MAIRIE DE SAINT-ONDRAS

N°21

 LE MOT DU MAIRE

NOTRE COMMUNE :
Les travaux de l’école, après un hiver long et pluvieux qui a perturbé la maçonnerie, ont repris un
rythme soutenu. Les menuisiers et les plaquistes sont à l’œuvre, l’assainissement et les eaux
pluviales sont finis. Merci aux membres du SIVU des ECOLES qui suivent assidûment les
travaux.
Les agrandissements de la salle des fêtes sont réceptionnés et sont opérationnels (local de
stockage et cuisine).
Pour ce qui est des routes, le chemin du Fayet est goudronné. En fin d’année le nouveau parking
et la route du 19 mars le seront aussi.
INTERCOMMUNALITE :
Après le feuilleton des « Vals du Dauphiné » qui a doucement sombré dans le néant pour des
raisons politiques (politique qui a fait oublier aux élus ce pourquoi ils sont élus : le bien-être des
populations). Nous sommes aujourd’hui dans une deuxième réflexion plus logique et de taille
moins audacieuse qui est en train de se concrétiser. C’est le regroupement entre la Chaîne des
Tisserands, Virieu-Vallée de la Bourbre et St-Ondras qui en est le lien incontournable. Ce
regroupement ne pose aucun problème car les identités ont les mêmes compétences. La
première étape a été franchie puisque le Préfet a validé le périmètre de cette future
intercommunalité. Les communes concernées ont toutes délibéré favorablement, ce qui a permis
de définir l’appellation de ce regroupement : « BOURBRE-TISSERANDS ». De nombreuses
réunions entre les élus ont déjà permis d’éditer une plaquette informative que nous joignons à cet
info conseil.
Le premier changement sera la collecte des ordures ménagères. En effet, nous allons quitter le
SICTOM du Guiers après 45 ans d’adhésion pour rejoindre le SICTOM de MORESTEL afin
d’uniformiser les services sur le territoire de Bourbre-Tisserands qui a la compétence. Ceci à
partir du 01er novembre 2013.
Ce qui va changer : le jour de collecte et les heures de ramassage, ainsi que, dans le temps, la
normalisation des bacs de ramassage. Nous aurons accès à plusieurs déchetteries (Les Abrets,
Virieu ou Fitilieu). Toutes ces informations vous seront communiquées au fur et à mesure de la
mise en place.
QUELQUES RAPPELS :
Je rappelle qu’il y a des règles à respecter pour la construction ou les modifications de façade de
bâtiment. Ces règles doivent être respectées. Je vous conseille, avant tout commencement de
travaux, de venir en mairie pour vous renseigner, ceci afin d’éviter une taxation d’office par la
commission des impôts. Une demande de renseignement ne coûte rien.
D’autre part, il est interdit de canaliser l’eau de source ou de pluie et de la diriger chez son voisin
par exemple, ou sur la route (code rural). On ne doit pas créer ou aggraver l’afflux d’eau sur le
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bien d’autrui et surtout pas sur les routes. C’est une question de responsabilité en cas d’accident
surtout l’hiver (gel).
DEPART EN RETRAITE :
Je souhaite une bonne retraite à la Directrice de l’école, Michelle MOREL-QUERON qui, après 25
ans d’enseignement à St-Ondras a bien mérité une nouvelle vie plus sereine. Elle aura instruit
quelques 630 élèves, souvent sur 2 générations : ses premiers élèves étant les parents
d’aujourd’hui. Elle a connu et participé à la création du regroupement pédagogique entre StOndras et Valencogne. Nous avons toujours œuvré ensemble dans les projets scolaires pour le
bien des écoliers.

NECROLOGIE :
C’est avec tristesse que nous avons dû, en ce premier semestre, accompagner à leur dernière
demeure trois habitants de la commune :
Madame HERVE, notre doyenne, décédée à l’âge de 95 ans. Elle habitait chez son fils, Roger
HERVE, Montée du Bazin depuis quelques années.
Monsieur André MARTIN. Il habitait Les Abrets mais était un Ondrasien de cœur. Après avoir
repris le moulin familial, il l’a fait évoluer et y a travaillé jusqu’à la fin de sa vie. C’est une figure
locale qui vient de nous quitter.
Monsieur POITEVIN, notre doyen, né le 09 septembre 1920 à Tronchay dans la Somme. Il se
marie avec une Ondrasienne, Lucette LAPEROUSE le 27 octobre 1947. Ils résident 2 ans à StAndré-le-Gaz avant de venir définitivement à St Ondras en 1949. Il passera toute sa vie
professionnelle aux Ets Polaud à St-André-le-Gaz avec juste une parenthèse pendant la guerre
39-45 où il sera blessé en 1939 et réformé suite à ses blessures. Il s’engagera alors dans la
résistance FFI de Chartreuse. Homme de bon contact, il était très aimé des enfants à qui il a
transmis de nombreuses histoires ou anecdotes de la commune. Il a rejoint son épouse décédée
en avril 2012.
Le Maire,
Christian VIEUX-MELCHIOR
 MAIRIE DE SAINT-ONDRAS
937, Route du Centre 38490 SAINT-ONDRAS
Tél/Fax : 04.76.32.06.19.
Courriel : mairie.saint-ondras@orange.fr

Ouverture au public :
Le mardi de 14h30 à 18h15
Le vendredi de 14h30 à 18h30.

