VIE CULTURELLE

MAISoN PouR touS
La bibliothèque est ouverte pendant
les vacances scolaires d’été :
> mercredi de 10h00 à 12h30
> jeudi de 10h00 à 12h00
> samedi de 10h00 à 12h30
Fermeture estivale :
du vendredi 14 août inclus au
samedi 5 septembre 2015
Réouverture au public :
Mercredi 9 septembre 2015
(à l’horaire habituel)

exPoSItIoN

en ce moment à découvrir dix très belles
aﬃches (80 x 120 cm) d’une exposition
intitulée «le loup».
le loup était autrefois l'un des mammifères
les plus répandus sur la planète. exterminé
dans de nombreux endroits du monde, ce
grand carnivore est aujourd'hui de retour
dans des lieux où il avait disparu depuis
1992 en France.
en europe, après une longue période de
persécution, quelques populations de loups
ont subsisté dans l'est et de façon plus
isolée dans le sud. Depuis une vingtaines
d'année, les loups se multiplient à nouveau
et colonisent certaines régions abandonnées par les hommes ayant migré dans les
villes. Ils bénéﬁcient également d'une
protection accrue.
en France, l'éradication du loup date de
1939. Des individus venus d'Italie se
seraient installés de nouveau dans
l'hexagone en 1992*.
*Il y aurait actuellement plus de 200
individus en France, plus de 200 en
Finlande, 2500 loups dans la péninsule
Ibérique, 800 en Italie et environ 3500
loups en Roumanie.
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coMIté De lectuRe
‘’coNteR lA BouRBRe’’
comité de lecture ‘’conter la Bourbre’’
la réunion, sur le thème ‘’les auteurs
turcs’’, s’est tenue le mardi 23 juin dans
la salle du club de l’amitié à la Maison
pour tous de notre village en présence
des bibliothèques de tignieu, crémieu,
Villette d’Anthon, chamagnieu et
chavanoz.

lectuReS PouR l’été
> la sauvageonne des Maures
lacombe Michel - ed. De Borée
> Personne ne le croira
MacDonald Patricia - ed. Albin Michel
> entre deux mers, voyage au bout
de soi - Kahn Axel - ed. Stock
> Richie - Bacqué Raphaëlle
ed. Grasset & Fasquelle
> check-point - Ruﬁn Jean-christophe
ed. Gallimard
> trente ﬁlles - Minot Susan
ed. Mercure de France
> l'amour et les forêts
Reinhardt eric - ed. Gallimard
> Amours - léonor de Récondo
ed. Sabine Wespieser
> les Quatre Filles du révérend latimer
Mccullough colleen - l'Archipel
> le Fou et l'Assassin tome 1
Hobb Robin - ed. Pygmalion
> Je vous écris dans le noir
Seigle Jean-luc - ed. Flammarion
> la ferme - Smith tom Rob
ed. Belfond
> Miniaturiste - Burton Jessie
editions Gallimard
et de nombreuses autres nouveautés à
découvrir à la bibliothèque…

VIE PRATIQUE

VoISINS VIGIlANtS
le dispositif “Voisins vigilants” est en place
et vous pouvez constater la mise en place
des panneaux dans les zones concernées.
la signature de la convention entre la
commune et la Préfecture de l’Isère se
déroulera le 29 juillet.

VoISINS et cItoyeNS
en ces périodes de vacances, il est tout
aussi important de veiller au respect de la
tranquillité de chacun.
Nous vous rappelons que :
> En Rhône-Alpes l’arrêté préfectoral
n° 2013-322-0020 du 18 novembre 2013
instaure le principe général d’interdiction de
brûlage à l’air libre des déchets verts hors
activités agricoles et forestière, même pour
les communes rurales. les déchets doivent
être compostés sur place, broyés ou emmenés à la déchetterie, et non plus brûlés.
> Sources de bruit
les travaux momentanés de bricolage
ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage ne peuvent être
eﬀectués que :
en semaine : 8h30 à 12h - 14h30 à 19h30
le samedi : 9h à 12h - 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h
uniquement.
> Les aboiements de chien constituent l’une
des plus fréquentes sources de nuisances
sonores. Selon la loi, tout propriétaire
de chien doit faire en sorte que les
aboiements de son chien ne perturbent pas
la tranquillité du voisinage.

