégrées dans la fabrication de nouveaux produits, permettant ainsi une économie importante de 
ressources naturelles et d’énergie considérable. Les emballages plastiques sont notamment utilisés pour 
la fabrication du bac jaune que vous recevrez gratuitement, à hauteur de 75 % de son poids total. 

 

 TRIER C’EST BIEN, LIMITER LES EMBALLAGES C’EST MIEUX  !  
 

 
Réduction des déchets et recyclage sont complémentaires. Parallèlement à la simplification des 
consignes de tri, il est également indispensable de revoir nos modes de consommation et de soutenir une 
économie plus sobre. Les industriels ont également un rôle essentiel à jouer dans cette démarche, en 
développant l’éco-conception et en limitant les emballages mis sur le marché. Dans ce contexte, nous, les 
consommateurs, jouons un rôle primordial. 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.  

 

 COMPOSTER POUR VIDER SA POUBELLE  
 

 
Le saviez-vous ? la poubelle contient jusqu’à 30% de déchets organiques compostables. Mélangés aux 

ordures ménagères, ils pourrissent vite et sentent mauvais. Composés d’eau à 80%, ils ne présentent aucune 

valeur énergétique à l’incinération ! Grâce au compostage, ces déchets peuvent devenir une véritable 

ressource pour votre potager, vos massifs de fleurs et autres plantations.  

 

Michel POLAUD 

 

 

 

 

 
  

SYCLUM 
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 L’AMBROISIE  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après le COVID, l’AMBROISIE arrive ! 
 

L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est très fortement allergisant. 

Depuis plusieurs années cette plante se développe rapidement dans le Nord-Isère. 

La seule façon de la combattre est de l’arracher avant sa floraison (fin juillet) 

Un arrêté préfectoral précise que tous les habitants de la commune, dès l’identification de pieds 

d’ambroisie, sont responsables de son arrachage, sur leur domaine privé et également sur le domaine 

public. 

Vous informerez la mairie de votre intervention et devrez-vous connecter sur le site internet précisé ci-

dessous (pour la tenue des statistiques). 

Si l’arrachage est impossible (nombre de pieds trop important !) la mairie organisera son arrachage. 
 

Jean-Dominique PESCHE 

Une matinée d’arrachage avec les habitants de Saint-Ondras le souhaitant, sera probablement organisée 
pendant l’été, afin de faire connaitre l’ambroisie et éviter sa propagation (date à définir). 

  

NATURE & ENVIRONNEMENT 
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 VITESSE ET CIRCULATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES RIVERAINS ET LE DENEIGEMENT  
 

Le déneigement est sous votre responsabilité pour les trottoirs situés devant votre habitation et les 

voies privées. 

Le passage des engins de déneigement crée inévitablement un bourrelet de neige le long des voies.  

Son enlèvement vous incombe également. 

 

 

 VANDALISME DANS LES CIMETIERE 
 

Nous constatons que les actes de vandalisme se poursuivent dans le cimetière. Par respect pour les 

personnes endeuillées il est demandé à tous les indélicats de montrer davantage d’humanité. Les atteintes 

portées aux sépultures sont passibles d’un an de prison et d’une amende de 15 000 €. Le vol est passible 

de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. 

 

 

 LES BRUITS DE VOISINAGE 
 

L’ensemble des bruits de voisinage est réglementé par les articles R1334-30 et suivants du Code de la Santé 

Publique et au niveau départemental par l’arrêté préfectoral du 31/07/1997. 
 

LES HORAIRES DES TRAVAUX DE BRICOLAGE OU DE JARDINAGE réalisés par des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 

telles que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique, SONT 

REGLEMENTES. ATTENTION A LEUR ASPECT REPETITIF ET INTENSIF qui, bien qu’effectués dans les 

plages horaires autorisées, se traduisent à la longue par une nuisance sonore tout aussi désagréable pour 

le voisinage. 

 

 

 

 

ILS SONT INTERDITS TOUS LES JOURS DE 12H A 14H ET LE DIMANCHE APRES-MIDI. 

 

LES PROPRIETAIRES ET POSSESSEURS D’ANIMAUX, en particulier de CHIENS, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire DU BRUIT DE MANIERE REPETEE ET INTEMPESTIVE. 

 

En cas de non-respect de la réglementation en vigueur vous êtes passible d’une contravention. 

Ils ne peuvent être utilisés que dans les tranches horaires suivantes : 

 Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

 Samedis de 9h à 12h et 15h à 19h 

 Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

CITOYENNETE 

 TROP VITE, VITE MORT 

La vitesse excessive met en danger les piétons, familles, enfants et 

personnes âgées. Faites preuve de civisme et respectez le Code la 

route : arrêtez-vous au STOP, respectez les sens interdits et les 

feux tricolores ! 
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 LES FEUX ET RISQUE D’INCENDIE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 LES CHIENS ERRANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 NUMEROS UTILES 
 

  