Monsieur Christian VIEUX-MELCHIOR, Maire de Saint-Ondras, et Monsieur Michel CLEYETMERLE, Premier Adjoint, reçoivent sur rendez-vous.
En cas d’urgence vous pouvez appeler :
Le Maire, Christian VIEUX-MELCHIOR, au 06.77.06.74.66.
Le 1er adjoint, Michel CLEYET-MERLE, au 06.84.30.40.33.
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 LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
En décembre, 54 colis ont été distribués aux personnes de 70 ans et plus.
Comme tous les ans, les aînés de la commune, âgés de 70 ans et plus, et leur conjoint, ont été
invités au repas offert par la municipalité le jeudi 9 mai. Ce repas a été servi par une dizaine de
bénévoles, élus ou membres du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S). Le fraisier a été
réalisé bénévolement par un Ondrasien, Laurent CHOLLAT, pâtissier professionnel.
Cette journée, importante pour nos aînés, est l’occasion de retrouver d’anciens voisins,
d’échanger des souvenirs, de prendre des nouvelles les uns des autres, et d’avoir une pensée
pour les personnes présentes l’an passé et malheureusement disparues et pour celles
temporairement éloignées par la maladie.
Tous repartent ravis, les unes à la maison de retraite, les autres à leur domicile. Rendez-vous leur
est donné l’année prochaine.
 LE SIVU DES ECOLES DE SAINT-ONDRAS ET VALENCOGNE
La nouvelle école élémentaire accueillera les
élèves des communes de Saint-Ondras et de
Valencogne, du CP jusqu’au CM2 au cours de
la prochaine année scolaire.
Une visite du chantier par les élèves et les
DDEN a eu lieu le 18 avril. A cette occasion un
casque a été offert à chaque enfant par
l’entreprise BTP Charvet.
Source : Atelier F4 - Grenoble

Nous vous rappelons que POUR LA SECURITE DE TOUS il est impératif d’appliquer les mesures
suivantes :
- respect du sens unique de circulation qui a été mis en place
- interdiction de stationner tout le long de la route du 19 mars 1962. Différents parkings
sont à votre disposition. Les enfants doivent être accompagnés jusqu’au portail de la
cour de l’école.
- Aucun arrêt minute n’est toléré entre 8h15 et 8h45 et entre 16h15 et 16h45.
Nous remercions tous les usagers pour leur civisme et leur compréhension
Le cabinet d’Architecte chargé du dossier de construction d’une école maternelle à Valencogne
a été choisi : il s’agit du cabinet ARCHICUBE domicilié à Bourgoin-Jallieu.
 LA GARDERIE PERISCOLAIRE
La garderie périscolaire fonctionne depuis septembre 2004 et accueille les élèves le matin et le
soir, aussi bien à Saint-Ondras qu’à Valencogne. Ce service est financé par les familles, la Caisse
d’Allocations Familiales et les communes de Saint-Ondras et de Valencogne. Il est géré par
l’association Cantine et Garderie périscolaire Valencogne-St Ondras.
Depuis 2009, le montant de la participation des parents est stable. Les tarifs sur tout le territoire
Vallée de la Bourbre ont été harmonisés selon le quotient familial, et divisés en trois tranches
(0.90€ la demi-heure, 0.60 € ou 0.30 €).
Animatrices : Géraldine DOREMUS à Saint-Ondras et Sandra DEPARDON à Valencogne
Tél : 04.76.32.13.78.
Responsable : Fabienne BERLIOZ
Coût pour la commune en 2011 : 2 257,30 €
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 LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DE LA VALLEE DE LA BOURBRE (RAM)
Le Relais Assistants Maternels de la Vallée de la Bourbre géré par l’association « Familles
Rurales » est un lieu de rencontre, d’échange et d’informations.
Il s’adresse aux assistants maternels agréés indépendants, aux candidats à l’agrément et aux
parents employeurs ou futurs employeurs ainsi qu’aux enfants accueillis au domicile d’assistants
maternels.
Ce service gratuit, basé sur une participation volontaire a pour objectifs de contribuer à
l’amélioration qualitative de l’accueil des jeunes enfants, de soutenir et d’accompagner les
familles dans la recherche d’un accueil de type individuel et dans la démarche de
contractualisation employeur-employé.
L'éducateur anime la structure en organisant des temps collectifs
d’accueil et des activités diverses d’éveil et de socialisation pour les
jeunes enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le). Ils
seront organisés le mercredi matin de 9h15 à 11h15 les 11
septembre, 9 octobre, 6 novembre, et 4 décembre 2013.
Financé par les 6 communes de la Communauté de la Vallée de la
Bourbre ainsi que St Ondras, la CAF et le Conseil général, le RAM offre
des prestations de service entièrement gratuites.

