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LES ASSOCIATIONS
Le cœur musical à l’ALS
L’année 2017 a débuté en musique à l’Amicale Laïque avec le concert de SUPER 

TROUPER, fi n janvier. Ce duo, « venu directement  des Etats-Unis », a permis au 

public du Revolet de passer un très bon moment grâce à son répertoire de variétés 

internationales et françaises, ses créations, le tout théâtralisé et avec beaucoup 

d’humour en prime.

Sur sa lancée, l’ALS propose un nouveau concert des choristes de la jeune 

formation lyonnaise, les PHONIES POLIES, qui ont déjà subjugué le public 

de l’église en début d’année 2016. Un nouveau répertoire est au programme du 

samedi 18 mars, toujours en l’église, sous la direction de Maude Georges. Ce 

concert atypique promet encore de belles surprises grâce à l’esprit théâtral 

qui anime la quarantaine de jeunes interprètes. Un chœur à découvrir ou à 

redécouvrir !

Samedi 18 mars à 20 heures, concert des PHONIES POLIES à l’église. 

Participation libre.

Février-Mars 2017

11 mars
Loto - Foyer communal - JSP.

12 mars
Bal country - Foyer communal - ALS.

18 mars
Concert - Eglise de Salagnon - ALS.

19 mars
Cérémonie fi n de la guerre d’Algérie - 
Monument aux Morts.

25-26 mars
Concert - Revolet - Non mais Non.

1er avril
Bal des Conscrits - Foyer communal - 
Club des Conscrits.

8 avril
Vente de brioches - Porte à porte - JSP.
Projection - Foyer communal - Comité de 
jumelage.
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GESTION DES LISTES ELECTORALES
Les listes électorales ne peuvent être modifi ées après la date du 
31 décembre de chaque année.
Hors période de révision, des conditions limitativement énumérées 
seront prises pour quelques catégories mentionnées ci-dessous :
- les fonctionnaires et les militaires mutés ou retraités ainsi que les 
membres de leur famille ; 
- toutes personnes mutées professionnellement ainsi que les 
membres de leur famille ;
- les Français(es) atteignant 18 ans ;
- les Français(es) acquérant la nationalité française ;
- les français(es) recouvrant l’exercice du droit de vote dont ils 
avaient été privés.
Ces conditions doivent être acquises après le 31-12 et avant le 1er 
tour des élections.

Procédure d’inscription

Dépôt en mairie des documents prouvant l’une des catégories 
+ les documents habituels. Délai de dépôt jusqu’au 10e jour 
précédant le scrutin, jeudi inclus.
Le maire délivre un récépissé dans les deux jours. L’électeur est 
immédiatement inscrit sur les listes électorales et sur le tableau 
des rectifi cations.

Contrôle de l’identité

Dans les communes de plus de 1000 habitants, en plus de la carte 
d’électeur :
- carte d’identité ou passeport, même périmé ;
- carte d’élu local ou parlementaire ;
- carte Vitale avec photographie ;
- carte de combattant (couleur chamois) ;
- carte d’invalidité civile ou militaire ;
- carte d’identité de fonctionnaire ;
- carte d’identité militaire ou de circulation militaire ;
- carte de famille nombreuse ;
- permis de conduire ;
- permis de chasser ;
- livret de circulation délivré par la préfecture ;
- récépissé de dépôt CNI dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Tous ces titres comportent une photographie.
Sont exclus : le livret de famille, le récépissé de dépôt de dossier 
de CNI.

DATES DES PROCHAINES ELECTIONS : 
Présidentielles : 1er tour le 23 avril, 2e tour le 7 mai, 
de 8 heures à 18 heures.
législatives : 1er tour le 11 juin, 2e tour le 18 juin, 
de 8 heures à 18 heures.
Si vous désirez participer au bureau de vote inscrivez-vous à la 
mairie.

CARTES D’IDENTITE
A partir du 15 mars, la mairie ne délivrera plus les cartes 

d’identité; vous devrez vous adresser aux mairies qui 

délivrent les passeports. Si votre carte d’identité vient 

prochainement à expiration, mieux vaut la refaire avant la 

date du 15 mars, le délai après risque d’être rallongé.

