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Ouvrons	 ce	 bulletin	 avec	 les	 images	 de	
deux	 importants	 chantiers	 en	 cours	 qui	
concernent	notre	commune.		
	
Le	premier	se	trouve	à	Touage.	Il	s’agit	de	
l’enfouissement	des	réseaux	électriques.	
	
	
	
	

Le	deuxième,	situé	actuellement	entre	La	Peyre	et	Serre	Berton,	est	
un	chantier	de	rénovation	du	réseau	d’adduction	d’eau	potable	

.
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Le	 conseil	 municipal	 du	 28	 février	 2018	 	 a	 décidé	
d’augmenter	les	taux	de	la	taxe	d’habitation	de	7,25%	
à	8,25%	et	de	la	taxe	foncière	(bâti)	de	11,97%	à	12,5%.	
La	taxe	sur	le	foncier	non	bâti	est	maintenue	à	45,37%.		
Cette	 augmentation	 intervenant	 après	 une	 pause	 de	
trois	ans	et	à	 la	veille	d’une	réforme	 importante	de	 la	
Taxe	 d’habitation	 (voir	 encadré),	 il	 nous	 a	 semblé	
nécessaire	de	traiter	plus	en	détail	que	de	coutume	le	
dossier	des	taxes	locales.	
Rappelons	 que	 les	 principales	 ressources	 du	 budget	
communal	 sont	 les	 taxes	 locales	 pour	 environ	
170	000	€	en	2017	et	l’attribution	de	compensation	(ex-
taxe	professionnelle)	pour	environ	300	000	€	en	2017.	
Nous	 donnons	 ci-contre	 l’évolution	 depuis	 2012	 des	
taux	des	 trois	 taxes	 locales	 votés	par	 la	 commune	en	
les	comparant	avec	les	taux	moyens	pratiqués	dans	la	
«	strate	»	 de	 Saint	 Jean	 d’Hérans	,	 c’est	 à	 dire	 les	
communes	de	250	à	500	habitants	au	plan	national.	
Sauf	 pour	 la	 taxe	 sur	 le	 foncier	 non	 bâti,	 on	 peut	
constater	que	les	taux	pratiqués	à	Saint	Jean	d’Hérans	
en	 2016	 sont	 inférieurs	 de	 2	 à	 4	 points	 d’indice	 à	 la	
moyenne	 nationale.	 Pour	 la	 taxe	 d’habitation,	 le	 gel	
des	 taux	 votés	 depuis	 2015	 a	 conduit	 à	 un	 écart	
croissant	avec	le	taux	moyen	national.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Dossier Taxes locales  
 

LA RÉFORME DE LA TAXE D'HABITATION 

 Taxe d’habitation = (taux communal + taux intercommunal)*valeur locative de l’habitation 

La	valeur	 locative	qui	sert	de	base	au	 calcul	des	taxes	 locales	 est	 réévaluée	chaque	année	par	 la	 loi	de	finance,	donc	à	taux	
constant,	la	taxe	augmente	(1	à	2%	par	an	depuis	2011).	Si	les	taux	sont	bien	connus	et	largement	commentés,	le	dégrèvement	de	
la	taxe	par	des	abattements	de	la	valeur	locative	est	moins	bien	compris	mais	tout	aussi	important.	

La	 loi	prévoit	un	abattement	obligatoire	pour	“charges	de	famille”	de	10	%	de	 la	valeur	 locative	moyenne	de	 la	commune	(et	
non	de	celle	de	votre	logement)	pour	les	deux	premières	personnes	à	charge	et	de	15%	pour	chacune	des	suivantes.	

La	commune	peut	de	plus	pratiquer	un	abattement	de	la	valeur	locative	pour	tous	égal	à	15%	de	la	valeur	locative	moyenne	de	
la	commune.	La	Communauté	de	Commune	du	Trièves	a	pour	sa	part	supprimé	cet	abattement	en	2017.		

