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POSE DE LA PREMIERE PIERRE DES LOGEMENTS AIDES
Le 29 décembre 2008 , la commune avait procédé à l’acquisition de terrains à Gonas pour la somme de 112 000 € en
vue de la réalisation d’habitat social et pour répondre à l’objectif fixé par le SCOT (Schéma de cohérence territoriale)
de 10 logements pour 2014 et de 21 pour 2020.
A ce titre, la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu avait apporté une aide financière de 100 000 €
sur l’acquisition des parcelles et 33 800 € sur la construction des logements.
Le terrain a été mis à disposition par la commune par bail à construction .
L’étude et la réalisation du projet ont été confiées au bailleur social : SEMCODA
Après l’obtention du permis de construire en automne 2011, la première pierre a été scellée le samedi 11 février 2012.
Ce sont donc 10 logements (3 T4, 5 T3, 2 T2) qui seront livrés à la rentrée 2013 route de Gonas.
Le montant des travaux s’élève à 1 348 762,46 €
à charge du maître d’œuvre : la SEMCODA.
Pose de la première pierre
La Communauté de Communes de l’Isle Crémieu
participe donc à hauteur de 133 800 € , d’autres
subventions proviennent de l’Etat , de la Région et
du Conseil Général.
Rappel des actions qui ont été proposées et
acceptées dans le cadre du Programme Local de
l’Habitat de la Communauté de Communes
de l’Isle Crémieu:
- aide aux acquisitions foncières ;
- aide à la création de logements locatifs publics ;
- mobilisation et amélioration du parc privé par
une OPAH (opération programmée d’amélioration
de l’habitat) ;
- aide à l’accès au logement pour les jeunes et
création d’une aide adaptée aux personnes
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ENQUETE PUBLIQUE T.G.V.
L’enquête publique sur la ligne T.G.V. Lyon-Turin a été prolongée jusqu’au

19 mars 2012
mais sans nouvelle permanence du commissaire enquêteur.
Vous pouvez donc encore venir en mairie pour noter vos remarques.

Suite à des erreurs dans le bulletin municipal :
Rectificatifs :
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Elections présidentielles : 22 avril (et non pas le 26) et le 6 mai 2012
Elections législatives : 10 et 17 juin 2012
Cette année nous avons enregistré 150 nouvelles
inscriptions sur les listes électorales.
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Pages fournies par la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu :
Pour l’entreprise MBM CONCEPT, il fallait lire :
Agencement placards, dressing, cuisine, salle de bains sur mesure
(au lieu de : activité de stockage et show-room de matériel d’énergies renouvelables). Avec nos excuses.

Quelques remarques sur le RECENSEMENT :
Les agents recenseurs ont rencontré quelques difficultés :
Pas de numéro sur certaines maisons alors que celui-ci est bien connu des propriétaires
( puisque figurant sur le dossier rendu )
Pas de nom sur les boîtes aux lettres.
Pas de réponse aux avis de passage .
Non respect des dates convenues pour la récupération des dossiers.
Notons que ces points concernent aussi toute distribution de courrier et les services de secours !
Souhaitons que les personnes concernées prennent conscience de l’impact de ce qui peut paraître un simple détail.

« TRANQUILLITE ENTREPRISES »
La gendarmerie nationale a mis en place l’opération « TRANQUILLITE ENTREPRISES »
(tout comme l’opération tranquillité vacances adressée aux particuliers).
Vous trouverez une plaquette d’information, une demande individuelle « tranquillité entreprises » ainsi qu’un
document spécifique à la sécurité économique territoriale, sur le lien :
http://www.ain.cci.fr/index.php?tg=articles&idx=More&topics=145&article=2971

Une autre forme de « Tranquillité »
Pour faire ses achats , ou pour se promener, la place de notre village est très fréquentée
par les automobilistes, mais aussi par nombre de piétons et c’est très bien.
Pourtant, il faut de plus en plus porter les yeux au sol, sous les platanes
notamment mais aussi près de la salle des fêtes… afin d’éviter …
les excréments de certains chiens .
Dommage !!!
Il est donc demandé aux propriétaires de ces compagnons
( par ailleurs sympathiques) de ne pas les laisser divaguer… pour le respect de tous.
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INSCRIPTIONS Rentrée 2012

Ecole maternelle : Jeudi 26 avril et vendredi 27 avril - Jeudi 3 mai et Vendredi 4 mai
de 16h45 à 18h30
Ecole élémentaire : A partir du jeudi 26 avril jusqu’au Vendredi 4 mai inclus :
de 16h30 à 18h30
Et les Lundis 23 avril et 7 mai de 7h30 à 17h.
Se munir du certificat d’affectation délivré par la mairie, du livret de famille
et du carnet de santé de l’enfant.,
ainsi que d’un certificat de radiation en élémentaire, si l’enfant était inscrit dans une autre commune.
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Le site : www.multitud.org ...

… propose des services permettant de faciliter les déplacements des habitants de la région urbaine de
Lyon par d’autres moyens que la voiture . Axé principalement sur la promotion des transports
collectifs, il met à disposition notamment un calculateur d’itinéraires, d’adresse à adresse en transports
collectifs.

