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Le prochain Conseil Municipal est programmé mardi 12 janvier
La date sera confirmée ultérieurement, en fonction des règles sanitaires qui seront à respecter à ce moment-là.

Les Voeux du Maire ne peuvent être planifiés à ce jour
Impossible, en ce moment, de réunir la population, comme cela se fait habituellement ! Nous organiserons quelque chose lorsque cela sera autorisé.

Edito

Chers résidents et amis de Saint-Barthélemy-Grozon

Une demi-année de ce nouveau mandat vient de s’écouler.
Le temps de mettre en route un nombre incroyable de réflexions et d’actions, de donner un ton à notre 
fonctionnement, d’apprendre à travailler ensemble. Une équipe où les compétences s’expriment, permettant 
le partage des tâches.

Nous sommes quinze, issus de deux listes. Ce fut l’émulation. Toujours difficile à vivre pour ceux ou celles 
qui ont obtenu un peu moins de voix … c’est le jeu démocratique. Mais je crois que nous avons tous 
compris que nous voulions œuvrer au mieux pour la commune et ses habitants. Les liens se créent ou se 
recréent, les énergies que chacun peut mettre au service de la Collectivité se dévoilent.

Ce sont des journées entières que certains élus passent pour faire avancer projets et travaux, sans compter leurs heures. Ce sont aussi 
tous ces temps bénévoles que les uns et les autres donnent volontiers, soit après appel de notre part, soit en initiatives personnelles
pour diverses tâches concernant l’espace public, les bâtiments communaux, l’animation, la communication et la vie sociale en général.

Nous ferons un bilan de tout ce travail, dans le cadre d’une rencontre citoyenne, j’espère dans le courant du printemps, lorsque 
la majorité de la population aura été vaccinée et que les interdictions de réunir du public seront oubliées. Pour le moment, nous nous 
efforçons de vous tenir informés de ce qui avance… et nous sommes à l’écoute de vos réactions.

Vous avez pu remarquer que nombre d’objectifs répondant à des besoins que vous avez exprimés et inscrits dans notre feuille de route, 
ont donné lieu à des travaux préparatoires ou des actions effectives. Nous sommes aussi confrontés à des nécessités d’investissements
de base -- je pense aux réseaux d’eau --, qui, pour ne pas être spectaculaires, sont essentiels à votre confort.

La période « covid 19 » n’a pas facilité les choses. Elle a ralenti les réunions, fait annuler diverses actions, nous avons dû bien souvent 
nous adapter, comme tout un chacun, depuis une dizaine de mois… Espérons que cela ne soit qu’un souvenir, dès le printemps 2021 !

Avec l’ensemble du Conseil Municipal, en cette veille de Noël, nous vous souhaitons à tous un temps familial chaleureux, et des fêtes 
amicales en tout petits comités…

Jean Paul Deculty
Maire



Convention de déneigement : une organisation nouvelle

Jusqu’à présent, en cas de chute de neige, Jean Paul Julien passait sur une grande partie 
de la commune avec un tracteur muni d’une étrave, matériel appartenant à la Mairie. 
Mais pour traiter nos 52 kms de routes et chemins, il faut beaucoup de temps !

Quelques agriculteurs de la commune, bien outillés, participaient en fonction de leur 
disponibilité, sans programme précis, sans convention, sans rémunération établie. Ce système 
semi-bénévole, cher (en entretien du matériel et carburant) devait être mieux organisé.

C’est pourquoi un engagement a été conclu avec Grégory Bourgeat pour assurer le déneigement 
d’un secteur défini, et une convention a été préparée pour signature avec les agriculteurs qui 
participeront encore dans un périmètre proche de chez eux, à un coût d’intervention défini.

Etude du sous-sol de l’ancienne école de Grozon

Avant de réfléchir à un programme réutilisant en toute sécurité l’ancienne école 
de Grozon, il était nécessaire de savoir dans quelle mesure les dégradations
dues à l’affaissement du terrain sous la partie construite après 1950, étaient réparables. 
Il fallait en identifier les raisons techniques et savoir si le terrain autoriserait 
la consolidation des fondations.