AGENDA DES MANIF ESTATIO NS
18 JUILLET
22 & 29 AOÛT
5 SEPTEMBRE
10 SEPTEMBRE
19 & 20 SEPTEMBRE
20 SEPTEMBRE
20 SEPTEMBRE

CONCOURS SOUVENIRS DE L’AMICALE DES BOULES
CONCOURS DE BOULES
LE FORUM DES ASSOCIATIONS
DON DU SANG
JOURNÉES DU PATRIMOINE
LA JALIOROMAINE (COURSE DU COMITÉ D’ANIMATION)
BROCANTE DES AMIS DU MOULIN DU PEILLARD

édito

Bonjour à tous,
Nous voici arrivés à la période estivale, et
avec elle les grandes vacances et les
départs. Avant cette période de repos et de
détente, nous vous proposons un rendezvous d’information à travers cette lettre
communale. cela ne remet pas en question
le bulletin municipal qui paraîtra toujours en
ﬁn d’année. l’objectif de cette lettre est de
vous transmettre quelques informations
intermédiaires sur les six derniers mois, les
dossiers en cours ou à venir et pour rester
en contact avec les activités qui se
déroulent sur votre commune. Vous trouverez ainsi la présentation du nouvel outil de
communication de la commune qu’est le
site Internet et le point sur les travaux en
cours et à venir, notamment la réfection
du toit du gymnase qui va quelque peu
impacter la vie des associations ou des
temps d’Activités Périscolaires.
en vous souhaitant un bel été à tous et en
vous donnant rendez-vous le 5 septembre
au forum des associations.
l’équipe municipale

LE SITE INTERNET DE LA
COMMUNE
la commune est dorénavant dotée
d’un site Internet à votre service. Vous
y trouverez des informations relatives
à la vie de la commune, des actualités.
ce site est bien sûr en constante
évolution, de nouveaux contenus
verront le jour au fur et à mesure.
N’oubliez pas de mettre son adresse
dans vos favoris pour le retrouver plus
facilement.
http://www.saintromaindejalionas.fr/

www.saintromaindejalionas.fr

la lettre municipale
la lettre de Saint Romain de Jalionas semestrielle - juillet 2015

VIE MUNICIPALE

cHANGeMeNt À lA DIRectIoN GéNéRAle DeS
SeRVIceS De lA coMMuNe
Raymonde Menucci fait valoir ses droits à
la retraite au mois de septembre 2015 et
nous la remercions chaleureusement pour
ces 36 années passées au service de la
commune et de tous ses habitants. elle
a été la mémoire du fonctionnement
communal pendant toutes ces années et
nous lui souhaitons une heureuse retraite
pour proﬁter de ses proches et de toutes les
activités qui lui tiennent à coeur. Nous
espérons cependant qu’elle passera tout de
même nous rendre visite en mairie, entre
deux matchs de rugby.
c’est tout aussi chaleureusement que nous
accueillons une nouvelle employée sur le
poste de Directrice générale des services.
Pascale Kuhri a intégré ses fonctions depuis
quelques semaines aﬁn d’assurer la
continuité avec Raymonde. Pascale a une
expérience de secrétariat de mairie de 1989
à 2004 en côte d’or où elle assurait cette
fonction auprès de plusieurs communes.
elle a ensuite passé plusieurs années en

Attention Canicule !
Des risques existent pour votre santé.
Pour vous protéger,
adoptez les bons réﬂexes.
Pour tous et tout particulièrement
pour la personne âgée, la femme
enceinte, le bébé ou la personne
en situation de handicap.
Canicule info service :
0 800 06 66 66
ouvert tous les jours, de 9h00 à 19h00
(appel gratuit depuis un poste ﬁxe en France).

lA MAIRIe
les horaires d’ouverture de la mairie restent
inchangés pendant la période estivale. en
revanche les permanences des adjoints
sont interrompues. Vous pouvez prendre
des rendez-vous. Mairie fermée le 13 juillet.

détachement auprès de la chambre
régionale de la cour des comptes de
Bourgogne à Dijon. en 2010, elle est de
retour dans la région, dans une commune
équivalente à St Romain. Suite aux
dernières élections municipales elle a
souhaité un changement de poste. Pascale
est la mère de deux garçons (18 et 21 ans)
et elle réside à Bourgoin-Jallieu. SaintRomain de Jalionas va ainsi pouvoir
bénéﬁcier de son importante expérience
professionnelle et de son proﬁl polyvalent.