VOISINS VIGILANTS
La gendarmerie propose d’organiser une réunion afi n d’expliquer 
comment mettre en place un système de voisins  vigilants.  Toutes 

les personnes volontaires intéressées seront accueillies avec 
plaisir salle Laigroz, le samedi 8 avril à 10h30.

SANTE COMMUNALE
Seriez-vous intéressés par une mutuelle collective 
permettant un coût moins élevé?
Une réunion d’information publique sera organisée début 
juin à ce sujet. 
Dans le prochain journal vous aurez plus d’information. 
Renseignez-vous à la mairie.

JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT.NETTE
La commune organise avec le Sictom de Morestel une journée 
de l’environnement le samedi 1er avril (à confi rmer). Rendez-
vous devant la salle Laigroz à 9 heures. Venez nombreux, 
accompagnés de vos enfants qui savent mieux que nous que la 
planète est fragile et qu’il faut la protéger pour le futur.

A PROPOS DU FEU ET DU BRUIT
Voici venir l’arrivée des beaux jours, il est donc bon de rappeler à 
chacun les quelques règles de bon voisinage pour un bien-vivre 
ensemble !
Ainsi nous pourrons tous profi ter de notre jardin et apprécier notre 
village.
- Les nuisances sonores

L’article 9 de l’arrêté préfectoral n°97-5126 précise que les 
occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent 
prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs 
émanant de leurs activités, des appareils, instruments, appareils 
diffusant de la musique, ou machines qu’ils utilisent ou par les 
travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
La réglementation sanctionne également toute manifestation 
sonore gênante après 22h00, au titre de tapage nocturne (mais le 
bruit peut aussi être sanctionné pendant la journée). 
Les chantiers de «travaux publics» peuvent être réalisés dans une 
amplitude horaire de 7h00 à 20h00.
Pour les chiens, les aboiements excessifs sont passibles d’une 
contravention.
Vous risquez jusqu’à 450 euros d’amende si vous ne respectez 
pas ces règles.
- Les feux de jardin

L’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18 novembre 2013 
instaure LE PRINCIPE GÉNÉRAL D’INTERDICTION DU 
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. Le contrevenant qui pratique le brûlage à l’air 
libre de déchets verts en infraction de l’arrêté n°2013-322-0020 
s’expose à une amende de 450 euros. 
Il serait dommage de devoir faire intervenir la gendarmerie pour ce 
genre d’incivilités, ils ont bien d’autres choses plus importantes à 
faire. !

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Lundi 12 décembre 2016
Présents : DURAND Gilbert, BARRET Daniel, DOMINI 

FAURE Sylviane, MORAND Virginie, NUGUET Frédé-

rick,  BOULIEU Véronique, MARTIN André, CARREZ 

Michèle, CONTASSOT,  Raymond,  DEMUTH Aymeri, 

BRISSAUD Cathy,  PARADIS Stéphane, SAURA Cyril, 

BARIOZ Michel.

Absents : GENEST Claude

Secrétaire : BRISSAUD Cathy 

Après approbation à l’unanimité des membres présents du 

compte rendu du 10 octobre 2016, M. le Maire ouvre la 

séance et aborde l’ordre du jour. 

M. le Maire présente à l’assemblée un nouveau conseiller : 

M. Michel BARIOZ.

1/ PLU
M. LATUILLERIE présente à l’assemblée le plan de zonage 

du PLU, faisant apparaître les modifi cations demandées par 

la commission d’urbanisme, tout en précisant qu’il serait 

judicieux de devancer les orientations du futur SCOT pour 

ne pas se voir opposer un refus par les services de l’Etat.

Les modifi cations apportées se situent au nord de la zone 

« centre village » le long de la route de Sermerieu :

- diminution de la zone 1AUa (à l’ouest de l’école) pour 

augmenter la surface de la zone  Ud   et permettre, à terme, 

une extension de l’école;

- création d’une zone 2AUa (à l’est de l’école), avec une 

prévision de 6 maisons, pour respecter la moyenne de densi-

té préconisée par les services de l’Etat.

M. Contassot fait la remarque suivante :

Est-il judicieux de prévoir autant de logements sur une zone 

réputée bruyante !

Un débat est engagé. A l’issue de la discussion, il a été pro-

posé :

- de modifi er le plan de zonage, ainsi diminuer la densité sur 

la zone 1AUa et créer une nouvelle zone AU plus à l’est, le 

long de la route de Sermerieu, sous réserve d’aménagement 

du carrefour du Pontet,

- de préciser dans les orientations d’aménagement la prise 

en compte du bruit pour toute construction dans cette zone.

