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L’INFO
PORTE-DES-BONNEVAUX
Mot du Maire

Adresse :
306 Route de Beaurepaire
SEMONS
38260 PORTE-DESBONNEVAUX
Téléphone : 04 74 54 22 15
mairie@portedesbonnevaux.com
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Après un semestre passé avec l’identité Porte-des-Bonnevaux, les bases sont maintenant posées
et nous pouvons construire sereinement.
Cette année 2019 marque l’année de la création de la commune nouvelle mais aussi la fin du
mandat.
Notre objectif était que toutes les communes déléguées puissent honorer leur engagement en
terme d’investissement. Notre budget a largement permis de le faire.
Bien sur, nous devons progresser constamment dans notre organisation pour améliorer les services à la population en réduisant nos frais de fonctionnement pour augmenter notre capacité
d’autofinancement sans impacter la pression fiscale.
Nous pensons que le choix de la fusion va nous aider à faire progresser notre territoire.
Le tissu associatif est riche et diversifié, je remercie particulièrement les bénévoles qui font vivre
les associations.
Cette année, un budget important a été consacré à la voirie et nous nous félicitons d’avoir obtenu
des subventions suffisantes (dont 40 % du conseil départemental).
2020 sera l’année de renouvellement du mandat, la nouvelle équipe pourra repartir sur des objectifs et des projets communs, afin d’assurer une bonne gestion et le devenir de Porte-desBonnevaux.
TOURNIER-FILLON Jean-Paul

Agenda des manifestations :
DATES

ARZAY

COMMELLE

NANTOIN

Samedi 6 JUILLET
Dimanche 7 JUILLET

RED CLUB/ACCA
Technique d’Aptitude
Naturelle
Setter Irlandais

MJC
Rando à Malleval (Loire)

BOSS
30 Ans
Etang Murinay
BOSS
30 Ans
Etang Murinay
Comité des Fêtes
Fête à l’étang
Etang Murinay
ACCA
Concours chiens d’arrêt
Etang Murinay
3ème AGE
Matinée rencontre
Mairie de Semons

Dimanche 14 JUILLET
Samedi 20 JUILLET
Jeudi 15 AOUT

Dimanche 1 SEPTEMBRE

SEMONS

COMITE DES FETES
Fête du Pain

MJC
Randonnée Montaud
(Dent de Moirans)
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ASSOCIATIONS D’ARZAY :
Comité des fêtes

