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Edito
La situation
liée au Covid
19 ainsi que
les protocoles
sanitaires
successifs ont régulièrement
appelé à une mobilisation
générale de la municipalité et
des écoles. Cela nous a
conduits à faire preuve d’une
très forte réactivité.
Le personnel communal, en
première ligne de toute cette
organisation, a répondu présent
à chaque instant, étant même
force de propositions. Je salue
leur
disponibilité
et
leur
adaptabilité.

L’école différement
À l'annonce du confinement total, le corps enseignant du groupe scolaire de Salagnon a
du repenser son métier pour assurer, à distance, une activité par nature de contact.
Pour garder ce lien indispensable au maintien de la continuité de l'enseignement, la
direction a très rapidement mis en place des
outils numériques : des séances de cours en visio
et par appel téléphonique, une messagerie dédiée
par classe pour garantir une correspondance
ciblée et une plateforme web par classe, dans
laquelle, enfants et parents pouvaient (re)trouver
les supports de cours et des ressources
pédagogiques. La volonté sans moyen est vaine ;
c'est pourquoi l'école a pu prêter des PC portables à certaines familles en manque de
matériel.

L’équipe municipale se joint à
moi
pour
remercier
chaleureusement l’ensemble du
personnel communal pour son
implication
et
son
investissement
durant
ces
semaines perturbées.

Faire classe ne s'improvise pas. Il a également fallu prévenir les risques de décrochage
scolaire et d'accompagner les familles en offrant un temps d'échange et d'écoute à
celles qui en ressentaient le besoin.

Colette Anglade

Il était primordial pour les enfants de reprendre l'école afin de renouer le lien social
dans un climat serein. Les classes en petits groupes et la présence permanente du
personnel municipal ont d'autant plus été appréciées.

1ère adjointe

La solidarité entre enseignants développée tout au long des conseils de maîtres a été
une condition essentielle à la gestion de la crise.
Il est important de souligner le soutien apporté par l'équipe municipale au moment du
déconfinement compte-tenu des protocoles successifs et la difficulté de les mettre en
œuvre.

@Mairie de Salagnon

Propos recueillis auprès de Mme Matteï, Directrice des écoles

www.salagnon.fr
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L A MUNICIPALITE

Un pansement sur les routes
Le revêtement routier dans plusieurs secteurs de Salagnon a nécessité des
réparations d’urgence. Le 30 juin dernier, la commission Voirie a fait réaliser des
travaux chemin et impasse du Revolet, rue de l’Ecole et chemin des Sables, pour
reboucher les nids-de-poule. Ces réparations ne sont pas vouées à perdurer ; Des
travaux de rénovation plus pérennes devront être engagés. Nous vous
recommandons néanmoins la plus grande prudence et la modération de votre vitesse,
pour vote propre sécurité et celle des autres usagers de la route.

Nettoyage de printemps pour le cimetière
Le 15 juin, la mairie a lancé les travaux d’entretien du cimetière communal. Les
conditions météorologiques de ces derniers mois ont entraîné une pousse importante des
mauvaises herbes, sans compter le contexte de confinement. Les employés communaux
en charge de l’entretien des espaces verts se sont afférés au fauchage et désherbage
manuel dans les allées et autour des concessions pour rafraîchir et embellir ce lieu de
recueillement.

avant

Incivilités, tous responsables !
Il n'y a pas de petits écarts aux règles du quotidien qui ne soient dommageables pour l'environnement, la voie
publique, l'espace privé, la relation aux autres.
Hurler, endommager les biens publics, jeter sur la voie ou dans les bois détritus ou encombrants en tout genre,
ignorer les horaires de quiétude ou les interdictions de brûlage de déchets verts... sont autant d'actes malveillants,
impolis et inciviques qui traduisent un désengagement de responsabilité.

Tag

Dépôt sauvage

Malpropreté

Poubelle calcinée

La malveillance a un coût ; coût de nettoyage, d’entretien, de réparation, de remplacement qui impactent la commune
et par ruissellement, ses administrés.

Opération Nettoyons Salagnon
Le 4 juillet, la municipalité a proposé aux Salagnards de participer à un acte de citoyenneté
via les réseaux sociaux et le site web de la mairie. Une dizaine de personnes a répondu
présent et parcouru les axes principaux de Salagnon pendant deux heures. Parallèlement,
une seconde équipe a œuvré pour rendre le chemin de Sicard à nouveau praticable par
une opération de bûcheronnage. C’est autour d’un verre de l’amitié que les courageux
ont fini la matinée.

~2~

Hommage à Robert
Robert Polsinelli, natif de Crémieu est arrivé à Salagnon dans les années 80. Il intègre l’équipe
du personnel de la commune le 1er juin 1990 pour recevoir en 2011 la médaille du travail.
Il nous quitte le 21 juin 2020, des suites d’une longue maladie, laissant son épouse Patricia et
son fils Ludovic inconsolables.
C’est avec une vive émotion que ses collègues et amis évoquent sa mémoire « Nous
pouvions compter sur lui, Robert était toujours disponible, à n’importe quel moment, 7j/7. Il
aimait sa commune »

La chasse à l’ambroisie est ouverte
L’Ambroisie à feuilles d’armoise et l’Ambroisie trifide sont des plantes invasives originaires d’Amérique du nord et se
développent rapidement dans de nombreux milieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc.).
L’Auvergne Rhône-Alpes est la région française la plus envahie par l’Ambroisie à feuilles d’armoise.
Leur pollen, émis généralement de fin juillet à début octobre selon les conditions météorologiques, est très allergisant
et peut provoquer de fortes réactions chez les personnes sensibles : rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire.