Un	nouveau	dégrèvement	de	la	Taxe	d'Habitation	de	votre	résidence	principale	est	institué	à	compter	de	2018.	
Il	s'ajoute	aux	exonérations	et	dégrèvements	existants.	En	cas	de	hausse	du	taux	de	taxe	d'habitation	en	2018,	seule	la	part	de	
taxe	d'habitation	calculée	à	partir	du	taux	de	2017	sera	dégrevée.	
Le	dégrèvement	sera	progressif	:	30	%	dès	2018	et	65	%	en	2019.	En	2020,	la	taxe	d'habitation	sera	dégrevée	à	100	%	sur	 la	
base	des	taux	et	des	abattements	de	2017.	Il	sera	calculé	et	accordé	automatiquement	aux	usagers	éligibles.	
	
Attention	:	

-la	contribution	à	l'audiovisuel	public	(CAP)	n'est	pas	incluse	dans	le	dispositif.		

-Les	résidences	secondaires	n'entrent	pas	dans	le	champ	de	cette	réforme.	

-Pour	être	éligible	votre	revenu	fiscal	ne	doit	pas	dépasser	un	plafond	dépendant	de	votre	quotient	familial.	Vu	la	

complexité	des	situations,	un	simulateur	de	calcul	d’éligibilité	au	dégrèvement	est	à	votre	disposition	sur	impots.gouv.fr	
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Au	sein	de	la	Communauté	de	Communes	du	Trièves	
(CCT),	 Saint	 Jean	d’Hérans	pratique	un	des	 taux	de	
Taxe	 d’habitation	 les	 plus	 bas,	 comme	 on	 peut	 le	
constater	 sur	 le	 graphique	 ci-contre	 pour	 l’année	
2016	 (les	 communes	 sont	 ordonnées	 par	 nombre	
d’habitants).	
	
	

	

Il	 faut	 ajouter	 que	 la	 commune	ne	 fixe	qu’une	partie	du	
montant	 total	des	 taxes,	 l’autre	partie,	plus	 importante,	
étant	fixée	par	la	CCT	pour	la	Taxe	d’habitation	et	par	le	
Département	 et	 la	 CCT	 pour	 la	 Taxe	 foncière.	 Nous	
donnons	 ci-contre	un	exemple	de	 répartition	de	 la	Taxe	
d’habitation	 entre	 la	 commune	 et	 la	 CCT	pour	 la	 valeur	
locative	moyenne	sur	la	commune	(2180	€	en	2017).		
On	peut	constater	que	 l’augmentation	du	montant	total	
de	la	taxe	entre	2014	et	2017	est	due	à	la	CCT.	

Nous	avons	évalué	 l’impact	de	 l’augmentation	des	
taux	communaux	sur	les	Taxes	d’habitation	(TH)	et	
foncière	 bâti	 (TFB)	 pour	 deux	 valeurs	 locatives	:	 la	
valeur	 locative	 moyenne	 sur	 la	 commune	 et	 une	
valeur	 locative	 choisie	 arbitrairement	 plus	 élevée	
(3	350	€	 en	 2017).	 Le	 graphique	 ci-contre	 donne	
l’évolution	des	taxes	sur	 la	période	2012-2017	et	 la	
projection	attendue	pour	2018.		
Pour	 la	 valeur	 locative	 moyenne,	 la	 TH	
augmenterait	d’environ	23	€	avant	dégrèvement	dû	
à	la	réforme		(voir	encadré)	et	la	TFB	d’environ	10	€.	
Pour	 la	 valeur	 locative	 plus	 élevée,	 la	 TH	
augmenterait	d’environ	35	€	avant	dégrèvement	dû	
à	la	réforme		et	la	TFB	d’environ	13	€.		
	
Une	 autre	 manière	 d’évaluer	 l’effort	 demandé	 aux	
hérandoux	 consiste	 à	 examiner	 les	 recettes	 du	
budget	 communal	 au	 titre	 des	 taxes	 locales.	 Nous	
donnons	 ci-contre	 l’évolution	 2012-2017	 et	 la	
projection	2018.		
Après	une	stabilité	de	trois	ans,	à	environ	170	000	€,	
l’augmentation	des	 recettes	prévue	en	2018	est	de	
l’ordre	de	10	000	€.		
L’augmentation	 annuelle	 moyenne	 sur	 la	 période	
2012-2018	serait	alors	de	l’ordre	de	2,3%. 
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Les	projections	2018	présentées	ici	font	l’hypothèse	d’un		maintien	des	taux	de	la	CCT	et	du	Département.	
Les	simulations	de	Taxe	d’habitation	2018	individuelles	présentées	ci-dessous	s’entendent	sans	dégrèvement	pour	

charge	de	famille	ni	exonérations	et	avant	éventuel	dégrèvement	de	30%	selon	votre	revenu	fiscal	dû	à	la	réforme.	
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Le	conseil	municipal	du	23	mars	2018	a	approuvé	 les	comptes	du	budget	communal	2017	et	du	budget	de	
l’eau	et	assainissement	2017.	