Le RAM vous accueille pour sa permanence
le mardi de 16h30 à 18H30 à la salle des fêtes de St Ondras
(10 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre)
Animatrice du Relais : Eve POCHOT
139, Champ de Mars 38730 Virieu

Tél : 04.74.92.11.18

ram.afrvirieu@orange.fr

Coût pour la commune en 2011 : 651,72 €

 LE CENTRE DE LOISIRS DE VIRIEU
Les petites vacances et le mercredi
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, l’association Familles Rurales propose des activités
1 semaine sur 2 pendant les petites vacances et le mercredi.
Les vacances d’été
Familles rurales organise aussi l’accueil de loisirs pendant les vacances d’été. Du 8 juillet au 16
août 2013 les enfants de 4 à 12 ans sont accueillis au centre de loisirs. De nombreuses activités
et sorties leur sont proposées dont plusieurs mini séjours (poneys, équitation, pêche, ânes).
2 camps seront proposés sur Aiguebelette :
- aux jeunes de 8 à 11 ans du 14 au 18 juillet (canoë et sarbacane)
- aux adolescents de 12 à 15 ans du 20 au 27 juillet (kayak, canoë et sarbacane)
Coordonnées du directeur du centre : Tél : 09 77 45 69 67 centredeloisirs.afr.bourbre@gmail.com
Coût pour la commune en 2011 : 1 403,60 €
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 LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Cette année encore, il a été procédé à l’élection du conseil municipal des enfants.
M. Christian Vieux-Melchior, Maire de Saint-Ondras, présente le rôle du Maire et du conseil
municipal. Etaient présents Noëlle Gasnier, adjointe à Saint-Ondras, Jacky Degoud adjoint à
Valencogne, Jean-Noël Martin, conseiller à Saint-Ondras, ainsi qu’une institutrice.
Cette élection concernait les élèves de CM1 et CM2. Sur 37 inscrits, 28 se présentaient.
Alexis Jullian-Desayes a obtenu 25 voix, Jérémy Favier 22, Enzo
Ménnuti 14, Manon Tripier 14, Eva Duport-Rosand 12, Jules
Karmazin 12, Louis Deléan 11 et Charlotte Depardon 11. Tous
sont élus.
Ensuite, les élus ont voté pour élire le Maire et les adjoints
Est élu Maire au deuxième tour Alexis ; Jérémy, quant à lui est
premier adjoint et Manon deuxième adjointe.
Lors d’une réunion les conseillers ont rencontré les élus des
communes ; les plans de la future école élémentaire leur ont été
présentés.
La récolte des bouchons à l’école :
Rappel : un container bleu est à votre disposition à l’école vers le
chapiteau. Nous comptons sur vous !
 LA VOIRIE
Le programme de réfection de la voirie communale se poursuit avec pour cette année la rue du
19 mars 1962 et le parking de la salle des fêtes.
 L’EAU POTABLE
Nous vous rappelons que les fuites après compteur relèvent de la responsabilité de
l’abonné. Les fontainiers n’ont pas à se déplacer, leur intervention ne concernant que les fuites
avant compteur. Pour tout incident après un compteur d’eau, l’abonné doit contacter un plombier.
Contact : Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de la Haute Bourbre 74, Chemin du Moriot 38490 LE
PASSAGE (Tél : 04.74.88.14.64) www.hautebourbre.fr.

 LES PAPIERS D’IDENTITE
N’oubliez pas que pour sortir du territoire Français vos documents
d’identité doivent être en cours de validité, même pour un pays de
l’Union Européenne.
Pour éviter que l'afflux de demandes n'entraîne des délais d'attente
incompatibles avec les dates d'examens ou de voyages, prenez vos
dispositions :
en vérifiant les dates d'expiration de la carte d'identité et du passeport,
en les faisant renouveler :
 à la mairie du domicile pour une demande de carte nationale d'identité,
 dans l'une des mairies équipées d'une station biométrique pour une demande de
passeport (Pont de Beauvoisin, la Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu, Crémieu, l’Isle d’Abeau)
Vous êtes autorisé à faire le renouvellement de votre pièce d’identité 6 mois avant la date
d’échéance.
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 LE SICTOM DU GUIERS
27, Avenue Pravaz – 38480 PONT-DE-BEAUVOISIN Tél / Fax : 04.76.93.54.98. www.sictom-guiers.fr
Courriel contact@sictom-guiers.fr Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h, l’après-midi sur rendez-vous.

LES ORDURES MENAGERES
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les jeudis sauf le 1er mai, le jour de Noël et
le jour de l’An. Sortez vos poubelles la veille.
Cette année le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui sera appliqué sur la
commune de Saint-Ondras sera de 15 %. Ce taux est en baisse de 8,6 % par rapport à l’année
dernière et va de pair avec la baisse régulière des tonnages d’ordures ménagères due en partie à
une meilleure participation des habitants au tri sélectif, et au compostage individuel.
LA DECHETTERIE
« La Bruyère » - Route de Chimilin - 38490 LES ABRETS - Tél : 06.26.73.32.13.
Les travaux de rénovation sont terminés et la déchetterie a ouvert ses portes le 1er juillet.
Ouverture au public : lundi : 14h à 17h* et du mardi au samedi : 9h30 à 12h et 14h à 17h*
* fermeture à 18h30 du 1er avril au 30 septembre - Fermé les jours fériés
Attention : l’accueil des utilisateurs n’est plus assuré 10 mn avant l’heure de fermeture.
LE TRI DES DECHETS
Trois points de collecte d’apport volontaire sont à
votre disposition sur la commune : près du cimetière,
sur le parking près de GNG Viandes et à l’entrée de
la zone artisanale de Buclas.
Des containers sont à votre disposition pour le dépôt
du verre, du papier et des emballages.

