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C’est la 
rentrée, et la 
pandémie qui 
nous touche 
n’a malheu-
reusement pas 
disparu ! 

En faisant preuve d’unité et de 
sens des responsabilités, nous 
avons continué cet été à nous 
mobiliser pour avancer sur les 
objectifs que nous nous sommes 
fixés. 

De gros travaux de rénovation, 
s’inscrivant dans la durée, aussi 
bien au niveau du patrimoine, de la 
voirie, de l’urbanisme et des mises 
aux normes commencent à se 
dessiner et vont se concrétiser 
dans les semaines à venir. 

Nous pourrons compter sur toutes 
les instances que le département, 
la région et l’état mettent à notre 
disposition pour mener à bien ces 
tâches. 

La vigilance et le respect des 
gestes barrières restent 
indispensables. 

Restez prudents. 

 

Pascal SKUP 

Adjoint au Maire 

 

 

 

Chantiers en cours ! 
Beaucoup de chantiers d’envergure sont ouverts ou à l’étude depuis le printemps dernier. 
La voirie, le patrimoine, l’énergie, l’environnement sont autant de dossiers qui requièrent 
une analyse ciblée sur le long terme, tenant compte de notre budget et d’une planification 
cohérente. 

Après le centre et l’hypercentre du village, l’opération de fauchage des accotements de la 
voirie se poursuit, ce qui représente environ 5 km. Les 
marquages au sol des voies de circulation et de 
traversées piétonnes, participants à la sécurisation des 
usagers, ont débuté fin août et les actions de 
rebouchage provisoire de nids de poule se poursuivent 
progressivement dans tout le village.  

Le déploiement de la fibre internet progresse dans les 
grands axes du village, suivant le même mode 
d’acheminement que le réseau actuel (aérien ou enterré). Contrairement aux premières 
annonces, il n’y aura pas de priorité d’éligibilité. Ainsi, à mesure de l’avancée des travaux, 
particuliers, entreprises et administrations pourront bénéficier de cette technologie, via leur 
opérateur. 

L’ensemble de ces chantiers nécessite la présence d’hommes et de matériels sur la voie. La 
plus grande prudence est recommandée à l’approche de ces chantiers mobiles pour la 
sécurité de tous. 

Le projet de cheminement piéton et la mise en sécurité de l’arrêt de bus de Sicard 
commencent obligatoirement par une étude du trafic que la mairie vient de lancer auprès 
d’un bureau spécialisé. Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin de l’année. 

Sur les 4 logements appartenant à la commune, celui au-dessus de la mairie doit être 
rénové et mis aux normes pour sa (re)mise en location l’an prochain.  
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LA MUNICIPALITE  

 

Pas de mal bouffe à la cantine  

 

L’enquête de satisfaction sur la cantine scolaire lancée cet été a révélé un taux de satisfaction important. Les critères de 
contentement et d’insatisfaction sont inclus dans l’appel d’offre de sélection du prestataire de restauration scolaire. 

  

 

Une rentrée scolaire sereine  

 

La rentrée s’est déroulée sans incident dans le respect du protocole et des consignes. Le groupe scolaire de Salagnon accueille 166 
élèves répartis sur 6 classes. L’inspection académique de Grenoble n’a pas validé l’ouverture d’une 7ème classe pour alléger le 

nombre d’élèves par classe. 

La municipalité a renouvelé, cette année, les manuels scolaires de Français des CP et des CM devenus obsolètes et endommagés, 
pour une valeur de 545.80€. 

Restons vigilants, restons masqués 

 

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans tous lieux publics clos ainsi qu’aux abords des écoles (25m). En 
cas de besoin, le reliquat des masques en tissu de la Région et des Balcons du Dauphiné sont à votre disposition à la Mairie, aux 
horaires d’ouverture. 

 

 

Le frigo à livres est prêt 

 

Le frigo à livres, customisé cet été, sera installé courant septembre par les employés communaux à l’entrée de 
l’école maternelle. Il regorge d’ouvrages variés en libre accès pour le plaisir de la lecture, des grands et des 
petits. 