	
Pour	 le	 budget	 communal	 les	 dépenses	 de	
fonctionnement	comportent:	
-	 des	 dépenses	 de	 personnel	 (salaires	 et	 charges	
sociales)	pour	environ		133	000	€.		
-	des	charges	à	caractère	général	(éclairage	public,	
voirie	 et	 bâtiments,	 assurances…)	 pour	 environ		
170	000	€.		
-	 des	 charges	 de	 gestion	 courante	 pour	 environ	
112	000	€.	 Il	 s’agit	 des	 dépenses	 habituelles	:	

contribution	 au	 budget	 de	 l’eau	 (qui	 n’est	 pas	
équilibré	avec	les	seules	recettes	de	vente	d’eau	aux	
abonnés),	 participations	 aux	 Syndicats	
Intercommunaux,	 subventions	 aux	 associations…	
En	 2016	 ces	 charges	 comportent	 en	 plus	 la	 part	
communale	aux	travaux	d’enfouissement	de	Villard	
de	Touage.	
	

	

	
Pour	 le	 budget	 de	 l’eau	 et	 assainissement,	 les	
recettes	 de	 fonctionnement	 proviennent	 pour	
moins	 de	 la	 moitié	 des	 redevances	 indiquées	 sur	
votre	 facture	 d’eau.	 Le	 reste	 provient	 du	 budget	
communal	donc,	entre	autres,	des	impôts	locaux.	
Les	 dépenses	 de	 fonctionnement	 concernent	
principalement	 l’entretien	 du	 réseau,	 les	 intérêts	
des	emprunts	et	le	financement	des	deux	Syndicats	
intercommunaux	assurant	l’alimentation	en	eau	de	
la	commune.	Depuis	2016,	 il	a	été	décidé	d’inclure	
également	 les	 charges	 de	 personnels	 qui	
auparavant	étaient	incluses	dans	le	budget	général.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Budget	communal	exercice	2017	
Fonctionnement	 Investissement	
Recettes	 592	660.75	€	 Recettes	 90	484.65	€	

Dépenses	 499	265.80€	 Dépenses	 127	591.96	€	

Report	2016	 147	860.79	€	 Report	
2016	

-	4	354.14 €	

Résultat	 241	255.74	€	 Résultat	 -	 41	461.45	
€	

Budget	de	l’eau	Assainissement		2017	
Fonctionnement	 Investissement	
Recettes	 149	917.72	€	 Recettes	 54	163.74	€	

Dépenses	 160	241.61	€	 Dépenses	 94	490.11	€	

Report	2016	 15	639.46	€	 Report	
2016	

53	845.97	€	

Résultat	 5	315.57	€	 Résultat	 13	519.60	€	
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Un	 grand	 bravo	 à	 notre	 employée	 municipale	 Isabelle	 Bernard	 qui	 vient	
d’obtenir	le	BAFA	(Brevet	d’Aptitude	aux	Fonction	d’Animateur	en	accueils	
collectifs	de	mineurs).	
C’est	en	2016	que	la	Mairie	a	accepté	sur	la	demande	d’Isabelle	de	financer	
sa	 formation	 théorique	 organisée	 par	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	
Trièves	 sur	 quatorze	 jours.	 Isabelle	 a	 ensuite	 trouvé	 plusieurs	 stages	
pratiques	dont	en	particulier	un	encadrement	d’enfants	de	3	à	11	ans	de	dix	
jours	 au	 cours	 des	 vacances	 de	 février	 2017	 (SECV	 de	 La	 Morte).	 C’est	 à	
l’issue	 d’un	 stage	 final	 de	 six	 jours	 à	 l’IFAC	 (Institut	 de	 Formation	
d’Animation	 et	 de	 Conseil)	 à	Grenoble	 que	 son	 diplôme	 lui	 a	 été	 remis	 le	
3	Mars	 2018.	 Forte	 de	 ce	 succès,	 de	 son	 activité	 d’encadrement	 des	 TAP	
(Temps	d'Aménagement	Périscolaire)	et	du	soutien	de	l’équipe	municipale,	
Isabelle	a	maintenant	comme	projet	de	préparer	le	concours	d’ADSEM.	
	

