L’écho des rives du Grozon
Octobre 2020

Bulletin Municipal de la commune de Saint Barthélémy Grozon
Edito
Chers habitants de Saint-Barthélemy-Grozon,
Voilà trois mois que notre équipe s’est mise en ordre de marche, que nous apprenons encore beaucoup,
tant des problèmes quotidiens (ceux des personnes en difficultés, ou les fuites d’eau par exemple… ),
des habitudes du fonctionnement de la mairie, que des institutions avec lesquelles nous avons à travailler…
Certaines commissions se sont organisées, les groupes de travail n’en sont encore qu’à l’ébauche de leur
fonctionnement : ces nouvelles habitudes participatives sont des démarches que nous apprenons
tous « sur le tas » . Les modes d’emploi ne sont pas écrits.
Vous trouverez dans ce Bulletin l’avancée de chaque commission : n’hésitez pas à réagir, à proposer votre participation, à transmettre vos idées…
Notre volonté de transparence se met en place de plusieurs façons : L’écho des Rives du Grozon est un premier outil d’information
auprès de chacun, et vos retours sont attendus, si vous souhaitez vous exprimer sur tel ou tel sujet.
Les comptes rendus de nos réunions internes (Les réunions hebdomadaires de la Municipalité, Maire et Adjoints, et les réunions
de toutes les commissions) sont distribués à tout le Conseil Municipal : autant dire que les sujets discutés sont largement partagés.
Le second outil d’information sera le site de la Commune, qui devrait être opérationnel avant la fin de l’année.
Nous sortons d’une période d’intense sécheresse, qui a concerné nombre d’entre vous : les agriculteurs tout d’abord, et tous ceux
qui ont des jardins fleuris... Et bien sûr, notre réseau d’eau, branché sur les sources de la commune, dont les réserves ont été
presque épuisées. Merci à la grande majorité d’entre vous d’avoir été respectueux des consignes d’usage le plus limité possible.
La vie associative reprend ses activités, que ce soit le club des Aînés, le Foot, Amusaté & Boujaté, … et je remercie tous les responsables
de ces structures du temps qu’ils ont passé à animer notre commune et à participer au lien social dont chacun a besoin.
La culture, aussi prend sa place, avec le projet d’une pièce de théâtre en novembre…
La Commune, c’est une grande famille, avec les besoins de chacun de ses membres et une organisation pour que tout cela fonctionne
dans la bonne entente... Une présence quotidienne est nécessaire, et aujourd’hui, la mairie est souvent animée. C’est votre maison,
nous essayons de la faire vivre, et nous n’y arriverons dans le temps qu’avec l’aide d’un grand nombre d’entre vous…
Jean Paul Deculty
Maire

Le Syndicat intercommunal à vocation unique de transit de l’eau potable vient de changer
de Président : Jean Paul Deculty a été élu en remplacement d’Amédée Blanc.
Syndicat composé de 4 communes, Gilhoc, Lamastre, Le Crestet, Saint-Barthélémy-Grozon, créé en 2005 pour gérer la distribution de l’eau venant
du « réseau de l’eau du Rhône » , dont Veolia est gestionnaire.
Les Communes diagnostiquent les fuites… facile quand un geyser sort du sol, difficile lorsque cela ne se voit pas… Il s’agit aujourd’hui d’implanter de nouveaux
compteurs sur le réseau, de façon à mieux connaître les sections où les pertes sont importantes... Le réseau est ancien, et la demande en eau de plus
en plus forte.

Présentation des commissions définies lors du Conseil Municipal du 28 juillet 2020
Commissions

Membres élus

Actions depuis juillet 2020
ou en prévision

VOIRIE

Alfred VEY,
Anaïs CONDOMINES,
Brigitte JULIEN,
Dylan JUNIQUE.

Accord avec la Communauté de Communes (qui a la compétence)
des travaux à faire cette année : il s’agit de projets budgétés
et confirmés : Chemin de l’Adreyt, de Lapérouze. D’autre part, l’état
de la voirie étant dangereux vu le nombre de passages, le chemin
du Moulin sera traité.

URBANISME

Marie Thérèse de NOMAZY,
Jean Paul DECULTY,
Anaïs CONDOMINES,
Katia GRANGE,
Dylan JUNIQUE,
Alfred VEY.

La commission se réunit le 7 octobre pour une récapitulation
des travaux réalisés sur ce thème dans les années passées (rythme
des permis de construire, des autorisations de travaux, lancement
de l’étude d’une carte communale, examen des règles auxquelles
les permis sont soumis actuellement.)

ENERGIE, RESEAUX ELECTRIQUES, TELECOMMUNICATION

Alfred VEY,
Thibaud ILLE.

Contact organisé avec « Aurance Energie » (structure collective
autour des énergies renouvelables) pour voir dans quelle mesure
ces expériences seraient applicables à Saint- Barthélemy-Grozon.
(Démarches participatives de toitures solaires)

ENVIRONNEMENT

Alfred Vey,
Cécile ALMY,
Thibaud ILLE,
Katia GRANGE,
Mickaël VALET.