Nous vous rappelons qu’IL EST INTERDIT
DE DEPOSER DES SACS D’ORDURES
MENAGERES ET AUTRES DECHETS
PRES DES CONTAINERS DE TRI.
Zone artisanale de Buclas
Les médicaments sont à rapporter à votre pharmacien
Les déchets volumineux et toxiques sont à apporter à la déchetterie des Abrets.

TRIEZ LE VERRE, RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME !
Abracadatri ! Il vous suffit d’un geste pour transformer vos bouteilles en bocaux… et vice versa.
En effet, le verre est un matériau recyclable à 100% et à l’infini. Tout ce que vous triez retrouve
une nouvelle vie, un nouvel usage.
Cependant, dans nos communes, chaque habitant jette encore trop de verre dans les ordures
ménagères : 4 contenants en verre sur 10 finissent dans la poubelle, alors qu’ils pourraient
être triés et valorisés.
Le tri du verre existe depuis plus de trente ans : c’est un geste simple qui n’est pas nouveau.
Pourtant, certains disent encore : le conteneur est trop loin, je n’ai pas le temps, ça ne sert à
rien… Et si au lieu de chercher des excuses, chacun changeait ses habitudes ?
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A cette passivité s’ajoute une méconnaissance des
consignes. Si vous êtes nombreux à bien trier les
bouteilles, des efforts restent à faire pour trier les
pots de confiture, de mayonnaise, de moutarde, les
bocaux à cornichons, de haricots verts, de sauce
tomate, les petits pots de yaourt en verre, etc… Ils
peuvent et doivent eux aussi entrer dans le cycle du
recyclage.
Pourtant, les enjeux sont importants. A l’échelle
environnementale, d’abord. Le verre trié est
entièrement recyclé. Il préserve ainsi les ressources
naturelles — le sable notamment — et limite les
émissions de CO2.
Le tri du verre permet aussi de limiter les coûts.
Facile à collecter, à séparer, à recycler, le verre trié
coûte 20 fois moins cher que le verre jeté aux ordures
ménagères et incinéré inutilement ! Par ailleurs, les
éco-organismes délivrent des subventions qui sont
fonction des tonnes triées. Ces recettes sont reversées
aux structures qui assurent, chez vous, la collecte des
déchets des ménages. Ainsi, elles financent les coûts
de collecte du verre.
Aujourd’hui, les collectivités de notre territoire se sont fixé un objectif : trier six kilos de verre en
plus, par habitant et par an. NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR L’ATTEINDRE !

LE BRULAGE DES DECHETS VERTS : UNE PRATIQUE A BANNIR.
Savez-vous que brûler en plein air 50 kg de déchets verts émet 1 kg de poussières fines (PM10).
Ceci équivaut aux émissions d'un véhicule essence ayant parcouru 18 400 km !
Des conséquences sur la santé : outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendies, le
brûlage des déchets verts génère des substances toxiques (HAP, dioxines, furanes) pour la santé
des membres de votre famille, des voisins, et des promeneurs.
Des solutions alternatives au brûlage : il est donc urgent d’apprendre à gérer différemment les
déchets de jardin. Les feuilles mortes et la tonte peuvent être réutilisées en paillage au pied des
haies ou dans votre potager pour limiter les arrosages et la pousse des mauvaises herbes. Vous
pouvez également broyer vos branches et utiliser le broyat en paillage sous vos massifs
Une partie peut également être compostée avec vos déchets de cuisine. Enfin le compostage en
tas ou en bac permet de réduire sa quantité d’ordures ménagères et de produire un terreau pour
les plantes en pot ou un fertilisant pour les arbres fruitiers, le potager et les plates-bandes.
Le Sictom vous aide à changer de pratique : le Sictom du Guiers vous propose toute l’année
des composteurs en bois au prix de 30€. Accompagné d’un bio-seau, vous pourrez vous lancer
dans le compostage de vos déchets de jardin et de cuisine facilement. Il propose également des
formations gratuites sur le compostage, le broyage, le paillage, afin de vous permettre d’acquérir
les bases de la gestion écologique des déchets verts au jardin. Le Sictom propose aussi des
subventions à l’achat d’un broyeur individuel : à hauteur de 25% du montant d’achat et limité à
400€ de subvention. Fini les allers-retours à la déchèterie !
Que dit la loi ? plusieurs textes réglementaires interdisent le brûlage des déchets verts : arrêté
n°2008-11470 de la préfecture de l’Isère, l’article L541-21-1 du code de l’environnement et la
circulaire du ministère de l’écologie du 18 novembre 2011.
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 LA DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS
LA DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS EST INTERDITE (articles L215-5 et L211-23
du Code rural). « Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour
favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres
cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur
le bord des cours d’eau, étangs et lacs » (arrêté ministériel du 16/03/1955). Cet arrêté ne
s’applique pas aux chiens de chasse en période de chasse.
Les propriétaires doivent identifier leurs animaux par tatouage ou par puce électronique. Ils
engagent leur responsabilité civile.