À gauche : Pascale Kuhri. À droite : Raymonde Menucci

VIE ENVIRONNEMENTALE

URBANISME

POINT SUR LE PLU :
GRANDES LIGNES
● Depuis décembre 2014 :
Élaboration du futur règlement écrit
(multiples réunions au cours du
1er semestre 2015).

● Mi-janvier 2015 :
Rencontre avec les propriétaires
concernés par les orientations
d’aménagement et de programmation
(OAP : Opérations d’Aménagement
Programmées) aﬁn d’expliquer
et d’échanger sur les principes
d’applications.

● Le 28 janvier 2015 :
3ème réunion publique, présentation
du futur zonage et des orientations
d’aménagement et de programmation
(OAP).

● Le 8 avril 2015 :
Réunion avec les personnes publiques
associées, (Symbord, DDT, Chambre
d’agriculture, SIEPC, Syndicat du
Girondan, CCIC, Conseil Général,
DREAL, etc) aﬁn de présenter le contenu
du dossier avant arrêt projet.
Cette dernière à permis à chacune des
parties de faire part de ses remarques,
sachant qu’au vu du nombre important
de réunions réalisées, chaque PPA
(Personne Publique Associée) était
destinataire de compte rendu, aﬁn de
valider ou faire part de ses observations
sur les intentions de la commune.

● À ce jour, nous sommes en cours
de ﬁnalisation des futurs zonages et
du règlement écrit.

Toutes ces réunions ont étés conduites par
le cabinet Vincent BIAYS Urbaniste.

CONCOURS
MAISONS FLEURIES
Aucune inscription n’est nécessaire.
Le jury fera la visite de toute la
commune le 13 juillet. Il sera tenu
compte des conditions météorologiques
exceptionnelles
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INF O R M ATIO N
A compter du 1er juillet 2015,
l’instruction des autorisations
d’urbanisme dans les communes
membres d’un Établissement Public
de Coopération Intercommunale
(EPCI) de plus de 10000 habitants
ne sera plus assurée par les services
de la DDT (Direction Département du
Territoire).
Depuis le 1er juin 2015, le service
ADS (Administration du Droit des
Sols) mutualisé mis en place entre la
Communauté de Communes des
Balmes Dauphinoises, La
Communauté de Communes de l’Isle
Crémieu et la Communauté de
Communes de Pays des couleurs,
s’occupe de l’instruction des dossiers
de notre commune suite au vote
favorable du conseil municipal en
date du 17 Février 2015 autorisant
Monsieur Le Maire à signer la
convention avec la Communauté
de Communes de l’Isle Crémieu
concernant le service intercommunautaire d’application du droit des
sols (ADS).
IMPORTANT : la Mairie reste le
guichet unique : toute demande
d’autorisation ainsi que les pièces
complémentaires sont exclusivement
déposées en mairie.

LES TRAVAUX
À VENIR
> La réception ainsi que l’inauguration du
Club house Multi-activités sont prévues
ﬁn juillet 2015.
> Les travaux concernant la toiture du
gymnase (3 toits) vont se dérouler sur
les mois d‘août et septembre 2015
> Durant le 4ème trimestre 2015 sera
réalisé l’enfouissement des réseaux
(ERDF, Télécom, et eaux pluviales) dans
la rue des Mésanges. Le SEDI participe
au ﬁnancement.