Le	 20	 mars	 2018	 les	 enfants	 de	 l’école	
accompagnés	de	 leur	 institutrice	et	de	 l’animatrice	
des	 TAP	 ont	 fêté	 carnaval	 dans	 les	 rues	 de	 Saint	
Jean	d’Hérans.	
	

	
	
	

Merci	aux	habitants	rencontrés	qui	leur	ont	réservé	
un	accueil	chaleureux.		
Le	 défilé	 a	 été	 suivi	 par	 un	 goûter	 autour	 d’un	
gâteau	«	fait	maison	».	
	

A	l’occasion	de	la	Fête	des	Mères	le	Maire	et	son	Conseil	Municipal	
souhaitent	offrir	un	présent	à	toutes	les	mamans.	
Tous	les	hérandous	sont	conviés	à	partager	le	verre	de	l’amitié.	
	

	

Rendez-vous	le	

Dimanche	27	Mai	2018	

dès	11h	à	la	Mairie

	

Fête des Mères  

Le défilé du carnaval  

Une formation réussie 
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La	 vogue	 se	 déroulera	 pendant	 la	 journée	 du	 samedi	 23	 juin,	 mais	 des	 spectacles	 seront	 proposés	 dès	 le	
vendredi-soir,	à	la	salle	des	fêtes	de	Saint	Jean	d’Hérans.	
	
Commençons	 par	 la	 soirée	 du	 vendredi	 22	 juin	:	
une	 soirée	 exceptionnelle	 pour	 commémorer	 le	
centenaire	 de	 la	 Grande	 Guerre	 (soirée	 organisée,	 en	
partenariat,	 par	 Écoute	 Voir,	 Culture	 et	 Détente	 et	
l’Écran	Vagabond	du	Trièves).	Dès	 le	début	de	 la	soirée	
nous	serons	transportés	dans	la	Guerre	de	14-18,	grâce	à	
l’association	«	A	portée	de	voix	».	Venus	de	la	région	
Voironnaise,	les	lecteurs	et	les	musiciens	de	l’association	
nous	présenteront	la	vie	d’un	soldat,	Charles	Samaran,	à	
partir	 d’un	 petit	 carnet	 découvert	 il	 y	 a	 une	 quinzaine	
d’années	 par	 ses	 petits-enfants,	 alors	 que	 leur	 grand-
père	 ne	 leur	 avait	 jamais	 parlé	 de	 la	 guerre.	 Charles	
Samaran	fut	démobilisé	en	1919,	puis	il	eut	une	vie	bien	
remplie	:	 à	 100	 ans	 il	 participait	 à	 une	 émission	 de	
Jacques	 Chancel	!	 Cette	 histoire	 incroyable	 nous	 sera	
contée	avec	des	intermèdes	musicaux.	
Après	 un	 repas	 partagé,	 sera	 proposée	 une	 projection	
du	film	de	Jean-Pierre	Jeunet,	«	Un	long	dimanche	de	

fiançailles	»	 (rappelons	 que	 Jean-Pierre	 Jeunet	 a	
réalisé	«	Le	fabuleux	destin	d’Amélie	Poulain	»)	;	le		film	
présenté	 au	 cours	 de	 cette	 soirée	 retrace	 des	
événements	tragiques	de	la	guerre	de	1914.		
La	 projection	 se	 fera	 en	 présence	 de	 Serge	 LE	 PUIL.	
Serge	a	été	le	régisseur	d’extérieur	de	Lola	DOILLON,	
au	 cours	 du	 tournage	 du	 «	Voyage	 de	 Fanny	».	 Il	 nous	
fait	donc	l’amitié	de	revenir	dans	notre	commune,	pour	
nous	présenter	son	travail	à	l’issue	du	film.	