Urgences médicales ou SAMU  15 

Police ou Gendarmerie  17 

Pompiers  18  

N° urgence européen  112 

Urgence personnes sourdes ou malentendantes 114 

Urgences sociales (Samu social) 115  

Enfants disparus 116 000 

Enfance maltraitée  119 

Alerte attentat, alerte enlèvement 197 

Centre antipoison de Lyon  04.72.11.69.11 

Jeunes violence écoute 0.800.20.22.23 

Sida info services 0.800.840.800 

Drogues alcool tabac info services 0.800.23.13.13 

Fuite d’eau avant compteur  04.74.97.44.23 

Allô service public  3939 

Info escroquerie 0.805.505.817 

Electricité dépannage 09.726.750.38 

Déléguée locale Dauphiné Libéré 
04.76.32.09.66 
06.30.99.02.24 

CITOYENNETE 

Il est interdit de mettre le feu à tous à tout objet quel qu’il soit et où il se trouve : 

dépôts d’ordures, carcasses de véhicules, vieux pneus… (Article 84-1 du Règlement 

Sanitaire Départemental et article L541-1 du Code de l’environnement).  

L’écobuage est interdit quels qu’en soient les motifs.  

Il est également interdit de jeter au sol allumettes, cigares, cigarettes ... 

Attention au vagabondage des chiens ! Nous constatons que des chiens 

errent seuls dans le village.  

Nous rappelons aux propriétaires que le vagabondage des chiens est 

interdit et qu’ils sont responsables des agissements de l’animal (articles 

L215-5 et L211-23 du Code rural, arrêté ministériel du 16/03/1955). 
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 REPAS DES CHEVEUX BLANCS  dimanche 20 mars 2022 à Saint-Ondras 
 
 

En ce dimanche ensoleillé, les Aînés de notre commune étaient invités par le Conseil Municipal et la 
Commission Sociale à partager le traditionnel repas des Cheveux Blancs, interrompu depuis deux ans par 
la crise sanitaire du Covid 19. Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX, adjointe aux Affaires sociales accueillait 
chaleureusement les invités, en l’absence du Maire excusé, avec une pensée pour les absents (malades et 
décédés). 
 

Les retrouvailles et nouvelles connaissances furent un moment de joie et de convivialité qui continua tout le 
long de l’excellent repas concocté et servi par les bénévoles de la Commission Sociale. C’est dans une 
joyeuse ambiance que chacun a pu déguster l’avocat au crabe, le sauté de veau aux olives et tagliatelles 
fraîches, fromages et tiramisu aux fruits rouges. Jean, Alfred, Solange, Paul, Patrick, Jeanine, Annie et tous 
les autres ont tous apprécié cette journée de rencontre amicale où les souvenirs de la jeunesse trop vite 
passée et l’époque où l’on prenait encore le temps de vivre ont été évoqués avec émotion. 
 

En fin d’après-midi, l’heure est venue de se dire au revoir et à l’année prochaine ! 
 

Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GILBERT ROSSAT  
 
 

 
 
 
 

  

VIE SOCIALE 

 

Gilbert ROSSAT, grande figure de l’histoire locale nous a quittés et chacun 

se souvient de son engagement et de son humanité. 

 

Un hommage particulier lui sera rendu dans le journal communal Saint-

Honoré 2023. 

mailto:catherine.prave@fredon38.fr
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 SALLE DES FETES  
 
 

La location de la salle des fêtes de Saint-Ondras est ouverte aux habitants et associations de la commune 

ainsi qu’aux personnes extérieures. La location se fait pour son propre compte. 
 

 

Il est interdit de réserver la salle des fêtes aux tarifs des particuliers de la commune pour des 

particuliers extérieurs. 
 

 

LOCATION DE SALLE 
TARIFS 

2022 
 

LOCATION BUVETTE-
EQUIPEMENT 

TARIFS 
2022 

Particulier commune 1 jour 140 €  Buvette extérieure associations 18 € 

Particulier commune 2 jours 210 €  Buvette extérieure particuliers 20 € 

Particulier extérieur 1 jour 290 €  Cafetière 10 € 

Particulier extérieur 2 jours 400 €  Vaisselle 20 € 

Assoc. communale (manifestation) 90 €  Lave-vaisselle 10 € 

Assoc. communale (réunion) GRATUIT    

Assoc. extérieure (manifestation) 370 €    

Assoc. extérieure (réunion) 90 €  CAUTION 
TARIFS 

2022 

Salle de réunions 50 €  Caution Ondrasiens 500 € 

Séminaire sans la cuisine 270 €  Caution associations 500 € 

Séminaire avec la cuisine 320 €  Caution extérieurs 800 € 

Opération commerciale (vente sur place) 510 €  Caution ménage 200 € 
 

 

Pour toute location de la salle, merci de contacter la mairie au 04.76.32.06.19.  
 

 

En cas d’annulation d’une manifestation, merci d’avertir la mairie le plus tôt possible 

 

 

Location du matériel et de la buvette : chèques à libeller à l’ordre du Comité des fêtes. 
 

▪ Buvette intérieure seule : louée aux particuliers de la commune exclusivement. La réservation doit 

se faire au maximum 10 jours avant, la commune se réservant le droit d’annuler la location jusqu’à la 

dernière minute en cas de réquisition de la salle des fêtes. Tarifs : 20 € pour la location du bar ; 50 € 

pour la location de la cuisine ; 500 € de caution. 
 