 LES DEPOTS SAUVAGES
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 cimetières
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.

 LE BRUIT
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 (Arrêté préfectoral du 31/07/1997).

JOURS
Jours ouvrables
Samedi
Dimanche et jours fériés

HORAIRES AUTORISES
De 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
De 9h à 12h et 14h à 19h
De 10h à 12h

ILS SONT INTERDITS TOUS LES JOURS DE 12H A 14H ET LE DIMANCHE APRES-MIDI.
ATTENTION A L’ASPECT REPETITIF ET INTENSIF des travaux de bricolage ou de jardinage
qui, bien qu’effectués dans les plages horaires autorisées, se traduisent à la longue par une
nuisance sonore tout aussi désagréable pour le voisinage.
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.

 LES FEUX ET LES RISQUES D’INCENDIE
IL EST INTERDIT DE METTRE LE FEU à tous dépôts d’ordures ménagères ou de déchets
industriels, aux carcasses de véhicules usagés ou accidentés, qu’elles soient abandonnées sur la
voie publique, entreposées sur un terrain domanial, communal ou privé, ou dans une entreprise de
récupération, aux vieux pneus et à tous objets quels qu’ils soient et où qu’ils se trouvent.
(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 et culots de pipe. À l’intérieur et à moins de 200 mètres
des espaces sensibles (bois, forêt, plantations forestières, reboisement, landes ou maquis) est
interdit l’usage de barbecues qui utilisent un combustible quel qu’il soit ; est également interdit à
toute personne de fumer.
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 LES COURS D’EAU
Les travaux de terrassement ou de renforcement des berges des cours d’eau sont
formellement interdits (Loi sur L’eau n°92-3 du 3/1/1992).
Il est obligatoire de déposer une demande d’autorisation (se renseigner en mairie).
L’autorisation accordée, les travaux ne peuvent être exécutés qu’entre le 1er mai et le 30
septembre.

 LES PLANTATIONS ET LES CLOTURES EN LIMITE DE PROPRIETE
IL EST INTERDIT DE PLANTER DES VEGETAUX SUR LA LIMITE SEPARANT SA
PROPRIETE DE CELLE DE SON VOISIN CAR UNE DISTANCE MINIMALE DOIT ETRE
RESPECTEE : 50 cm au moins à l’intérieur de sa propriété pour les plantations dont la hauteur
est inférieure à 2 mètres, et 2 mètres au moins pour les plantations dont la hauteur dépasse 2
mètres. Cette distance se mesure du centre de l’arbre à la ligne séparative. Attention : des
végétaux plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative devront être maintenus à une
hauteur inférieure à 2 mètres, quels que soient leur âge et leur capacité de développement.
Une clôture peut être édifiée contre la limite séparative, à l’intérieur de la propriété de celui
qui souhaite clore. Il n’est pas nécessaire d’avoir l’autorisation de son voisin.

 L’ELAGAGE EN BORDURE DE VOIE
Les propriétaires riverains d'un chemin rural ont l'obligation de couper " les branches et
racines qui avancent sur l'emprise dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la
commodité du passage ainsi que la conservation du chemin ", et donc d'élaguer les haies à
l'aplomb des limites de ce dernier. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se
conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la
commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat (Code rural art. D 16124).
Les propriétaires riverains des routes communales doivent également procéder à l'élagage
ou à l'abattage des arbres de leurs propriétés menaçant de tomber sur les dépendances du
domaine public routier communal. En cas de chute provoquant un accident ou dégradant du
matériel (ligne électrique, maison…), la responsabilité du propriétaire sera engagée et celuici sera poursuivi.

 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.

 LA VITESSE ET LE CODE DE LA ROUTE
Sur les routes de notre charmante commune, comme partout dans notre pays, la vitesse est
limitée ... Pensez à ne pas rouler comme un champion de Formule 1 ...
Faites preuve de civisme et respectez le Code la route : arrêtez-vous au STOP et respectez les
feux tricolores, vous n’êtes pas seul à circuler.
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 ÉLAGAGE - SÉCURITÉ
Les propriétaires doivent élaguer les arbres et les haies pour qu’ils soient à une distance
minimale de 5 m de tout fil conducteur nu (moyenne et haute tension).
Pour les câbles basse tension et pour les câbles téléphoniques, les propriétaires doivent élaguer
leurs arbres de façon à ce que les câbles ne soient pas endommagés par le frottement des
branches.
En cas de détérioration EDF ou France Télécom pourront se retourner vers le propriétaire des
arbres responsables des dégâts.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
-  Ne jamais toucher une branche
sur une ligne électrique, ou la
surplombant
-  Ne pas toucher un arbre en
contact ou très proche d’une ligne
-  Ne pas s’approcher ou approcher
des objets à moins de 5 mètres
d’une ligne électrique quelle que soit
sa tension.
-  Ne jamais s’approcher d’une ligne à terre et encore moins la toucher
Lignes électriques

lampadaire

- Face à une situation à risques, avertir le service dépannage EDF au 0810 333 338