L’ambroisie envahit Salagnon 

 

La référente ambroisie de la commune et Monsieur le Maire ont constaté une situation alarmante quant à la 
prolifération de l’ambroisie à Salagnon. La mairie lance une campagne demandant aux propriétaires, 
locataires, occupants ou gestionnaires de terrains où l’ambroisie a été signalée, de mettre en place 
les mesures de lutte imposées par l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2019. 
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Cours d’anglais pour les enfants, Yes they can !! 

 
Le centre de formation AtoutSchool propose aux élèves de primaire de Salagnon, des cours d’anglais tous les lundis 

de 16h45 à 17h45 à partir de mi-septembre (hors vacances scolaires). 
Quelques parents volontaires assureront la transition et le goûter, que les enfants auront pris soin de prévoir.  
Pour pouvoir bénéficier du tarif groupe de 20€/mois (possibilité de facilités de paiement) et garantir un suivi 
personnalisé, le nombre d’enfants devra être de 10. 

Inscription auprès de Corinne Godard, parent d’élève, au 06.08.86.70.17. 

C’est au tour des enfants ! Début de campagne du CME 

 

Le Conseil Municipal des Enfants initié en 2019 et engagé pour un an, arrive à son terme. Les 
commissions Jeunesse et Scolaire-Périscolaire lancent un appel à candidatures aux jeunes Salagnards 
de CE2, CM1 et CM2 souhaitant participer à la vie du village. A l’instar de l’an dernier, la durée du 

nouveau mandat sera d’un an. Les informations complémentaires seront communiquées via le cahier 
de liaison des élèves. 

Collecte de textile contre le handicap 

 

L’APF France handicap organise sa collecte de vêtements annuelle au profit des personnes en situation de 
handicap de l'Isère. Salagnon s’associe une nouvelle fois à cette initiative et vous invite à déposer tout 
textile et vêtements usagés dans des sacs fermés avant le 3 octobre à la mairie aux horaires 
d’ouverture. 

Nettoyage d’automne 

 

Lors de la dernière initiative « Nettoyons la nature », de 
nombreux Salagnards ont manifesté leur regret de ne pas 
avoir pu participer à l’opération faute d’anticipation ou de 
disponibilité. Rendez-vous donc le 
27 septembre à 9h devant la salle Laigroz 
pour une nouvelle campagne de nettoyage 
des quartiers de Salagnon.  

 

Commandes groupées 

 

Comme chaque année, vous pouvez bénéficier d’un achat 
groupé de fioul et granules : 

Fioul : 0.625 €ttc (tarif garanti jusqu’au 30/09/20)  
Granules : à partir 290 €ttc, la palette. 

Adressez vos nom et coordonnées postales et téléphoniques à 
la mairie, pour être contacté directement par le fournisseur. 

 Aucune commande ne sera prise par la mairie. 
 

 

Les délibérations du conseil, en bref 

Tarifs  des  repas  de la  cantine scola ire et de la  garderie  

Le conseil approuve à l’unanimité le maintien des tarifs des repas de la cantine scolaire et de la garderie. Aucune augmentation 
pour l’année à venir, ils restent inchangés. 

 

Subventions  des  associations  

Aucune subvention aux associations n’a été versée en 2019. Monsieur le Maire, représenté par sa première 
adjointe, propose au conseil que l’attribution d’une subvention soit accordée sur présentation d’un projet qui 
sera étudié et soumis à délibérations. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Les  grandes lignes  du budget 2020  

 

          

 

 

 

Le budget est adopté à l’unanimité. 

1 424 353,31 € 

Recettes Dépenses 
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Effectif  munic ipal  

Monsieur le Maire propose : 

 L’augmentation du temps de travail de 2 employés municipaux, passant de 25 h à 28 h hebdomadaire, afin de palier le 

surcroît d’activité et l’augmentation de la population. 

o Agent technique principal 

o Agent administratif  

 Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial à 35 h hebdomadaire suite à un départ en retraite. 