A réunir prochainement.
Idée d’une charte d’objectifs qui seraient à intégrer aux démarches
globales de la commune.

BUDGET

Marie Thérèse DE NOMAZY,
Jean Paul DECULTY,
Anaïs CONDOMINES,
Brigitte JULIEN.

Ce fut la première activité à mettre en route en juillet puisque le Budget,
pour l’année 2020, devait être voté au plus vite. Il est constitué :
1 ) du budget de la Commune proprement dite :
Fonctionnement : 483 000€ en recettes comme en dépenses.
Investissement : 142 000€, dont 20 000€ de remboursements
d’emprunts, 80 000€ d’écritures comptables, et 41 000€ de
travaux effectifs.
2 ) du budget de l’eau :
Fonctionnement : 204 000€
Investissement : 123 000€, dont 40 000€ en remboursement d’emprunts.

EAU ASSAINISSEMENT

Jean Paul DECULTY,
Anaïs CONDOMINES,
Thibaud ILLE,
Alfred VEY.

Que ce soit les fuites d’eau ou les demandes de branchement, c’est
un sujet qui occupe largement les membres de la commission, et parfois
dans l’urgence…

COMMUNICATION

Marie Thérèse DE NOMAZY,
Cécile ALMY,
Catherine BALTHAZARD,
Thibaud ILLE,
Valentin GUBIEN,
Claire TRAVERSIER,
Mickaël VALET.

Plusieurs réunions pour mettre au point les Bulletins municipaux,
celui-ci étant le second. Nous comptons continuer à informer la population
régulièrement et répondre ainsi aux demandes citoyennes.
La création du site de la Commune est en route et devrait permettre
d’améliorer notre politique d’information en octobre ou novembre.
Yves Komorn (Web master) et Maryvonne Dély sont membres du groupe
de travail « Site »

BATIMENTS COMMUNAUX

Alfred VEY,
Marie Thérèse, DE NOMAZY,
Thibaud ILLE,
Brigitte JULIEN,
Mauricette ROCHE.

Un premier recensement des bâtiments et des surfaces a été réalisé
et une liste des travaux les plus urgents à lancer. Il s’agit dans
un premier temps de s’occuper du bâtiment mairie - école de
Saint-Barthélémy et de l’ancienne école de Grozon.
Un groupe de travail ad hoc s’est réuni le 22 septembre pour réfléchir
sur les programmes à définir dans ces bâtiments (étages et toit
de la mairie - école, ensemble du bâtiment pour Grozon).

ECOLE

Mauricette ROCHE,
Cécile ALMY,
Catherine Baltazard,
Brigitte JULIEN.

La rentrée s’est bien passée, avec 37 élèves inscrits. La cantine
et la garderie fonctionnent. Une première réunion de la commission
aura lieu le 9 octobre, avec l’amicale laïque, gestionnaire de la
cantine.

CCAS

Mauricette ROCHE,
Catherine BALTHAZARD,
Claire TRAVERSIER,
Mickaël VALET.

Un appel à candidature est lancé auprès de la population pour intégrer
la commission CCAS. Vous provenez du secteur associatif, et/ou
êtes actifs dans le tissu social ? Vous pouvez adresser une lettre
de motivation à la mairie. Quatre personnes seront sélectionnées.

AGRICULTURE

Valentin GUBIEN,
Katia GRANGE,
Dylan JUNIQUE,
Fabienne JUNIQUE,
Thibaud ILLE.

La commission s’est réunie récemment. Le sujet essentiel fut de préparer
le déneigement de la commune, les agriculteurs ayant pour certains
d’entre eux le matériel suffisant et Jean Paul Julien n’étant pas en
mesure de tout faire en cas de grosse chute. Une réflexion doit être
menée. (Convention ? Aide d’autres professionnels ? )

ARTISANT,
COMMERCE,
TOURISME

VALENTIN GUBIEN,
Catherine BALTHAZARD,
Claire Traversier,
Alfred VEY.

La réoccupation de l’ancienne boulangerie de Grozon est un objectif
souhaité par tous. Le bâtiment a été visité à plusieurs reprises.
Le projet de plusieurs producteurs locaux est à analyser.

FETES ET CEREMONIES

MAURICETTE ROCHE,
Valentin Gubien,
Brigitte JULIEN.

La journée du 27 juillet, initiative de l’Office de Tourisme relayée
par une belle énergie municipale, fut la première fête organisée
après le confinement et les élections.

CULTURE,
SPORT,
VIE ASSOCIATIVE

Mauricette ROCHE,
Cécile ALMY,
Thibaud ILLE,
Mickaël VALET.

Théâtre au temple et à l’ancienne école de Grozon les 22 et 23 août,
(en partenariat avec Amusaté é Boujaté) préparation d’une autre
représentation à Matras le 8 novembre, avec le Club des aînés. ( « Le
pianiste de l’Océan » , artistes d’Alboussière et de Gilhoc).

APPELS D’OFFRES

Jean Paul DECULTY,
Catherine BALTHAZARD,
Anaïs CONDOMINES,
Marie Thérèse DE NOMAZY,
Alfred VEY.