 PREVENANCE TRAVAUX ERDF
ERDF améliore régulièrement la qualité des réseaux par des travaux de maintenance, d'élagage
ou de renforcement. Ces opérations nécessitent parfois d'interrompre temporairement la
distribution d'électricité de votre habitation.
ERDF a le souci de vous informer à l'avance de ces coupures d’électricité pour vous permettre de
mieux vous organiser : c’est le service Prévenance Travaux.
ERDF a mis en place sur votre commune ce nouveau service qui offre la possibilité d’être prévenu
par mail avant une coupure pour travaux programmés.
Pour bénéficier de ce service gratuit d'ERDF, inscrivez-vous sur le site :
http//www.erdf-prevenance.fr
en validant vos coordonnées et en nous indiquant votre adresse mail ainsi que votre numéro de
téléphone portable (une option d'envoi par SMS est en cours de développement).

 ECLAIRAGE PUBLIC

Une lampe publique ne fonctionne plus ? Nous n’en avons pas toujours
connaissance alors prévenez-nous !
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 L’URBANISME
AUTORISATIONS OBLIGATOIRES : est soumis à autorisation toute construction, réhabilitation,
agrandissement ou modification de façade (y compris la pose de panneaux photovoltaïques). Les
dossiers sont à déposer en mairie. Les travaux ne doivent pas commencer avant l’obtention
de l’accord.
ABRI JARDIN : les constructions comprises entre 5 m² et 20 m² d’emprise au sol ou de surface
de plancher sont soumises à déclaration préalable, les constructions supérieures à 20 m²
d’emprise au sol ou de surface de plancher sont soumises à permis de construire.
ALIGNEMENT : les particuliers désirant clore leur propriété (muret, grillage, plantation),
aménager un accès ou implanter un portail en bordure de voie publique (routes départementale,
communale et chemin rural), ont l’obligation de déposer une demande d’alignement en mairie.
Après instruction de la demande, un arrêté de voirie portant alignement est délivré : par cet acte
le gestionnaire de la route indique au propriétaire riverain les limites précises de la voie publique
par rapport à sa propriété. Les travaux ne doivent pas commencer avant la délivrance de cet
arrêté. Une clôture peut être implantée en limite de propriété sans l’accord de votre voisin,
cependant toute plantation de végétaux nécessite un recul.
CONSTRUCTIONS EN LIMITE AVEC VOS VOISINS : toute construction doit être implantée soit
en limite de propriété, soit au moins à 4 mètres de cette limite (l’accord du voisin n’est pas
nécessaire). Pour les constructions en limite le propriétaire devra veiller à ce qu’il n’y ait pas de
dépassement de toit, que les eaux pluviales ne s’écoulent pas chez le voisin et qu’il n’y ait pas
d’ouverture donnant sur la propriété voisine.
PLANTATIONS ET SEMIS : Il est obligatoire de faire une déclaration à la mairie, lors d’une
plantation d’arbres ou d’un reboisement (existence d’un plan de boisement).

LES AUTORISATIONS ACCORDEES
Permis de construire
SIVU DES ECOLES. ..................... Construction d’une école élémentaire à St-Ondras..... 18/05/2012
DESSUGE Serge .......................... Construction maison individuelle................................. 02/08/2012
TRIPPIER-BROCARD Alexandre. . Construction maison individuelle................................. 03/06/2013
ANSEL Yannick. ............................ Extension : garage et cuisine ...................................... 12/06/2013
BOUAKOURA Kamel. ................... Construction garage et terrasse couverte non fermée 08/07/2013

Déclarations préalables
FOULU-MION Gérald .................... Ouverture d’une fenêtre .............................................. 18/09/2012
FILLIAT Pierre ............................... Réfection véranda....................................................... 21/09/2012
LAUVERNAY Patrice..................... Construction d’un abri bois.......................................... 22/10/2012
REPELLIN-VILLARD Jean-Noël.... Porche sur porte d’entrée............................................ 30/11/2012
BERT Jean-Paul............................ Modifications de façade .............................................. 29/01/2013
DEGOUTTE Bernard..................... Echange de la toiture, ravalement de façade .............. 21/02/2013
BONNAUD Maurice....................... Construction d’un atelier ............................................. 21/02/2013
CHANUT Stéphane ....................... Transformation d’un garage en pièce habitable .......... 21/02/2013
FOULU-MION Gérald .................... Modification de façade et sas d’entrée........................ 06/06/2013
MOREL Bernard ............................ Extension d’un garage ................................................ 21/06/2013
THRONION Annick........................ Réfection du toit du garage ......................................... 24/06/2013
TRIPPIER-BROCARD Bernard ..... Extension du toit existant ............................................ 16/07/2013
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 LES TERRAINS DE SPORT
Les terrains de tennis et de basket situés à SAINT-ONDRAS sont mis gratuitement à la
disposition des habitants de VALENCOGNE et de ST ONDRAS.
 Les chaussures de tennis sont obligatoires.
 Les jeux de ballons sont interdits sur le terrain de tennis.
 Il est interdit de fumer sur les terrains.
 Les chiens sont interdits sur les terrains.
 Merci de laisser les lieux propres.
Tennis : afin d’assurer le bon fonctionnement du terrain, il est nécessaire de respecter le
règlement c’est à-dire s’inscrire une seule fois et pour une heure maximum avant de jouer.
 LA 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.
TARIFS
Particulier commune 1 jour
Particulier commune 2 jours
Particulier extérieur 1 jour
Particulier extérieur 2 jours
Association communale
Association extérieure
Associations réunions à but non lucratif
Salle de réunions
Séminaire sans la cuisine
Séminaire avec la cuisine
Opération commerciale (vente sur place)