Plantule

Stade végétatif

Stade de floraison

La plante doit être éliminée ! Vous pouvez (devez) :



Tout le





l’arracher, de préférence avant la floraison (avec port de gants) et la laisser sur place (hors floraison) ;
la faucher, de préférence avant la floraison
empêcher son installation par technique de végétalisation.
monde peut participer à la lutte en signalant toute présence importante d’ambroisie hors de sa propriété :
Onglet signalement du site http://www.signalement-ambroisie.fr
Application mobile Signalement Ambroisie
Mail : contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone : 0 972 376 888

Votre signalement sera communiqué au référent ambroisie de la mairie qui engagera les actions nécessaires à
l'élimination des plants.
De son côté, la commune organise progressivement le fauchage des différentes surfaces qu’elle détient.

La cantine se renouvelle

Un portail d’inscription caduque

Le contrat de prestation de la cantine scolaire
arrivant à échéance, la municipalité lance un
appel d’offre de Marché public. Dans ce cadre,
nous vous proposerons d’exprimer sur notre
page facebook (@Mairie de Salagnon) vos
points
de
satisfaction
et/ou
de
mécontentement sur la prestation de l’année
scolaire écoulée.

Les parents dont les enfants sont confiés à la
garderie périscolaire ou à la cantine pour
déjeuner, les inscrivent depuis un outil de
réservation en ligne. L’obsolescence de l’outil,
annoncée par l’éditeur en 2019, mais ignorée
depuis lors, conduit la municipalité à étudier
en urgence de nouvelles solutions d’inscription.
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Lecture à froid
Notre société est à l’ère du recyclage. Se voulant
respectueuses
de
l’environnement,
les
commissions Culture et Jeunesse proposeront, à
partir de septembre, un concept d’accès à la
lecture basé sur la confiance et le respect du livre,
en installant un « frigo à livres ». L’emplacement
reste encore à définir.

qui sera restauré et customisé cet été pour
l’occasion, et de livres en surplus dans vos
bibliothèques, les passants disposeront d’une
gamme variée de livres.
Le fonctionnement sera libre. Chacun sera
invité à se servir, ramener le livre chez soi ou
le consulter sur place, le garder ou le
rapporter au même endroit.

A partir d’un réfrigérateur destiné à la déchèterie,

L’effectif communal s’agrandit
Un nouvel Agent Territorial en École Maternelle (ATSEM) titulaire, à temps partiel, est en cours de recrutement pour
une prise de fonction à la rentrée de septembre.
En soutien annuel, un projet de contrat d’alternance en CAP Petite enfance est à l’étude.
L’équipe technique se renforce d’un contrat à durée déterminée pour pallier les congés d’été et le surcroît d’activité
estivale.

La téléalarme, simple et efficace

14 juillet, une cérémonie pas comme les autres
Ce début d’année aura été particulièrement éprouvant pour tous. Cela ne nous exonère pas de
notre devoir de mémoire envers tous ceux qui ont combattu pour défendre nos libertés. La
crise sanitaire que nous subissons ne nous a pas permis d’organiser les cérémonies officielles
de ce début d’année. Ainsi, le 14 juillet, outre la commémoration de la prise de la Bastille, sera
l’occasion de rendre hommage à toutes les victimes des guerres
passées. La cérémonie est ouverte à tous, à 11h place du souvenir,
dans le respect des distanciations sociales ; le port du masque est
vivement conseillé. Nous ne serons pas en mesure d’organiser les
festivités habituelles. Il n’y aura pas de tirage du feu d’artifice.

~4~

La compet’ de l’été
Confinement et distanciations sociales obligent, les manifestations et rassemblements de ce premier semestre ont
fortement été compromis. Les protocoles successifs s’assouplissant progressivement, la commune propose à
l’ensemble des Salagnards un tournoi de pétanque inter-quartiers qui réunira toutes les générations. Réveillons
notre esprit de compétition et notre désir de bien vivre ensemble autour d’un objectif commun : la convivialité. Le
quartier de l’équipe lauréate se verra remettre un trophée et remettra son titre en jeu l’année suivante.
Le tournoi est ouvert aux habitants de Salagnon, en doublette mixte, dans l’une des catégories : Adultes (15 ans et +)
ou Enfants (- de 15 ans). Pour participer, si vous ne l’avez pas déjà fait, inscrivez-vous en remplissant le bulletin qui
vous a été distribué (téléchargeable également sur le site www.salagnon.fr/agenda), découpez selon les pointillés et
déposez-le dans la boite aux lettres de la mairie. Vous pouvez également envoyer un e-mail avec les mêmes éléments
à mairiesalagnon@wanadoo.fr.
Date limite d’inscription : 12 juillet 2020.
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Les délibérations du conseil en bref
Budget 2020
L’équipe en place n’ayant pas pu obtenir tous les éléments pour élaborer un budget réfléchi et bien qu’il soit dans un
état d’avancement satisfaisant, Monsieur le Maire décide de ne pas présenter un budget non abouti.
Par conséquent, il sera remis à l’ordre du jour du prochain conseil.