Les documents vont être modifi és par M. LATUILLERIE  

et seront proposés au vote lors de la prochaine séance du 

conseil municipal.

2/ DELIBERATION
ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAU-

TAIRES
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il y a lieu de 

désigner un Conseiller communautaire titulaire (à désigner 

au sein des conseillers communautaires sortants) et un 

suppléant.

Un vote à bulletin secret est organisé.

TITULAIRE :

Se présentent :

M. Gilbert DURAND

M. Raymond CONTASSOT 

LES COMPTES RENDUS DE CONSEIL

Outre la gêne occasionnée pour le voisinage et les risques 
d’incendie qu’elle engendre, cette activité contribue à la 
dégradation de la qualité de l’air en émettant bon nombre de 
polluants : particules, hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), dioxines et furanes. Et comme vous les savez tous, nous 
subissions souvent des pics de pollution en Isère donc il est 
important de nous préserver ainsi que nos enfants et personnes 
âgées plus sensibles aux pollutions.

- Les déchets et poubelles

Une déchetterie est à votre disposition à St-Chef, route de 
Chamont 
Ouverture Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h00-17h00 (à 18h00 l’été) 
Mardi, jeudi : 9h00-12h00
Samedi : 900-12h00 et de 14h00-17h00 (9h00-18h00 l’été)
Changement d’heure : été, fi n mars / hiver, fi n octobre

www.sictom-morestel.com/decheteries/accueil-des-professionnels-

et-des-administrations-2 

Pensez à ne pas laisser vos poubelles sur la voie publique une 

fois qu’elles ont été vidées, ce n’est pas très esthétique.

- Les animaux 

Depuis quelques temps nous constatons la divagation de chiens 

sur la commune. Nous recommandons donc aux propriétaires 

d’animaux de veiller à ce qu’il reste dans leur propriété.

Tout animal trouvé sur la commune pourra être emmené à la 

Fondation Clara à St-Marcel-Bel-Accueil www.fondationclara.org 

ou 04 74 27 22 82. Une convention a été signée entre la mairie de 

Salagnon et cette fondation.  

- La plantation et l’entretien des haies en bordure de propriété

Entre deux propriétés de particuliers, les arbres ou les haies 

plantées en limite de terrain peuvent être sources de confl it entre 

voisins et générer des problèmes de sécurité le long des routes.

Pour éviter cela, mieux vaut respecter les distances imposées 

par la loi : si la plantation atteint plus de 2 mètres à l’âge adulte, 

elle doit être plantée à au moins 2 mètres de la limite de propriété 

(clôture). Si sa taille est inférieure à 2 mètres, elle doit être plantée 

au minimum à 50 cm du terrain voisin. 

En bordure du domaine public, l’entretien de la végétation 

privée reste à la charge des propriétaires, dont la responsabilité 

est engagée en cas d’accident (taille des haies empiétant sur les 

trottoirs et voieries, qui réduisent les largeurs et la visibilité).

- Les publicités et graffi tis

Dès constatation d’une publicité irrégulière au regard du code 

de l’environnement (implantation dans un secteur d’interdiction 

absolue, absence des mentions obligatoires, défaut d’autorisation 

écrite du propriétaire), le maire peut faire supprimer le dispositif. 

La loi punit de 750 euros chaque publicité illégale apposée sans 

déclaration préalable ou dans des conditions non conformes.

Les risques encourus sont édictés par le code pénal qui 
sanctionne le fait de tracer des inscriptions, des signes ou dessins, 

sans autorisation préalable, sur les façades, véhicules, voies 

publiques ou le mobilier urbain d’une amende de 3 750 euros 

et d’une peine de travail d’intérêt général, en cas de dommage 

léger. Lorsqu’ils sont plus importants, la peine peut être de 

l’emprisonnement accompagné d’une amende.
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 Le contenu des conseils est consultable en mairie ou sur le site offi ciel de la commune

A l’issu du vote, les résultats sont :

M. Gilbert DURAND : 10 voix

M. Raymond CONTASSOT : 3 voix

1 bulletin blanc

M. Gilbert  DURAND est élu conseiller communautaire 

titulaire.