EN COURS…
> Les travaux de réfection des deux lavoirs
de Barens (entre Saint-Romain et
Tignieu-Jameyzieu) ont commencé
le 15 juin, ils dureront environ 2 mois.
La Région et le Département participent
à 30% chacun au ﬁnancement.
> La phase 3 des travaux du site du Vernai
ont commencé au 1er juin. Ces travaux
sont subventionnés à 30% par la Région
et à 25% par le Département.
ACCESSIBILITÉ DES VOIRIES
Une réunion publique concernant le
dossier “Accessibilité des voiries” a eu lieu
le 10 juin 2015. Le cabinet VOX/INGEDIA a
présenté un diagnostic ainsi que trois
scénarios pour la commune.
Les documents sont consultables sur le
site web de la commune. Les scénarios
sont à l’étude. Vous pouvez adresser vos
remarques à Alain Dautriat :
alain.dautriatstromain@orange.fr

AMBROISIE : QUE FAIRE ?
L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant.
Rhône-Alpes est la région la plus touchée en France. Agir contre l'expansion de cette
plante est un enjeu majeur de santé publique qui requiert l'implication de tous.
Sur ma propriété : je l'arrache !
Hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants :
je l'arrache ! Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée
par un des moyens suivants :
● http://www.signalement-ambroisie.fr/
● Application mobile Signalement Ambroisie
● Mail : contact@signalement-ambroisie.fr
● Téléphone : 0 972 376 888

VIE SOCIALE

LA FÊTE DE PARENTS
Malgré quelques soucis techniques de son
à son début, la fête a réuni de nombreuses
familles. La chorale de St Romain a eu un
franc succès ; quant au caricaturiste, il a été
plébiscité pendant quatre heures. Au ﬁnal
les buﬀets “ friandises” et “traditionnel” ont
régalé les enfants et leurs parents.

SCOLAIRE
PÉRISCOLAIRE

VISITE AUX SÉNIORS

• Les dossiers d’inscription pour la cantine
ou les TAP sont à retirer en mairie ou
à télécharger sur le site internet de la commune. Mais attention aux dates de retour
des dossiers :
Pour les TAP : c’était avant le 29 juin
(si vous êtes en retard prendre contact en
mairie) et pour la cantine la date de retour
était le 3 juillet.
• Pour la garderie de l’association EPE le
dossier à retirer en mairie était à retourner
à l’EPE avant le 8 juillet. En cas retard prendre contact au 07 83 86 10 82 ou epe.saint.
romain.de.jalionas@gmail.com
• Mercredi après-midi : c’est la communauté de communes qui a en charge les
centres de loisirs et les mercredis aprèsmidi. Des informations sur le site
http://www.cc-isle-cremieu.fr/Les-centresde-loisirs.html
• Concernant la halte garderie itinérante, le
Bébébus est présent sur Saint Romain le
lundi et le mardi à la salle de réception.
Informations et inscriptions par la CCIC
http://www.cc-isle-cremieu.fr/Les-haltegarderies-itinerantes.html

FORUM
«AGIR AUJOURD’HUI
POUR MIEUX VIVRE
DEMAIN»
Le premier Forum « Agir aujourd’hui pour
mieux vivre demain » aura lieu à Montalieu
Vercieu à l’Espace Ninon Vallin le
24/09/2015 de 9h30 à 17h.
Ce Forum, ouvert à tous, est organisé par le
territoire du Haut-Rhône dauphinois du
Département de l’Isère et les institutions de
retraite complémentaire Agirc Arrco, en
partenariat avec les communes, les
services et les associations.
Une conférence-débat ouvrira la journée
à 10h sur le thème «Prendre aujourd’hui
des décisions juridiques essentielles pour
demain».
Seront proposés ateliers, animations, table
ronde, aﬁn de répondre à vos questions
sur l’aménagement du logement, les loisirs,
les activités physiques, culturelles et les
aides pour le soutien à domicile.
Venez nous voir nombreux.
Entrée gratuite.
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Les visites des membres du CCAS aux
séniors de la commune (décembre et
juin) n’ont pas pour seule raison la distribution de colis ou autres cadeaux. La
petite attention distribuée n’est qu’un
prétexte à une rencontre, à un contact,
un échange avec les personnes. Le
contact humain est important et en
cas d’absence les colis ne peuvent être
déposés auprès de voisins. Pour bénéﬁcier de ce service il faut résider au
moins dix mois dans l’année dans la
commune.