Les syndicats
Adoption à l’unanimité, des représentants aux syndicats :

Syndicat Territoire Energie
de l'Isère (TE 38)

Syndicat des eaux de la
plaine et des collines du
Catelan

Syndicat Intercommunal
de la Collecte et Du
Traitement des Ordures
Ménagères (SICTOM)

Pascal Skup

Raymond Contassot

Colette Anglade

Colette Delacour

Pascal Skup

Benoit Liniger

Titulaire

Suppléant(e)

Taux d’imposition 2020
Le taux d’imposition est inchangé. Aucune augmentation.




Taxe foncière
Taxe foncière non bâti
Taxe d’habitation

18.40%
55.60%
8.77%

Recette attendue de 188 466 €
Compensation de l’état à hauteur de 143 302 €

Adoption à l’unanimité.

Commission Impôts
La commission Impôts doit proposer une liste de 12 commissaires et 12 suppléants. La préfecture retiendra 6
titulaires et 6 suppléants. La liste étant incomplète, la désignation des représentants de la commission Impôts est
reportée au prochain conseil.
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L ES ASSOCIATIONS

Les associations face à la crise
La crise sanitaire actuelle, le confinement qu’elle a contraint et les distanciations sociales
qu’elle impose, impactent grandement l’activité des associations.
À l’instar de certaines entreprises ayant mis en place le télétravail, certaines associations ont
pu organiser de la téléactivité ou du télébénévolat. Ainsi, répéter une pièce de théâtre en
visio ou organiser des appels téléphoniques réguliers fut un moyen de maintenir le lien entre
les bénévoles et les adhérents.
D’autres associations, notamment celles dont l’activité nécessite le contact, ont malheureusement du stopper leur
activité et annuler toutes les manifestations. L’impact financier est important.

Forum des associations
Salagnon compte de nombreuses associations dont la typologie est très variée : association s’adressant
potentiellement à tout le village, ou visant une catégorie particulière d’habitants (anciens combattants…) ; remplissant
plutôt une fonction symbolique (honorer, valoriser) ou une fonction directement en lien avec l’action (divertir,
apprendre, se dépenser, aider…). La rentrée de septembre est souvent la période où chacun envisage une nouvelle
activité de loisir ou de bénévolat.
Venez rencontrer les acteurs majeurs de votre village, le 5 septembre prochain à la salle
Joseph Laigroz de 9h à 12h.

Sou des écoles
l’ Amicale
Laïque de
Salagnon

Speed Tennis Club

(Liste non exhaustive)
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L ES INFOS PRATIQUES
DECHETS

Agenda

Conteneurs de tri sélectif
Parking du cimetière
Chemin des Champagnes
Zone artisanale

14 juillet 2 02 0
 Commémoration

Ramassage des ordures ménagères
 Mardi
Encombrants et déchets spéciaux
 Déchèterie de St Chef
 Déchèterie de Passins
 Végèterie de Passins

+

MAIRIE

Monument aux morts
Place du Souvenir

 11h-12h

14 juillet 2 02 0
 Tournoi de pétanque
+

URGENCES
Gendarmerie : 17
SAMU :
15
Pompiers :
18
Pharmacie de garde : 3915
Défibrillateur : façade du Bellevue

Revolet

MAIRIE
 15h-23h

30 juillet 2 020
 Conseil municipal
+

Salle Laigroz

MAIRIE
 19h

5 septembre 2020
 Forum des associations

MAIRIE DE SALAGNON

+

+ 60 place du Souvenir
38890 SALAGNON
 04.74.92.40.51
mairiesalagnon@wanadoo.fr
www.salagnon.fr
@Mairie de Salagnon

Salle Laigroz

MAIRIE

 9h-12h

10 septembre 2020
 Conseil municipal
+

Salle Laigroz

MAIRIE
 19h

 Horaire d’ouverture :
 Lundi au Jeudi : 9h-12h
 Vendredi : 9h12h / 14h 17h30
 Samedi (1er et 3ème du mois) : 9h-12h
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous

En plus de nos commerces Le Revolet Pizzeria et l’épicerie/Bar Le Bellevue
3 commerces ambulants se relaient
sur le parking du foyer communal pour vous servir :

Pizza à emporter
06 78 48 89 86

Salon de coiffure
06 59 83 53 16

Fromager
04 74 80 21 49

http://pizzalacigale.onlc.fr

https://www.cocoonbus.fr

https://ferme-la-gentilhommiere.fr

Lundi de 17h30 à 21h00

Jeudi en semaine paire

Vendredi de 16h à 19h
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