120 €
190 €
250 €
370 €
80 €
360 €
GRATUIT
50 €
270 €
320 €
500 €

Buvette extérieure associations
Buvette extérieure particuliers
Cafetière
Vaisselle
Lave-vaisselle

16 €
18 €
5€
16 €
8€

Caution

500 €

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

Pour la location de la buvette extérieure, de la cafetière, de la vaisselle et du lave-vaisselle, les
chèques sont à libeller à l’ordre du Comité des fêtes.
La buvette intérieure seule, peut être 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 : 50 € pour la
location du bar ; 20 € pour la location de la cuisine ; 500 € de caution.
Des plateaux et des tréteaux sont mis à votre disposition gratuitement sur simple demande de
votre part à la mairie, en fonction de la disponibilité du matériel. Le Comité des Fêtes propose des
chaises en location au prix de 0,30 € l’unité.
En cas d’annulation d’une manifestation, merci d’avertir la mairie le plus tôt possible.
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 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES

* L’AS/VALONDRAS - FOOT
Président : Gérard BUFFEVANT Tél : 04.76.32.20.62.

* L’ABO- BOULES
Président : Michel CLEYET-MERLE Tél : 04.76.37.41.11.

* LA CANTINE SCOLAIRE ET LA GARDERIE :
Présidente : Fabienne BERLIOZ Tél : 04.74.93.11.50.

* LA CHASSE :
Président : Christophe MARION Tél : 06.30.11.53.73.

* LE CLUB DES TOUJOURS JEUNES :
Président : Jean Claude LAGARDE
Secrétaire : Claude HAMELINE Tél : 04.76.32.04.62.
* LE COMITE DES FETES :
Présidente : Isabelle REVOL Tél : 04.76.32.25.93.

* LA COMMISSION DES FLEURS :
Présidente : Catherine GIRIN Tél : 04.76.32.01.09.

* LE JUDO CLUB :
Présidente : Sandrine PUJOL
Correspondant St-Ondras : Loïc JOUVEAUX Tél :
04.76.32.41.87.
* L’OSLO - GYM
Présidente : Anne-Marie CHOLLAT Tél : 04.76.32.19.33.

* LE SOU DES ÉCOLES :
Présidente : Florence SERMET Tél : 04.74.97.92.47.

* L’UMAC-FNACA :
Président : Gilbert ROSSAT Tél : 04.76.32.12.84.

* VALLEE ACTIVE (CLUB DES JEUNES) :
Président : Cédric BUFFEVANT
Tél : 06.59.01.94.73.
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 LA GERONTOLOGIE

Après les « ateliers mémoires », l’atelier équilibre, les échanges avec le psychologue et un
médecin de la maison de retraite de Virieu, nous envisageons d’organiser une séance concernant
la prévention en direction des personnes âgées,, animée par les gendarmes, et une autre séance
pour la remise à niveau du Code de la route.
Après le livre «mémoires en images du canton» et la diffusion d’une vidéo « mémoire de captivité
39-45 », nous continuons la vente de notre recueil de poèmes, « poésies vagabondes » écrit par
Mr Jacquet, vendu 10 €. Tous les bénéfices sont destinés à améliorer l’animation pour les
résidents.
Notre voyage, programmé le 3 juillet, est ouvert à tous les retraités du canton. Nous serons
présents le 4 août à la maison de retraite avec les voitures anciennes, et au forum du 7
septembre à Virieu.

 FORUM AUTONOMIE DES VALS DU DAUPHINE

Dépendance et Handicap : Bien vivre, Mieux vivre
Venez échanger, vous informer
Mardi 8 octobre 2013
De 9h30 à 17h30
Salle polyvalente Le Pont de Beauvoisin 38480
(Salle accessible, parkings à proximité)
Vous êtes retraité,
Vous vivez une situation de handicap,
Vous avez une personne âgée ou une
personne en situation de handicap dans votre
entourage :
La maison du conseil général des vals du
Dauphiné et ses partenaires, organisent dans le
cadre de la coordination territoriale autonomie, un
forum d’information afin de présenter les services
du maintien à domicile, les établissements d’accueil, les associations, organismes et activités qui
contribuent au maintien de l’autonomie et au soutien à domicile, ainsi que les organismes et lieux
ressources pour les aidants familiaux. De nombreux stands d’information seront présents.
Deux temps forts au cours de la journée :
Le matin des conférences et ateliers pour prévenir la dénutrition, l’après-midi des tables rondes
sur la place de la famille dans l’accompagnement de la dépendance ou du handicap.