MINIBUS MUNICIPAL
La commune a décidé de se doter d'un
nouveau service de minibus destiné à
améliorer les besoins de transport
ponctuels de la population.
Ce véhicule, fruit d'un partenariat entre
la commune et la société AXION (Groupe
VISIOCOM) comportera des emplacements publicitaires permettant son
ﬁnancement ; la commune prenant en
charge les frais de fonctionnement.
Madame Marie-Laure Steinirger est
actuellement sur la commune pour
présenter le projet aux acteurs locaux
susceptibles de s'associer au projet.
Si vous êtes intéressés pour associer
l'image de votre activité à cette opération
vous pouvez
prendre contact
en mairie.

TRAVAIL ESTIVAL

...
ATELIERS TAP
En prévisions des activités des enfants
dans les TAP, si vous avez des tissus,
des boutons ou du ﬁl de couture qui
dorment dans vos armoires, nous
sommes preneurs.
Vous pouvez déposer vos dons en
mairie. Merci d’avance pour les enfants.

Six jeunes gens entre 17 et 19 ans résidant
à Saint Romain de Jalionas ont été
embauchés par la commune pour l'été.
Ils travaillerons au service technique
communal entre une et cinq semaines.

STADE DE FOOT
Merci de ne pas aller récupérer les ballons
perdus dans les propriétés privées mais
en mairie et nous demandons aux
parents de transmettre l'information à
leurs enfants qui jouent sur le terrain.

BASKET-BALL
Le club de Basket de Saint Romain recrute
des basketteurs en herbe de 8/9 ans.
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moins dix mois dans l’année dans la
commune.

MINIBUS MUNICIPAL
La commune a décidé de se doter d'un
nouveau service de minibus destiné à
améliorer les besoins de transport
ponctuels de la population.
Ce véhicule, fruit d'un partenariat entre
la commune et la société AXION (Groupe
VISIOCOM) comportera des emplacements publicitaires permettant son
ﬁnancement ; la commune prenant en
charge les frais de fonctionnement.
Madame Marie-Laure Steinirger est
actuellement sur la commune pour
présenter le projet aux acteurs locaux
susceptibles de s'associer au projet.
Si vous êtes intéressés pour associer
l'image de votre activité à cette opération
vous pouvez
prendre contact
en mairie.

TRAVAIL ESTIVAL

...
ATELIERS TAP
En prévisions des activités des enfants
dans les TAP, si vous avez des tissus,
des boutons ou du ﬁl de couture qui
dorment dans vos armoires, nous
sommes preneurs.
Vous pouvez déposer vos dons en
mairie. Merci d’avance pour les enfants.

Six jeunes gens entre 17 et 19 ans résidant
à Saint Romain de Jalionas ont été
embauchés par la commune pour l'été.
Ils travaillerons au service technique
communal entre une et cinq semaines.

STADE DE FOOT
Merci de ne pas aller récupérer les ballons
perdus dans les propriétés privées mais
en mairie et nous demandons aux
parents de transmettre l'information à
leurs enfants qui jouent sur le terrain.

BASKET-BALL
Le club de Basket de Saint Romain recrute
des basketteurs en herbe de 8/9 ans.

VIE CULTURELLE

MAISoN PouR touS
La bibliothèque est ouverte pendant
les vacances scolaires d’été :
> mercredi de 10h00 à 12h30
> jeudi de 10h00 à 12h00
> samedi de 10h00 à 12h30
Fermeture estivale :
du vendredi 14 août inclus au
samedi 5 septembre 2015
Réouverture au public :
Mercredi 9 septembre 2015
(à l’horaire habituel)