Pas d’appels d’offres lancés sur la période. Un budget projeté
de 70 000€ est la somme plancher rendant obligatoire un lancement
d’ appel d’offres avec la démarche « marché public ».

ORDURES MENAGERES

Jean Paul DECULTY,
Thibaud ILLE.

Un recensement des lieux de dépôts actuel a été réalisé. Réflexion
en cours sur leur nombre et leur localisation. Le respect des règles
de dépôt est bien insuffisant, pendant l’été en particulier.

CIMETIERES

Jean Paul DECULTY,
Mauricette ROCHE.

Recensement des tombes à l’abandon, et nécessité d’un grand
nettoyage, dans les deux cimetières. Proposition d’une action citoyenne
à réaliser avant le 1 er novembre (cela se faisait autrefois).
Des colombariums devraient être installés prochainement.

Vous avez envie de vous investir dans l’une des commissions
qui constituent la feuille de route du Conseil Municipal ?
Il vous est proposé de participer aux groupes de travail que certaines commissions seront
amenées à créer pour suivre des projets spécifiques. Ces groupes sont ouverts à qui veut
y participer, à condition d’habiter la commune, ou d’avoir une résidence secondaire.
A ce jour, deux groupes ont démarré: celui de la création du site web, avec deux personnes
extra-municipales qui participent (ce groupe peut s’élargir car il a besoin de relais pour
assurer la vie du site, une fois qu’il sera créé).
Un autre pour réfléchir à l’avenir de l’ancienne école de Grozon et parallèlement
au programme à définir pour les étages du bâtiments « mairie-Ecole ».

Et si la neige revenait bientôt ?
L’an passé, 15 novembre, la neige tombée sur des arbres pleins de feuilles, a fait plier
ou casser nombre de branches et de troncs. Ceux qui se sont chargés du déneigement
ne pouvaient plus passer, sans casser d’autres branches et ont du tronçonner pour recréer
des passages…
Le travail serait facilité si chaque propriétaire en limite de voirie élaguait en pensant qu’un
tracteur (muni d’une étrave de chasse neige) a besoin de 5 m de hauteur et de 4 m
de largeur pour passer. Geste citoyen demandé à chacun…

Si vous le souhaitez, merci d’indiquer
à la Mairie (ou à un responsable de
commission) sur quel thème vous
souhaiteriez vous investir et suivre
un sujet de près.

Le club de « l’églantier » a repris ses activités...
Rendez vous tous les mercredis après-midi, salle de la Mairie,
à partir de 14h.
Club ouvert à tous les habitants. Jeux de cartes, jeux de société,
bavardage... Un temps de rencontre sympathique !
Masques et distance entre chacun et chacune sont bien respectés...

Une action citoyenne pour nettoyer les cimetières :

retrouvons nous le 17 octobre pour préparer le temps de mémoire de nos morts.
L’état d’entretien de nos deux cimetières laisse à désirer et Jean Paul Julien, cantonnier
de la commune, ne peut faire cela tout seul…
Les « anciens » se souviennent que cela se faisait avec l’aide des habitants, habitude
qui a été oubliée… et pourtant, il n’y a pas beaucoup d’autres solutions, dans une petite
commune aux ressources plus que limitées…
La « Commission Cimetières » vous donne rendez-vous le samedi 17 octobre à 9h dans
chacun des cimetières. Prenez quelques outils de jardinage et une brouette. Nous partagerons
le pot de l’amitié en fin de matinée.
Plus nous serons nombreux, plus ce sera rapide et efficace… Merci d’avance, pour toutes
les familles qui viendront se recueillir auprès de leurs anciens disparus.
Pour une bonne organisation, votre inscription serait la bienvenue. Il suffit de téléphoner
à la mairie (04 75 06 58 25) ou d’envoyer un mail :

Opération « brioches » annulée.
L’opération « brioches » de l’Adapei prévue entre le 12 et le 18 octobre est annulée. Décision prise au siège de l’association à Roiffieux
en raison de la crise sanitaire de la covid 19 et des difficultés d’organisation qui en découlent. Donc nous ne passerons pas dans les maisons
cette année.

« ils ramasseront bien... »
Régulièrement, des incivilités ont lieu aussi bien aux points ordures que sur les bords des routes. Le chacun
pour soi, le mépris du bien commun, et la pollution sauvage sont à chaque fois une immense déception.
Une action a été menée avec des enfants du village
pour ramasser les détritus sur les bords de la route
reliant Saint-Barthélémy-Grozon à Lamastre.
Pourrions-nous ensemble éviter d’en arriver là ?!?

Incivilité au Teysonnier, le
25 août. pendant près d’une
heure, ce sont ces «autres»
qui ont ramassé...

La déchetterie intercommunale de
Lamastre, horaires d’ouverture :
Lundi :
10h - 12h et 17h - 18h
Mardi :
17h - 18h
Mercredi :
16h - 18h
Jeudi :
10h - 12h
Vendredi :
15h - 18h
Samedi : 9h - 12h

Vous pouvez toujours demander à recevoir l’écho des rives du Grozon par mail. Pour cela, merci de communiquer votre mail à la Mairie.