En novembre, l’entreprise Egsol a été commissionnée pour réaliser un sondage du 
sous-sol des fondations et a remis son rapport d’expertise : un sol meuble, désagrégé 
par l’humidité qui le traverse (eau descendant de la colline mais aussi ruissellement 
des eaux pluviales non collectées et déversées en pied des murs) et des fondations 
peu profondes (par rapport à celles du bâtiment plus ancien) expliquent la situation.

Il serait possible de renforcer ces fondations par injection. Un devis a été demandé 
à une entreprise spécialisée. La suite en 2021.

Réparation d’un mur de pierres chemin de la Dame

Les pierres sèches semblaient bien instables sur une petite partie de ce mur. Il a fallu peu d’effort 
pour constater qu’il était prêt à s’écrouler.

Jean Paul Julien, Alfred Vey et quelques aides volontaires se sont donnés pour objectif 
de le remettre en état. Travaux en cours au moment où cet article est écrit.

Les nouvelles récentes :
réparation du toit du temple de Grozon

Le toit de l’abside avait un besoin évident de réparation : depuis sans doute 
des années, elle recevait toute l’humidité du ciel. Le voisin, monté sur son 
propre toit, a mis en évidence la dégradation à l’aide d’une photo et prévenu 
la Mairie. L’entreprise Roche, début décembre a redonné meilleure allure.

Rappel du béaba pour les propriétaires de chiens

il est interdit de laisser un animal domestique divaguer, c’est-à-dire, 
dans le cas d’un chien, de se promener librement, d’échapper à la 
surveillance effective de son maître, de se trouver hors de portée de 
voix ou à plus de 100 mètres de vous (sauf participation à une action 
de chasse ou de garde d’un troupeau)

À défaut, le propriétaire du chien encourt une amende et le chien 
peut être conduit à la fourrière (Article L211-22 du Code rural).



Une réelle politique de communication

Depuis juillet 2020, 4 numéros de « l’Echo des Rives du Grozon » auront été distribués. 
Le site web de la commune a été réalisé, mis en ligne et est régulièrement mis à jour avec 
les nouvelles de la Commune.

www.saintbarthelemygrozon.fr est un travail d’équipe, prenant en compte les demandes 
et informations que chacun peut transmettre, géré par plusieurs webmasters (Thibaud 
Ille, Maryvonne Dély et Yves Komorn).

Nous n’ignorons pas que les personnes qui ne disposent pas d’internet ne peuvent avoir 
accès à ce partage d’information. C’est pour cela que « L’Echo des Rives du Grozon » est 
distribué en copie papier aux habitants dont la Mairie n’a pas les adresses de courriel. 
Transmettez nous vos coordonnées internet si cela n’est pas déjà fait. Vous recevrez la version 
« en couleurs »!

L’école : un trimestre de rentrée, encore sous période « covid » ...

L’Ecole : Un trimestre de rentrée, encore sous période « covid »… La rentrée scolaire s’est bien passée, les enfants se sont accommodés 
au protocole sanitaire et aux distanciations physiques. Ils s’adaptent et sont toujours désireux d’apprendre.

Nous avons une école dynamique grâce aux professeurs des écoles qui s’investissent, à l’amicale 
laïque toujours motivée,aux parents volontaires et à nos enfants merveilleux qui apportent leur 
joie de vivre en ces moments difficiles.

Nos petits écoliers ont confectionné des décorations qui sont en vente à l’école ou au « marché 
du solstice d’hiver ». Vous pouvez encore passer commande. L’argent récolté est toujours utile 
pour financer tous les projets.

Enseignants :
Classe maternelles, CP, CE1 : Clément DOMECQ – Benoit AUBIN
Classe du CE2au CM2 : Gwénaëlle ROGER
1 ancienne élève de 18 ans en service civique pour l’année.