▪ Chapiteau : loué aux particuliers de la commune exclusivement. Dimensions 4mx12m. Tarifs : 100 € 

de location et 2 000 € de caution. S’adresser à Martine VIEUX-MELCHIOR au 04.76.66.40.30. 
 

▪ Tables pliantes, plateaux et tréteaux mis à disposition des Ondrasiens gratuitement sur simple 

demande à la mairie, en fonction de la disponibilité du matériel. Chaises louées 0,50 € l’unité pour le 

compte du Comité des Fêtes.   

MONDE ASSOCIATIF 
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 TERRAIN DE TENNIS  
 

 

Le terrain de tennis est mis gratuitement à la disposition des habitants de Valencogne et St-Ondras. 

Pour que chacun puisse profiter de cet équipement merci de respecter quelques règles : 
 

▪ Les chaussures de tennis sont obligatoires  

▪ Il est interdit de fumer sur le terrain   

▪ Les chiens, les jeux de ballons et les vélos sont interdits 

▪ S’inscrire une seule fois et pour une heure maximum avant de jouer (par groupe de personnes qui 

jouent ensemble) 

▪ Merci de respecter les lieux (ne pas abîmer le filet, le grillage et laisser les lieux propres) 
 

 

 ASSOCIATIONS  
 
 

Nom  Président ou intervenant Téléphone 

VIRIEU-VALONDRAS - FOOT Sébastien BOITON  06.81.40.79.68 

L’ABO-BOULES Michel CLEYET-MERLE 04.76.37.41.11 

LA CANTINE SCOLAIRE ET LA GARDERIE  Benoît VIBERT-CHARBONNEL 06.82.59.77.85 

LA CHASSE  Christophe MARION 06.30.11.53.73 

LE CLUB DES TOUJOURS JEUNES  Jean Claude LAGARDE  04-74-33-41-98 

LE COMITE DES FETES  Yannick ANSEL 04.76.55.62.74 

L’OSLO-GYM Anne-Marie CHOLLAT 04.76.32.19.33 

LE SOU DES ÉCOLES  Annabelle SOUTON  06.73.34.99.31 

L’UMAC-FNACA  Gérard POLAUD 04.74.88.24.89 

VALLEE ACTIVE (CLUB DES JEUNES)  Thibault POULET 06.47.62.34.76 

LES GROS PISTONS DES TERRES FROIDES  Jean-Loup RIVAT 04.76.32.21.90 

JUDO CLUB  Laurent NEYMOZ  06.70.42.05.84  

YOGA  Dominique GERARD 06.74.18.48.37 
 

 

 

 

 

 

 

 CENTRE AQUATIQUE DES ABRETS-EN-DAUPHINE  
 
 

 

 

  

 

Le nouveau centre aquatique a ouvert.  

Il comprend un bassin de 25 mètres avec 6 couloirs de nage  

ainsi qu’un espace bien être : (sauna – hammam - jacuzzi) 

 

Contacts : 
 

Pour contacter le centre nautique des Abrets-en-Dauphiné et 

disposer des Horaires et Tarifs :  

       04 76 91 71 08 / www.valsdudauphine 

MONDE ASSOCIATIF 

TOURISME & CULTURE 
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 AGENDA DES MANIFESTATIONS - DEUXIEME SEMESTRE 2022  
 
 

 

6-7 Août : Ball- trap du foot à Val-de-Virieu Panissage 

▪ 14 août : Concours de pétanque – FC2V à Valencogne 

▪ 14 août : Défilé des vieux tracteurs Les Gros Pistons 

▪ 15 août : Concours de boules : challenge Marius Béjuis/Tardieu (pizzas, pains et tartes) 

▪ 17-18 septembre : Journées du Patrimoine 

▪ 25 septembre : Vente de Tripes l’ACCA et OSLO à Saint-Ondras 

▪ 01 octobre : Soirée du Comité des Fêtes à Saint-Ondras 

▪ 29 octobre : Fête d'Automne vente farine de châtaignes et jus de pommes à Saint-Ondras 

▪ 12 novembre : Concours de belote - Sou des Ecoles à Saint-Ondras 

▪ 10 ou 11novembre : Vente sabodets de la FNACA à Valencogne 

▪ 10 ou 11novembre : Choucroute de la Paroisse (lieu à définir) 

▪ 27 novembre : Boudins de l’ACCA à Saint-Ondras 

▪ 2 décembre : Vente de sapins Sou des écoles à St Ondras et à Valencogne 

▪ 08 décembre : Illuminations, crêpes et vin chaud à Saint-Ondras 

▪ 9 décembre : Arbre de Noël de l’école maternelle à Valencogne 

▪ 10 décembre : Téléthon Saint Ondras-Valencogne à Valencogne 

▪ 18 décembre : Fête du Gui de la commission au Four et au Moulin à Saint-Ondras 
 

CINEMA EN PLEIN AIR : depuis plusieurs années, la communauté de communes organise des séances 
de cinéma en plein air dans différentes communes, voici le programme : 