GARE T.G.V. Lyon-St Exupéry
A partir du 11 décembre 2011, de nouvelles destinations en gare TGV St Exupéry:
30 villes desservies dont trois nouveautés ( Marseille, Turin, Bruxelles desservant Marne-la Vallée,
Roissy CDG et Lille )
5 régions reliées + l’Italie:
Ile de France : Paris –Gare de Lyon, Roissy Aéroport CDG, Marne-la-Vallée Chessy, TGV Haute Picardie
Le Nord : Lille Europe, Bruxelles Midi
Les Alpes : Chambéry, Grenoble, Modane, St Jean de Maurienne
La Provence : Avignon Centre et Avignon TGV, Arles, Miramas, Montélimar, Orange, Valence Ville
et Valence TGV, Aix-en –Provence.
La Méditerranée : Marseille, Toulon, Les Arcs Draguignan, St Raphaël Valescure, Cannes, Antibes, Nice.
L’Italie : Milan, Turin, Oulx/ Sestrières, Bardonnecchia, Vercelli Novara.
Des nouveautés:
La desserte de Marseille avec un aller-retour en milieu de journée
Les trois allers-retours sur Turin
La desserte de l’aéroport Roissy CDG, Marne-la-Vallée Chessy ,Lille Europe, Bruxelles
(un aller-retour en milieu de journée)
La refonte complète de la grille horaire d’où de nouveaux horaires entre autres sur la liaison
Paris Gare de Lyon ( 12 allers-et 10 retours possibles dans la journée).
Renseignements : www.voyages-sncf.com et 3635 ( 0,34€ la minute).

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
Afin de préserver et de valoriser son patrimoine naturel et bâti, la CCIC a mis en place un réseau de sentiers de
randonnée. En 2007, le conseil général de l’Isère lui a accordé le label « PDIPR »
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). Le réseau, pouvant accueillir une pluralité de
pratiques (randonnée pédestre, VTT, équestre), représente environ 330 km, répartis entre routes, pistes, chemins et
sentiers.
Pour apprécier la diversité du réseau et faciliter sa découverte a été créé un carto-guide, qui reprend le maillage
des sentiers, et propose des itinéraires mettant à l’honneur les sites phares de notre territoire.
Ce carto-guide est disponible au tabac-presse de Frontonas au prix de 4 €.
En tant que maître d’ouvrage, la CCIC assure l’entretien du réseau, afin de maintenir la qualité du cheminement et
d’en assurer la continuité et la pérennité. Un comité sentiers a été constitué, composé de référents pour chaque
commune, chargé d’assurer une veille régulière, conjointement avec les services de la CCIC.

Syndicat intercommunal des marais de Bourgoin-Jallieu
Une servitude de passage de six mètres, à compter de la rive des cours d’eau et fossés du marais est instaurée
conformément au décret N° 2005-115 du 7 février 2005.
Elle permet l’exécution des travaux et l’entretien des ouvrages, notamment le passage des engins mécaniques
strictement nécessaire à la réalisation des opérations engagées par le Syndicat intercommunal des marais.
Sur cette bande de six mètres, ni construction ni clôture ne devront être édifiées.

L’arrivée du Printemps…
… va permettre à tout un chacun de retrouver le plaisir des promenades le long de nos routes ou chemins .
Et quand on a besoin de faire une pause, un banc est toujours le bienvenu !…
Que vous soyez près du Moulin du Rebat, vers le four à pain de Charamel, ou au bord de l’étang de La Léchère,
vous trouverez tables et bancs pour reprendre votre souffle, papoter ou déguster un goûter...
En effet, après la très regrettable destruction d’un ensemble table / bancs à La Léchère, la municipalité a décidé de les
remplacer . Prochainement, deux jeux pour les petits viendront agrémenter ce lieu .
Souhaitons que ces incivilités ne se reproduisent plus, ces installations étant destinées
à tous, jeunes ou moins jeunes…
Alors… Bonne promenade !

L’arrivée du Printemps …C’est aussi ...

JOURNEE NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
Samedi 31 mars 2012
Rendez-vous à 8h 30 au stade
pour un café de démarrage.
… Une bien belle surprise que ce vol de cigognes à
Corbeyssieu, accompagnant les premiers labours
pour se nourrir lors d’une petite halte frontonoise.

Début des opérations 9 h .
Venir avec ses bottes et son courage !

NOUVELLES INSCRIPTIONS SUR MONUMENTS AUX MORTS
* Deux mentions « Mort pour la France » ont été rajoutées pour :
- GUIVIER Marcel, né le 14 septembre 1909 à Tignieu-Jameyzieu, soldat au 242ème régiment d’artillerie lourde,
prisonnier de guerre le 23 juin 1940, décédé le 11 janvier 1942 à Pierre Bénite.
- POLLET Edmond-James , né le 31 juillet 1918 à Frontonas, soldat au 153ème régiment d’infanterie,
décédé le 10 août 1944 en Lituanie.
* Hommage aux combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc de 1952 à 1962.
* Cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962.
Une information au sujet des commémorations : depuis le 28 février 2012, le 11 novembre, jour anniversaire de
l’armistice de 1918 et de commémoration annuelle de la victoire et de la paix, il est rendu hommage à tous les morts
pour la France. Cet hommage ne se substitue pas aux autres journées de commémoration nationales.

Une nouvelle association est née :
PONEY PASSION PLAISIR
pour tous
Son but est la découverte du poney et de l’équitation pleine nature.
Cette activité est accessible aux personnes en situation de handicap.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le président:
Monsieur YVRARD Hervé
06 87 48 28 27
04 74 99 04 71