 Création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles en contrat d’apprentissage, CAP petite enfance. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité l’ensemble des propositions. 

 

LES ASSOCIATIONS  

 

Le forum des associations 

 

 

Le tissu associatif de Salagnon a été représenté par 7 associations le 5 septembre dernier pour renseigner les 
visiteurs en quête d’activité. Le forum s’est terminé autour du verre de l’amitié. 

La générosité est la vertu du don 

 

L’association Mieux Vivre à Salagnon, dissoute cet été, a fait don de l’intégralité de ses actifs aux écoles de 
Salagnon. Un geste généreux, à l’image de la genèse de l’association, qui bénéficiera à l’ensemble des élèves.  

 

Au théâtre, ce soir… 

 

La troupe Synopsis Théâtre se produira les 2 et 3 octobre au Foyer communal à 20h. Elle nous dévoilera, en 
avant-première, sa nouvelle pièce "Allez ! On danse !" de Vivien Lheraux, écrite en 2019.  

« Arthur pensait passer une soirée tranquille, sa femme lui annonce qu'elle a une bonne et une mauvaise 
nouvelle… » 

Comédie en 3 actes, tout public. 
Tarif : 8 € 
Gratuit pour -12 ans 

Avis aux gourmands 

 

Les bénévoles du sou des écoles frapperont à votre porte le 
10 octobre, matin, pour vendre des brioches. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil afin de les accompagner dans 
leurs projets.  

Un stand sur le parking du foyer communal sera également 
tenu. 

Tarif : Libre 

Hiii Haaa ! 

 

L’Amicale Laïque de Salagnon (ALS) organise une soirée 
country au foyer communal. Venez vous déhancher le 
17 octobre à partir de 18h, même sans chapeau de cow-
boy ! 

 

 
Tarif : 6 € 
Buffet et buvette 
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LES INFOS PRATIQUES  
 

 

DECHETS 
 
Conteneurs de tri sélectif 

 
Ramassage des ordures ménagères 

 Mardi  
Encombrants et déchets spéciaux 

 Déchèterie de St Chef 
 Déchèterie de Passins 

 Végèterie de Passins 

 

Parking du cimetière 
Chemin des Champagnes 
Zone artisanale 

Agenda 

2 7 septembre  202 0 

 Opération Nettoyons Salagnon   

+ rdv Salle Laigroz  9h 

 

2 et 3  octobre  2020 

 Théâtre  SYNOPSIS 

+ Foyer communal  19h 

 

8 octobre  2 020 

 Conseil municipal  MAIRIE 

+ Salle Laigroz  19h 

 

10 octobre  2020 

 Vente de brioche  SOU DES ECOLES 

+ Porte à porte  Matin 

 

17 octobre  2 020 

 Soirée Country  A.L.S. 

+ Foyer communal  19h 

 

18 octobre  2 020 

 Thé dansant  ANCIENS JEUNES 

+ Foyer communal  19h 

 

MAIRIE DE SALAGNON 

+ 60 place du Souvenir 
38890 SALAGNON 

 04.74.92.40.51 
 mairiesalagnon@wanadoo.fr 
 www.salagnon.fr 
 @Mairie de Salagnon 

 

 Horaire d’ouverture : 
 Lundi au Jeudi : 9h-12h 
 Vendredi : 9h-12h / 14h-17h30 
 Samedi (1er et 3ème du mois) : 9h-12h 

 

 Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous  

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

Salagnon dispose d’un gîte !  

L’hébergement, situé sur la place du Souvenir, peut accueillir 7 personnes. Il est équipé d’un 
grand dortoir, d’un coin repas/détente et d’une kitchenette. 

Vous pouvez réserver pour un jour, un week-end ou plus, auprès de la mairie, ce duplex à la décoration 
épurée, mais néanmoins fort confortable. 

Tarif : 8€ / jour / personne 

   
 