SUPPLEANT :

Se présente :

Mme Sylvianne DOMINI FAURE.

Mme Sylvianne DOMINI FAURE est élue à l’unanimité 

conseillère communautaire suppléante.

INDEMNITE DU COMPTABLE DU TRESOR

Le Conseil municipal,

Décide à douze voix pour, une voix contre et une 

abstention :

- de demander le concours du receveur municipal, pour 

assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, 

fi nancière et comptable défi nies à l’article 1 de l’arrêté du 

16 décembre 1983

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % pour 

l’année 2016  et pour un montant net de 

186,73 €. 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases défi nies 

à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Elisabeth-

MOTTE, receveur municipal.

LOCATION DES SALLES COMMUNALES

M. le maire expose au conseil municipal que la salle des 

fêtes est aujourd’hui louée aux habitants de la 

commune mais aussi à ceux de la communauté de 

communes « Les Balmes Dauphinoises ». Hors, cette 

communauté disparaîtra le 1er janvier 2017. 

Il propose donc de revoir le règlement et les tarifs.

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne louer le 

foyer communal qu’aux habitants de la commune et aux 

habitants des communes limitrophes (Sermerieu, 

Soleymieu, Trept et Saint-Chef), et la salle du Revolet aux 

habitants et associations de Salagnon et de fi xer les tarifs 

suivants, à compter du 1er janvier 2017 :

FOYER COMMUNAL

Associations de la commune : 1 week-end gratuit/an, 

300 €   + 50 € (hiver).

Habitants de Salagnon : 400 € + 50 € (hiver).

Habitants des communes limitrophes : 900 € + 50 € 

(hiver).

Associations hors Salagnon (communes limitrophes) : 

600 € + 50 € (hiver).

SALLE DU REVOLET

Associations de la commune : 1 week-end gratuit/an.

Habitants et associations de Salagnon : 150 € + 50 € 

(hiver).

Le règlement de la salle sera modifi é en ce sens.

Par ailleurs, il a été signalé des problèmes de propreté de la 

salle le vendredi soir pour les locations du week-end.

Il a donc été proposé :

- d’établir un cahier des charges, à l’usage des associations 

avec des prescriptions précises pour le ménage et éventuel-

lement la mise en place d’une caution-ménage.

- de mettre en place un registre arrivée/départ pour consi-

gner l’état de propreté de la salle à chaque utilisation des 

associations.

Enfi n, plusieurs personnes ont remarqué que les lumières 

extérieures des salles restent souvent allumées. Il serait 

opportun d’installer des minuteries.

3/ QUESTIONS DIVERSES
- Requalifi cation des espaces publics

M. le maire rappelle à l’assemblée que la commune avait 

mis fi n à la mission avec le bureau d’étude 

Alpages.

A la suite d’un nouvel appel à candidatures, le bureau 

ALP’ETUDES a été choisi pour continuer cette mission, 

notamment en ce qui concerne le centre du village. 

- Eclairage public

Une nouvelle consultation a eu lieu. L’ouverture des plis 

s’est déroulée en présence d’ERCD.

Il s’agit de moderniser l’éclairage public (3e tranche) : 

remplacer les éclairages existants par des leds. 

Subvention du SEDI : 80 %.

• Contrat d’entretien sécurité du Foyer communal : 

Voir s’il est possible de dénoncer le contrat.

• Parking de co-voiturage : ll a été signalé le problème du 

talus qui s’affaisse. 

• Voisins vigilants

Une société proposant un service (payant) de voisins 

vigilants est venue proposer ses services. Cependant un 

partenariat (gratuit) peut être mis en place avec la gendar-

merie de Bourgoin-Jallieu. C’est cette solution qui sera 

choisie.

• HUMANA

La société HUMANA  propose un service de collecte de 

vêtements par la pose d’une borne de collecte.

Le conseil municipal n’y est pas favorable.

• Périscolaire

Il est signalé qu’il manque du mobilier pour les tout-petits  

qui sont de plus en plus nombreux. Une petite table et six 

chaises devront être achetées.

Par souci d’économie, nous diffuserons «Le Salagnard» sur le site de la commune à partir du mois prochain. 

Une distribution partielle pourra être organisée pour les personnes n’ayant pas accès à Internet.