 ALLOCATION DE SOLIDARITE AUX PERSONNES AGEES

De nombreux retraités et personnes âgées, disposant de faibles revenus, sont éligibles à
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, ex-minimum vieillesse) mais n’en font pas la
demande.
Pour savoir si vous êtes éligible à ce dispositif, contactez les services sociaux de proximité et
votre caisse d’assurance vieillesse.
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 DES AIDES POUR « SORTIR DU MAL-LOGEMENT EN ISERE »
Vous habitez un logement qui manque vraiment de confort ? Savez-vous que vous pouvez
obtenir des aides pour réaliser des travaux ?
Le Conseil Général de l’Isère avec l’Anah (Agence nationale pour l’habitat), l’ADIL (Agence
départementale d’information sur le logement), la CAF (Caisse d’allocations familiales) et l’ARS
(Agence régionale de santé) lance un dispositif de lutte contre le mal-logement avec des aides
pour les propriétaires et les locataires occupant un logement privé.
Comment savoir si vous êtes dans une situation de mal-logement ?
1°) Votre logement est dangereux, il ne vous protège pas des accidents et des intoxications.
Par exemple : vous risquez de chuter dans les escaliers ; l’installation électrique est dangereuse
(fils électriques apparents)
2°) Votre logement n’est pas étanche, il ne vous protège pas de l’extérieur.
Par exemple : la toiture est en mauvais état ; les fenêtres laissent entrer l’air et la pluie : les murs
présentent des traces d’humidité.
1°) Votre logement n’est pas assez chauffé, vous ne possédez pas de chauffage ou il ne
fonctionne pas ; vous avez ajouté des appareils pour vous chauffer ; vous ne vous chauffez plus
car vous ne pouvez pas payer vos factures.
1°) Votre logement ne permet pas une hygiène correcte, vous n’avez pas d’eau potable ; pas
d’eau chaude, il n’y a pas de séparation entre les wc et la cuisine.
Que faire si vous êtes dans une situation de mal-logement ?
Si vous êtes dans une des situations si-dessus, vous pouvez téléphoner au numéro vert : 0800
300 163 (appel gratuit depuis un fixe). Un opérateur vous accompagnera dans toutes vos
démarches administratives, techniques, financières et juridiques.
 LA COMMISSION DES FLEURS
Comme chaque année la vente des fleurs du 1er mai a attiré de
nombreux Ondrasiens que nous remercions.
Le bénéfice de cette vente permet, en plus de notre participation à la
rénovation du moulin Lapérouse, de commander des bacs à fleurs
suspendus pour le fleurissement de la salle des fêtes.
Notre commission fera son passage annuel pour la "notation" des
maisons fleuries le 20 juillet.

 ABEILLE – RECUPERATION D’ESSAIMS
Un essaim d’abeilles domestiques s’est installé chez vous, entre
fenêtres et volets, dans le conduit de cheminée ou dans un arbre…. ?
Téléphonez à M. Roger TRONEL au 04.74.93.42.63. Cet apiculteur qualifié
interviendra rapidement et gratuitement chez vous pour récupérer l’essaim.
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 AGENDA 2013
27.07 ● Feu d’artifice et bal populaire
14.08 ● Concours de pétanque du foot au stade de Valencogne
15.08 ● Challenge Béjuis et Tardieu et vente de pains, pizzas et tartes
01.09 ● Concours de boules et repas à midi : Journée du souvenir
07.09 ● Tournoi souvenir Stéphane Repellin au stade
07.09 ● Forum des associations à Virieu
26.10 ● Soirée disco Vallée Active
02.11 ● Loto du foot à Valencogne
03.11 ● Boudins de la FNACA à Valencogne
16.11 ● Concours de belote du Sou des Ecoles à Saint-Ondras
24.11 ● Boudins de la Chasse à Saint-Ondras
07.12 ● Téléthon à Saint-Ondras
08.12 ● Illuminations de la Commission des Fleurs
14.12 ● Arbre de Noël de l’école maternelle du Sou des Ecoles à Valencogne

NUMEROS D’URGENCE
SAMU :
Gendarmerie :
Pompiers :

15
17
18 ou 112

Urgence pour personnes avec des difficultés
pour entendre ou parler

SMS
ou
fax au 114

N° urgence européen :
Allô enfance
maltraitée :
Samu social, secours
aux sans abri :
Allô service public :
France Télécom
panne sur ligne fixe :
assistance technique
services :

112
119
115
3939
1015

Centre antipoison de Grenoble :
Urgence gaz :

04.76.42.42.42.
0.810.433.038.

Urgence Electricité :

0.810.333.338.

Gendarmerie de Virieu :
Ouvert le mercredi de 14h à 18h et le
vendredi de 8h à 12h
Déléguée locale du Dauphiné Libéré :
Urgence fuite d’eau avant compteur :

04.74.88.20.17.

Syndicat eau et assainissement
de la Haute Bourbre

06.80.59.58.45.

Allô escroquerie :
Conseil médical,
visite à domicile pour l’Isère :

0.811.02.02.17.

04.76.32.09.66

0.810.15.33.33.

3901
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