Journée	du	samedi	23	juin	:	la	journée	sera	organisée	
par	 le	 Comité	 des	 fêtes	 de	 Saint	 Jean	 d’Hérans	 et	 les	
associations	de	la	commune.	
Seront	 proposées	 les	 animations	 que	 le	 Comité	 des	
fêtes	 organise	 chaque	 année	:	 vide-grenier,	 jeux	 pour	
enfants,	 lâcher	de	ballons,	 retraite	aux	 flambeaux,	 feux	
d’artifice	et	bien	sûr	le	bal	du	soir	!		
Une	 buvette	 et	 une	 restauration	 rapide	 seront	
présentes.	
Des	 animations	 nouvelles	 seront	 également	 proposées	
cette	 année	;	 toutes	 ne	 sont	 pas	 encore	 totalement	
fixées,	 mais	 exposition	 et	 ateliers	 de	 l’association	
CRE’ART,	spectacles	pour	les	enfants	et	musique	seront	
au	rendez-vous	!	
	
Un	 repas	 du	 village	 sera	 organisé	 comme	 l’an	
passé	avec	un	menu	confectionné	par	des	groupes	
d’habitants	et	l’aide	technique	des	associations.	
	
Deux	 journées	 de	 préparation	 des	 entrées	 et	 du	
dessert	 sont	 prévues	 jeudi	 21	 juin	 après-midi	 et	
samedi	23	juin	matin.		

Ces	ateliers	sont	ouverts	à	tous	:	se	manifester	
auprès	du	06	84	34	15	33 	

ou	par	mail	à	de.michel.ecv@wanadoo.fr	

Au	cœur	du	village,	dans	 le	bâtiment	de	 la	mairie,	
l’école	 communale	 offre	 des	 signes	 repérables	
depuis	 l’extérieur.	 Cela	 va	 des	 aménagements	
quelques	fois	curieux	que	l’on	aperçoit	dans	la	cour,	
jusqu’au	petit	 rang	d’enfants,	signalés	de	 leur	gilet	
jaune,	 qui	 traverse	 périodiquement	 la	 place,	
accompagné	par	leur	maîtresse,	Brigitte	Dangléant.	

La	 présence	 	 de	 cette	 classe	 unique	 participe	 au	
pouls	de	la	vie	villageoise.	
Une	nouvelle	 rubrique	 voit	 ainsi	 le	 jour	 dans	 votre	
bulletin	 municipal	:	 elle	 vous	 apportera	 des	
informations	 sur	 la	 vie	 de	 l’école,	 proposera	 des	
«	zooms	»	 sur	 certaines	 actions	 menées	 avec	 les	
élèves	 ou	 présentera	 certains	 projets	 élaborés	 en	
cours	d’année.		

« Fenêtre sur petite cour » 
C'est	 au	 début	 de	 la	 «	Route	 de	 la	 grange	»	
désormais	appelée	«	Route	de	 la	Pierre	du	Dîme	»,	
sur	la	gauche.	
On	 longe	 un	 grillage,	 et	 l'attention	 est	 aussitôt	
attirée	 par	 une	 enseigne	 colorée	 «	École	 primaire	
publique	»,	fixée	contre	la	façade	d’un	bâtiment.	
Là	s'expose	un	univers,	de	petite	échelle	car	conçu	

pour	des	enfants,	 jeunes	citoyens	en	devenir,	mais	
immense	par	ce	qu'il	leur	apporte.		
Au	premier	plan,	sur	 le	sol	de	la	cour,	s’étalent	des	
bacs	 dans	 lesquels	 poussent	 des	 plantes,	 et	 plus	
loin	 contre	 la	 façade,	 se	dresse	 un	 empilement	de	
bottes	 de	 paille,	 comme	 un	 mur	 ménageant	 de	
drôles	 de	 fenêtres.	 On	 ne	 peut	 pas	 manquer	 ces	
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ouvertures	 insolites	car	elles	 sont	 soulignées,	dans	
le	 fond	 ocre	 des	 chaumes,	 par	 un	 cadre	 doré	
semblant	sorti	d'un	musée	imaginaire.	
La	 petite	 cour	 est	 ainsi	 devenue	 une	 extension	 du	
jardin	de	la	classe,	qui	est	situé	plus	loin,	derrière	le	
bâtiment	 de	 la	 cantine.	 Il	 fallait	 trouver	 un	 nouvel	
espace	 pour	 la	 culture	 des	 courges.	 Elles	 peuvent	
désormais	courir	librement.		