M. Montagnat Pascal

pascal.montagnat@orange.fr

ACCA

M. Ghibaudo Jean-Guy

jgg38arzay@orange.fr

Collectif du grand Albert

M. Reignier Jean-Claude

Collectif.grandalbert@laposte.net

ASSOCIATIONS DE COMMELLE :
Sou des écoles

Mme Terminarias Cécile

soudesecolescsa@outlook.fr

Danse Comm’elle

Mme Sanchez Nathalie

nat38260@gmail.com

Club de l’amiité

Mme Armanet Josiane

armanet_philippe@club-internet.fr

Olympique Commellois

M. Plantier Denis

denisplantier.eurl@orange.fr

ACCA

M. Francois-Brazier Roland

francois-brazier@orange.fr

ASSOCIATIONS DE NANTOIN :
ACCA

M.Crétinon Jérôme

jerome.cretinon@orange.fr

ADMR

M. Ogier Christian

Tél : 04 74 79 86 08

Flamenca Andaluz Créart

M. Francois Claude

flamencandaluz@creart@sfr.fr

Club des Belles Saisons

Mme Pailloud Marie-Thérèse
Mme Crétinon Monique

Tél : 04 74 54 41 11

FC Liers

M. Lebreux Patrick

patrick.lebreux@gmail.com

MJC—Maison pour tous

Mme Couturier Céline

mjcnantoin@orange.fr

Ninon Vallin, le chant du
monde

M.Taffin Jean-Paul

asso.ninonvallin@gmail.com

Association le Moulin

Mme Truchet Bernadette

moulin38260@wanadoo.fr

ASSOCIATION DE SEMONS :
ACCA

M. Tournier-Fillon Jean-Paul

04 74 54 20 47

Club du 3ème âge

M. Antoniolli Hervé

jac_anto@yahoo.fr

Club de foot BOSS

M. Thomas Damien

06 08 73 18 03

Comité des fêtes

Mme Berthet Laëtitia

04 74 20 18 53

En forme à Semons

M. Maira Vincent

04 74 20 36 57

Semons la culture

Mme Bruno Henriette

henriette.bruno@orange.fr

Amandanse

Amanda

contactamandanse@gmail.com

COMMELLE-SEMONS-ARZAY : SOU DES ECOLES
Le Sou des Ecoles du regroupement pédagogique est une association de parents d’élèves bénévoles qui organise des
manifestations tout au long de l’année pour financer une partie du matériel pédagogique et les activités
extra scolaires proposées par les enseignants.
Cette année, pas moins de 11 manifestations ont été organisées : 2 vide-greniers, un tournoi de pétanque, un après-midi
jeux, un « marché de Noël », un loto, la vente de diots lors de la foire de Commelle et la fête de l’école, qui ont contribuées
à animer le village.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées et de bénévoles ! Alors à la rentrée, venez nous rencontrer, vous
pourrez constater que tout ceci se fait dans la bonne humeur !
SEMONS LA CULTURE
Vous présente trois types d’activités pour une cotisation de 15 par famille et par an.
Þ
Atelier peinture :
Tous les vendredis de 17h30 à 19h30 dans la salle de la mairie de Semons.
Une exposition aura lieu les 12 et 13 Octobre 2019.
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Þ
Bibliothèque :
Vous accueille tous les 1er mardis du mois de 19h à 20h ainsi que les 1er mercredis du mois de 9h30 à
11h, dans le local situé à gauche de la mairie de Semons.
Þ
Atelier patchwork :
Tous les 1er et 3ème mercredis du mois de 14h à 17h à la salle des vignes sur la commune d’Arzay.
NANTOIN : MJC
Vous propose différents loisirs tout au long de l’année pour une adhésion de 6 par personne.
Þ
Section gym :
Les mardis de 10h à 11h et les lundis de 19h15 à 20h15 à la salle festive de Nantoin.
La cotisation pour l’année 2019/2020 est de 74 pour un cours et de 138 pour deux cours/semaine.
Þ
Section zumba :
Les lundis de 20h30 à 21h30 à la salle festive de Nantoin. La cotisation étant de 90 l’année.
Si vous souhaitez associer ces deux activités soit 1 cours de gym et le cours de zumba, il vous en coûtera
150 l’année.
Þ
Stage adulte de 8 séances d’anglais
Les mardis de 18h30 à 20h30, pour un forfait de 70
Þ
Relaxation bio dynamique : Nouveau
C’est un ensemble de mouvements corporels et respiratoires permettant la resynchronisation du corps et
la libération des tensions musculosquelettiques.
150 les 10 séances d’une heure les mardis de 18h30 à 19h30 à la salle festive de Nantoin.
SEMONS : ASSOCIATION AMANDANSE
Cours de danse et de fitness, adultes et adolescents (à partir de 12 ans) les mardis. Reprise des cours le 17
Septembre 2019 à la salle « Grange Bellevue » à Semons.
De 18h30 à 19h15 : REBOUND FITNESS (fitness sur trampoline)
De 19h15 à 20h15 : Zumba avec accessoires (haltères, chaise ou step)
De 20h15 à 21h15 : Zumba danse fitness

COMMELLE : CLUB DE L’AMITIE
Deux manifestations par an sont organisées à la salle des fêtes : un concours de belote début février et une porte
ouverte qui aura lieu le Dimanche 10 Novembre de 9h à 13h avec la vente de tripes « cuisinées à l’ancienne ».
Les rencontres du mercredi après-midi ont lieu tous les 15 jours où l’on peut se retrouver pour la pétanque, les
cartes, le scrabble et divers jeux ou pour participer à des activités manuelles.
Aux vacances de Février, nous accueillons le centre de loisirs le « Petit Renard » et nous rencontrons à tour de rôle le
Club des Blés d’Or de Sardieu.
Nous terminons l’année, par un copieux repas de Noël et nous fêtons les anniversaires à partir de 70 ans (années en
0 et 5) où chacun repart avec un coffret garni.
Du 29 Août au 3 Septembre 2019, Fayard Voyages nous a organisé un voyage découverte Bretonne (Côte de Granit
Rose, Pointe du Raz, Carnac, Quiberon, Quimper, Concarneau avec hébergement au Vacanciel Argoat près du Lac de
Guerlédan). Ce séjour est ouvert à tous. A ce jour, deux chambres restent disponibles. Renseignez-vous.