Effectifs :
2020/2021 36 enfants
Prévision pour : 2021/2022 29 enfants
7 CM2 partent pour le collège à la prochaine rentrée
Les petits de 2 ans ne sont pas comptabilisés.

Un bénévolat exemplaire

Bravo aux habitants de Saint-Barthélemy-Grozon qui ont répondu « présent » aux divers appels récents à bonnes volontés.
Mais au fait... Comment s’appellent les habitants de Saint Barthélémy Grozon ? Il nous faudra nous trouver un nom !

Que ce soit pour le nettoyage des cimetières (fin octobre, 40 personnes), pour le nettoyage des combles du bâtiment « Mairie-Ecole » (12 
décembre, 15 personnes) et pour le tri et à l’organisation de la vente des « trésors » qui dormaient sous les tuiles, chaque fois, dans la bonne 
humeur, une participation efficace a été enregistrée, que les moyens de la commune ne peuvent remplacer !
Cette notion de « bien commun » est encore bien réelle, parce que nous sommes dans une petite commune, et que le « ils peuvent le faire, 
je paie des impôts », qui s’entend dans les grandes villes, n’a pas sa place ici. Les valeurs rurales et de proximité sont belles et bonnes à vivre.



Côté cuisine...  Recette communiquée par Pierrette

Le CCAS n’est pas épargné par « la covid 19 » …

Chers Anciens,

En raison des mesures sanitaires et de l’épidémie de covid 19, nous ne pouvons pas organiser de repas de Noël cette année. Nous en 
sommes désolés. Les enfants de l’école ont une jolie carte que nous vous enverrons avec notre petit mot. Une distribution de friandises 
sera faite pour les personnes de plus de 80 ans comme les autres années.
Nous espérons que l’année 2021 sera meilleure et nous permettra de nous retrouver tous ensemble. Prenez soin de vous, passez de 
bonnes fêtes et à l’année prochaine.
                                                                                                                                                                                                                              Le bureau du CCAS

   

     Décès :
     7 avril Louise RIGOLLIER                31 juillet Régine ALBOUSSIERE     
     28 octobre Jacques VERNET         11 décembre Roland GARNIER

Rappel des naissances et décès en 2020

L’ensemble de l’équipe Municipale
vous souhaite de joyeuses fêtes !!!

     Naissances :
     19 mai Théo PAPON  /  18 août Kayden KLECHA
     9 octobre Pierrot VALET JOLIVET, le petit dernier...
     Bienvenue à ces tout-jeunes habitants !!!

Un lieu névralgique aux volets fermés…
Virus, règles sanitaires… le Multi-Services, fonctionnant largement avec le bar et 
le restaurant , est donc fermé au moins jusqu’au 20 janvier, excepté le dimanche 
matin pour sa partie «épicerie».
Un morceau de vie du village ne fonctionne plus. On ne va pas dire que « tout est 
dépeuplé », mais ce lieu de rencontre, d’échanges, de lien social, … manque à beaucoup.

Un « marché du solstice d’hiver » un jour de pluie ! 

Dimanche 20 décembre, à 8h, une météo des plus humides, fallait-il 
abandonner , annuler la matinée prévue ?

Grâce à l’accueil offert par l’école, les producteurs, artisans et associations 
qui étaient là ont pu s’installer, un sens de circulation fut rapidement mis 
en place, et vous avez été une bonne centaine à venir faire un tour.
Ambiance simple et conviviale.

Merci à tous pour votre adaptation du dernier moment.

La recette de ma grand- mère : « L’ ARDECHOIS » (facile)

Mélangez parfaitement 500 g de crème de marrons vanillée à 50 g de beurre fondu et 3 jaunes d’œufs.

Incorporez alors 3 blancs d’œufs montés en neige avec une pincée de sel.

Versez dans un moule « à manqué » bien beurré et faites cuire au four à 180°C pendant 40 minutes environ.
   

                                                                                                                                     Bon appétit !