exPoSItIoN

en ce moment à découvrir dix très belles
aﬃches (80 x 120 cm) d’une exposition
intitulée «le loup».
le loup était autrefois l'un des mammifères
les plus répandus sur la planète. exterminé
dans de nombreux endroits du monde, ce
grand carnivore est aujourd'hui de retour
dans des lieux où il avait disparu depuis
1992 en France.
en europe, après une longue période de
persécution, quelques populations de loups
ont subsisté dans l'est et de façon plus
isolée dans le sud. Depuis une vingtaines
d'année, les loups se multiplient à nouveau
et colonisent certaines régions abandonnées par les hommes ayant migré dans les
villes. Ils bénéﬁcient également d'une
protection accrue.
en France, l'éradication du loup date de
1939. Des individus venus d'Italie se
seraient installés de nouveau dans
l'hexagone en 1992*.
*Il y aurait actuellement plus de 200
individus en France, plus de 200 en
Finlande, 2500 loups dans la péninsule
Ibérique, 800 en Italie et environ 3500
loups en Roumanie.

www.saintromaindejalionas.fr

coMIté De lectuRe
‘’coNteR lA BouRBRe’’
comité de lecture ‘’conter la Bourbre’’
la réunion, sur le thème ‘’les auteurs
turcs’’, s’est tenue le mardi 23 juin dans
la salle du club de l’amitié à la Maison
pour tous de notre village en présence
des bibliothèques de tignieu, crémieu,
Villette d’Anthon, chamagnieu et
chavanoz.

lectuReS PouR l’été
> la sauvageonne des Maures
lacombe Michel - ed. De Borée
> Personne ne le croira
MacDonald Patricia - ed. Albin Michel
> entre deux mers, voyage au bout
de soi - Kahn Axel - ed. Stock
> Richie - Bacqué Raphaëlle
ed. Grasset & Fasquelle
> check-point - Ruﬁn Jean-christophe
ed. Gallimard
> trente ﬁlles - Minot Susan
ed. Mercure de France
> l'amour et les forêts
Reinhardt eric - ed. Gallimard
> Amours - léonor de Récondo
ed. Sabine Wespieser
> les Quatre Filles du révérend latimer
Mccullough colleen - l'Archipel
> le Fou et l'Assassin tome 1
Hobb Robin - ed. Pygmalion
> Je vous écris dans le noir
Seigle Jean-luc - ed. Flammarion
> la ferme - Smith tom Rob
ed. Belfond
> Miniaturiste - Burton Jessie
editions Gallimard
et de nombreuses autres nouveautés à
découvrir à la bibliothèque…

VIE PRATIQUE

VoISINS VIGIlANtS
le dispositif “Voisins vigilants” est en place
et vous pouvez constater la mise en place
des panneaux dans les zones concernées.
la signature de la convention entre la
commune et la Préfecture de l’Isère se
déroulera le 29 juillet.

VoISINS et cItoyeNS
en ces périodes de vacances, il est tout
aussi important de veiller au respect de la
tranquillité de chacun.
Nous vous rappelons que :
> En Rhône-Alpes l’arrêté préfectoral
n° 2013-322-0020 du 18 novembre 2013
instaure le principe général d’interdiction de
brûlage à l’air libre des déchets verts hors
activités agricoles et forestière, même pour
les communes rurales. les déchets doivent
être compostés sur place, broyés ou emmenés à la déchetterie, et non plus brûlés.
> Sources de bruit
les travaux momentanés de bricolage
ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage ne peuvent être
eﬀectués que :
en semaine : 8h30 à 12h - 14h30 à 19h30
le samedi : 9h à 12h - 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h
uniquement.
> Les aboiements de chien constituent l’une
des plus fréquentes sources de nuisances
sonores. Selon la loi, tout propriétaire
de chien doit faire en sorte que les
aboiements de son chien ne perturbent pas
la tranquillité du voisinage.