La	 petite	 cour	 est	 aussi	 un	 lieu	 de	 travail	 et	 de	
réflexion	collectifs	:	 les	bottes	de	paille	forment	un	
mur	qui	évolue	selon	les	saisons.	L’assemblage	des	
matériaux	 apportés,	 la	 nature	 des	 cultures,	 sont	
décidés	 dans	 le	 cadre	 d’ateliers	 qui	 invitent	 les	
enfants	à	réfléchir	sur	 l’espace	et	 le	temps.	Ce	que	
l’on	 voit	 depuis	 la	 route	 est	 donc	 un	 lieu	 de	
production	végétale,	mais	aussi	un	lieu	de	réflexion	
et	de	création	artistique.		
L’ensemble	n’est	donc	pas	là	«	pour	faire	joli	»,	il	est	
destiné	aux	passants	et	répond	au	désir	des	jeunes	
de	communiquer	ce	qu’ils	font	à	l’école.		
Ce	 travail	 sur	 le	 cycle	 de	 la	 vie	 est	 enrichi	 par	 des	
ateliers	animés	par	un	agent	de	l’ONF.		
La	 première	 séance	 offerte	 par	 l’ONF	 sera	
complétée	 par	 deux	 séances	 financées	 grâce	 aux	
recettes	 obtenues	 avec	 la	 vente	 des	 chocolats,	
assurée	 par	 les	 enfants	 avant	 les	 fêtes	 de	 Pâques.	
Que	les	habitants	en	soient	vivement	remerciés	!	
Une	fois	dans	l’école	on	est	surpris	par	la	multitude	
des	 traces	 d’ateliers	 en	 cours,	 germinations	 de	
graines	 d’espèces	 différentes	 (le	 tout	 planifié	 et	
codé	avec	des	bouts	de	laine	colorée),	personnages	
insolites,	 montés	 et	 habillés	 de	 vêtements	;	 un	
ensemble	 sur	 lequel	 nous	 reviendrons	 dans	 les	
prochains	bulletins.		
Une	 chose	 est	 certaine,	 c’est	 que	 beaucoup	
d’actions	 ne	 pourraient	 pas	 voir	 le	 jour	 sans	 la	

présence	 des	 intervenantes	 précieuses	 que	 sont	
Isabelle	Bernard	et	Murielle	Blanchard.	
Il	 s’agit	 donc,	 avec	 la	 maîtresse,	 d’une	 véritable	
équipe	qui	s’anime	autour	du	projet	d'école.		
Responsable	 du	 restaurant	 scolaire,	 Isabelle	 prend	
en	 charge	 les	 activités	 périscolaires	 (garderie	 du	
soir)	;	 elle	 est	 animatrice	 des	 TAP	 (Temps	
d'Aménagement	Périscolaire)	 le	mardi	après-midi	;	
elle	 assure	 enfin	 les	 activités	 de	 ménage	 pour	
accueillir	les	enfants	dans	une	belle	école.	
Outre	 son	 travail	 pour	 la	 commune	 avec	 Jean	 –
Pierre	Meyer,	dont	l'entretien	des	espaces	verts	de	
l'école,	Murielle	est	une	partenaire	essentielle	pour	
les	ateliers	«	jardinage	»	et	la	touche	artistique	dans	
les	jardins.	 Elle	 fait	 le	 lien	 entre	 la	 classe	 et	 ses	
travaux	 d'agent	 communal	en	 partenariat	 avec	
Trièves	Compostage.	
N’oublions	 pas	 Jean-	 Pierre	 Meyer	 qui	 	 entretient	
les	 bâtiments,	 assure	 les	 petites	 ou	 	 grandes	
réparations,	 les	 aménagements	 divers	 ...	 un	
personnage	bien	connu	des	enfants	!	
Quand	on	franchit	à	nouveau	le	portail	de	la	petite	
cour,	 le	 regard	 posé	 sur	 le	 panneau	 coloré	 qui	
annonce	 l’école,	 on	 est	 convaincu	 d’être	 bien	
devant	 une	 école	 publique	;	 car	 là,	 chaque	 jour	 de	
l'année,	s'ouvrent	des	fenêtres	sur	le	monde.		
Les	explorateurs	qui	occupent	ce	lieu	ont	beaucoup	
de	chance:	ils	sont	les	élèves	d'une	aventurière	des	
chemins	 du	 savoir,	 savoir	 comment	 s'exprimer,	
savoir	comment	échanger,	proposer	et	construire.	
Cette	 aventurière,	 ils	 l'appellent	 tout	 simplement	
Brigitte,	avec	beaucoup	de	respect.	
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Bruits de  voisinage 
	