NANTOIN : LES BELLES SAISONS
Les membres se réunissent tous les 15 jours, le jeudi. La prochaine rencontre aura lieu le 4 Juillet 2019.
28 adhérents font partie de ce club. Ils partagent belote, restaurant, repas avec l’école, jeux, ...
SEMONS : BELLES Z’ANNEES
Les activités se déroulent tous les mardis à la salle de la mairie de Semons, pour les joueurs de belote, de
scrabble et des rendez-vous gourmands. Quelques nouveautés :
- une fois par mois, le mardi après-midi balade dans les environs,
- adhésion à « générations mouvement »
- un nouveau nom pour l’association : Les Belles Z’Années avec un Z pour zénitude.
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Commission voirie
* VOIRIE :
157 000 , c’est le budget consacré à la réfection et au renforcement de la voirie sur notre nouvelle commune. Ce chiffre conséquent permettra de remettre en état une bonne partie de la voirie de nos 4 communes déléguées.
Sont programmés avant l’automne :
·
Arzay : chemin de la Combe (partie basse), chemin de la Lagune, Chemin de la Diligence, Chemin de Paradis, Chemin de
dessus de la Combe, aménagement du Chemin de Bossieu. A noter également que la barrière du pont sur le chemin de
Chassagne, qui est très dégradée, va également être changée (travaux estimés à 35 600 )
·
Commelle : chemin du Moulin, chemin du Centre pour partie (travaux estimés à 40 000 )
·
Nantoin : route des étangs, chemin du Champ de l’Orme (travaux estimés à 27 400 )
·
Semons : chemin Neuf, chemin du lotissement Le Guillermond, chemin de la Font Froide, chemin du Verdonnet, chemin de
l’Etang Cadenas (travaux estimés à 54 000 ).
C’est le groupement d’entreprises GACHET/GABILLON qui a obtenu le marché.
* ELAGAGE :
Les entreprises qui avaient l’habitude de travailler pour les 4 communes déléguées ont été reconduites pour l’année 2019. Cela
représente un budget avoisinant les 26 500 .
* CLASSEMENT DE LA VOIRIE :
La refonte de l’ensemble du réseau de voirie va être réalisée d’ici la fin de l’année sur les 4 communes déléguées. C’est un document important qui entre dans le calcul de subvention qui nous est attribuée par les services de l’Etat.
* SIGNALISATION ENTREE DE VILLAGE :
Notre nouvelle appellation nous oblige à changer tous les panneaux d’entrée et de sortie de village. Ils seront changés d’ici les
congés. C’est ROYANS SIGNALISATIONS qui a obtenu le marché pour un montant de 5 500 .
* ECLAIRAGE PUBLIC :
Au 1er Juillet, c’est le SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère) qui prendra la gestion et l’entretien de notre réseau.
Un diagnostic a été établi et le syndicat nous fera des propositions d’aménagements et d’améliorations de nos équipements, afin de
faire des économies, parfois conséquentes.
* FORET :
342 ha, c’est la superficie de la forêt de PORTE-DES-BONNEVAUX. C’est une surface importante et une richesse pour notre commune. Une richesse car le produit des ventes va permettre à la commune de pouvoir compter sur ces revenus pour financer les
futurs investissements. Pour 2019 / 2020, ce sont 150 000 de recettes qui sont envisagées.
Mais la forêt ce n’est pas que le revenu, il y aussi l’entretien et l’aménagement. Concernant l’entretien, le devis 2019 élaboré par
l’O.N.F s’élève à 9 500 pour les quatre communes déléguées. Des aménagements de desserte doivent être envisagés et pris en
compte. Sur Semons, une piste forestière et des places de dépôt seront réalisées d’ici l’automne.
Nous avons également replanté un hectare de Douglas sur une parcelle qui avait fait l’objet d’une coupe blanche.
La question de l’affouage va se poser car il n’y a pratiquement plus d’affouagiste, la sécurité n’est souvent pas respectée et la commune en supporte les coûts.
Comme vous pouvez le constater, la forêt est belle, il faut la préserver, la respecter, l’entretenir, la
gérer avec attention pour en tirer le meilleur profit.

Denis JANIN-BUISSON
Adjoint à la voirie et à la forêt.