AGENDA DES MANIF ESTATIO NS
18 JUILLET
22 & 29 AOÛT
5 SEPTEMBRE
10 SEPTEMBRE
19 & 20 SEPTEMBRE
20 SEPTEMBRE
20 SEPTEMBRE

CONCOURS SOUVENIRS DE L’AMICALE DES BOULES
CONCOURS DE BOULES
LE FORUM DES ASSOCIATIONS
DON DU SANG
JOURNÉES DU PATRIMOINE
LA JALIOROMAINE (COURSE DU COMITÉ D’ANIMATION)
BROCANTE DES AMIS DU MOULIN DU PEILLARD

édito

Bonjour à tous,
Nous voici arrivés à la période estivale, et
avec elle les grandes vacances et les
départs. Avant cette période de repos et de
détente, nous vous proposons un rendezvous d’information à travers cette lettre
communale. cela ne remet pas en question
le bulletin municipal qui paraîtra toujours en
ﬁn d’année. l’objectif de cette lettre est de
vous transmettre quelques informations
intermédiaires sur les six derniers mois, les
dossiers en cours ou à venir et pour rester
en contact avec les activités qui se
déroulent sur votre commune. Vous trouverez ainsi la présentation du nouvel outil de
communication de la commune qu’est le
site Internet et le point sur les travaux en
cours et à venir, notamment la réfection
du toit du gymnase qui va quelque peu
impacter la vie des associations ou des
temps d’Activités Périscolaires.
en vous souhaitant un bel été à tous et en
vous donnant rendez-vous le 5 septembre
au forum des associations.
l’équipe municipale

LE SITE INTERNET DE LA
COMMUNE
la commune est dorénavant dotée
d’un site Internet à votre service. Vous
y trouverez des informations relatives
à la vie de la commune, des actualités.
ce site est bien sûr en constante
évolution, de nouveaux contenus
verront le jour au fur et à mesure.
N’oubliez pas de mettre son adresse
dans vos favoris pour le retrouver plus
facilement.
http://www.saintromaindejalionas.fr/

www.saintromaindejalionas.fr

la lettre municipale
la lettre de Saint Romain de Jalionas semestrielle - juillet 2015

VIE MUNICIPALE

cHANGeMeNt À lA DIRectIoN GéNéRAle DeS
SeRVIceS De lA coMMuNe
Raymonde Menucci fait valoir ses droits à
la retraite au mois de septembre 2015 et
nous la remercions chaleureusement pour
ces 36 années passées au service de la
commune et de tous ses habitants. elle
a été la mémoire du fonctionnement
communal pendant toutes ces années et
nous lui souhaitons une heureuse retraite
pour proﬁter de ses proches et de toutes les
activités qui lui tiennent à coeur. Nous
espérons cependant qu’elle passera tout de
même nous rendre visite en mairie, entre
deux matchs de rugby.
c’est tout aussi chaleureusement que nous
accueillons une nouvelle employée sur le
poste de Directrice générale des services.
Pascale Kuhri a intégré ses fonctions depuis
quelques semaines aﬁn d’assurer la
continuité avec Raymonde. Pascale a une
expérience de secrétariat de mairie de 1989
à 2004 en côte d’or où elle assurait cette
fonction auprès de plusieurs communes.
elle a ensuite passé plusieurs années en

Attention Canicule !
Des risques existent pour votre santé.
Pour vous protéger,
adoptez les bons réﬂexes.
Pour tous et tout particulièrement
pour la personne âgée, la femme
enceinte, le bébé ou la personne
en situation de handicap.
Canicule info service :
0 800 06 66 66
ouvert tous les jours, de 9h00 à 19h00
(appel gratuit depuis un poste ﬁxe en France).

lA MAIRIe
les horaires d’ouverture de la mairie restent
inchangés pendant la période estivale. en
revanche les permanences des adjoints
sont interrompues. Vous pouvez prendre
des rendez-vous. Mairie fermée le 13 juillet.

détachement auprès de la chambre
régionale de la cour des comptes de
Bourgogne à Dijon. en 2010, elle est de
retour dans la région, dans une commune
équivalente à St Romain. Suite aux
dernières élections municipales elle a
souhaité un changement de poste. Pascale
est la mère de deux garçons (18 et 21 ans)
et elle réside à Bourgoin-Jallieu. SaintRomain de Jalionas va ainsi pouvoir
bénéﬁcier de son importante expérience
professionnelle et de son proﬁl polyvalent.

À gauche : Pascale Kuhri. À droite : Raymonde Menucci