Suite	 à	 cette	 longue	 période	 pluvieuse	 que	 nous	
venons	 de	 traverser,	 nous	 attendions	 tous	
impatiemment	 les	 beaux	 jours	 du	 printemps,	 afin	
de	profiter	de	nos	activités	extérieures.		
C'est	pourquoi	un	petit	rappel	s'impose	concernant	
les	nuisances	sonores	et	notamment	«	les	bruits	de	
comportements	».	 Ces	 derniers	 regroupent,	 les	
bruits	désinvoltes	ou	agressifs	pouvant	provenir	par	
exemple	:	 de	 chaîne	 hifi,	 aboiements,	 travaux	 de	
jardinage,	bricolage,	etc...	
La	législation	nous	précise	entre	autres	qu'il	y	a	des	
horaires	à	 respecter.	Les	 jours	ouvrables	de	8h30	à	
12h00	et	de	14h00	à	19h30.	Les	samedis	de	9h00	à	
12h00	et	de	15h00	à	19h00.	Les	dimanches	et	jours	
fériés	 de	 10h00	 à	 12h00.	 (Arrêté	 préfectoral	 n°	
975126	du	31	juillet	1997).		

Les	 niveaux	 sonores	 émis	 par	 les	 chantiers	 sont	
également	réglementés.	Mais	même	en	respectant	
la	 réglementation	 des	 engins	 et	 matériels,	 les	
chantiers	 peuvent	 générer	 des	 nuisances	 sonores,	
c'est	 pourquoi	 l'organisation	 des	 chantiers	 peut,	
dans	 certains	 cas,	 être	 négociée	 au	 préalable	 avec	
les	riverains.	
N'oubliez	pas	que	:		
''être	en	paix	avec	soi-même	est	le	plus	sûr	moyen	de	
commencer	à	l'être	avec	les	autres''.	Luis	de	Leon.	
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Vous	recevez	un	avis	de	poursuite	par	huissier	de	justice	pour	une	facture	de	la	commune	impayée?	

Il s’agit d’une nouvelle procédure en cas de facture non payée mise en place par 
la Trésorerie de Mens dont nous avions fait état dans le bulletin d’aout 2016. 

Vérifiez	 votre	 dossier	:	 vous	 avez	 dû	 recevoir	 une	 lettre	 de	 rappel.	 Pour	 le	 paiement	 par	 internet,	 nous	 avons	 vérifié	
auprès	des	huissiers	concernés	que	le	site	www.créances-publiques.fr	était	homologué.	Vérifiez	que	le	petit	cadenas	
indiquant	un	site	sécurisé	est	bien	présent	lorsque	vous	vous	connectez.	

Lancement	des	travaux	de	la	fibre	optique	entre	La	Mure	et	

Saint	Jean	D'Herans	

Début	des	travaux	le	20	mai	achèvement	prévu	fin	juillet	
La	 route	 entre	 le	 pont	 de	 Cognet	 et	 Cognet	 sera	

fermée	pendant	2	à	3	semaines	pendant	les	travaux	

Vous	 serez	 informés	 des	 dates	 précises	 par	 affichage	 et	 sur	
l’application	 PanneauPocket.	 Notez	 également	 que	 le	 Conseil	
Départemental	 prévoit	 de	 refaire	 cet	 été	 la	 route	 sur	 notre	
commune	entre	le	pont	de	Cognet	et	le	carrefour	avec	la	CD526.		

La	facture	d’eau	et	assainissement	

Le	 conseil	municipal	 a	 décidé	qu’à	partir	 de	 2018	 la	
facture	 serait	 scindée	en	deux.	La	première	 facture,	
en	 cours	 d’envoi,	 concerne	 exclusivement	 les	 parts	
fixes	 (abonnements)	 eau	 et	 assainissement	 (sauf	
assainissement	individuel).	La	deuxième	facture	sera	
établie	sur	 la	base	de	votre	consommation	annuelle.	
Les	 relevés	 de	 compteurs	 auront	 lieu	 comme	
d’habitude	durant	l’été.	


