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2020 ! Je sais que cette année restera dans les mémoires de tous. Le monde connaît une pandémie, non pas 
exceptionnelle, car il y a eu des précédents comme la grippe espagnole ou la grippe asiatique, mais très douloureuse. 
 
Les restrictions de libertés que nous connaissons sont difficiles à vivre pour tous, mais nous avons la chance de vivre 
dans une commune rurale où nous pouvons nous aérer facilement. Cette période a permis à beaucoup de découvrir 
ou redécouvrir nos chemins et nos paysages. Mais, malgré cette possibilité qui nous est offerte, le manque de lien 
social est certainement le plus pénible à supporter. Ne pas voir nos proches comme nous le souhaitons ou avoir des 
échanges limités avec les autres habitants peut avoir des conséquences psychologiques importantes. J’espère 
sincèrement que nous pourrons tous nous réunir prochainement pour nous tourner positivement vers l’avenir. 
 
Les commerces payent un lourd tribut. Certains n’ont toujours pas pu rouvrir et j’espère notamment que nos 2 
restaurants pourront redémarrer leur activité au plus vite dans des conditions acceptables. Leur présence est 
essentielle sur notre commune et permet à tous de partager des moments de convivialité. 
 
Vos élus se sont mobilisés pendant cette année 2020. Un portage de panier de légumes et de viande a été mis en 
place à l’attention des personnes isolées pendant le 1er confinement. Ce service a été apprécié des usagers et je tiens 
à remercier chaleureusement les acteurs directs de cette opération que sont Fabrice BERNARD GUELLE, Sophie 
LELEU et Annie GENÈVE. La distribution de masques fournis par le Pays Voironnais et la Région a également été 
mise en place. Sur cette opération, c’est l’ensemble des élus qui s’est mobilisé, grand merci à eux. 
 
Les services techniques et administratifs de la commune se sont organisés pour répondre aux obligations de cette 
pandémie. Un point sur le service technique vous est présenté dans ces pages. Pour la partie administrative, 
l’organisation informatique a été repensée par Jean VEDEL et les 2 secrétaires ont ainsi pu télétravailler pendant le 
1er confinement quasiment du jour au lendemain. La « vie administrative communale » ne s’est donc pas arrêtée. 
Pressentant que la 1ère vague avait de grandes chances d’être suivie d’une 2ème, nous avons poursuivi notre effort 
informatique en réorganisant encore plus profondément nos outils. À ce jour, cette organisation est effective. 
Conformément à la demande de l’état, nos agents administratifs télétravaillent en alternat dans la semaine et la mairie 
est ouverte tous les jours aux horaires habituels. La seule différence est que nous vous demandons de prendre RV 
préalablement afin d’éviter la coactivité dans la mairie. 
Il faut noter, retenir et apprécier l’implication et la rigueur du travail fourni par nos équipes techniques et administratives.  
 
L’école a également connu quelques changements qui vous sont présentés dans ce bulletin. A noter qu’à la sortie du 
1er confinement, l’ensemble des écoliers a pu être rapidement accueilli, que ce soit pendant les temps scolaires ou les 
temps périscolaires. Nous avons eu aussi la chance d’avoir l’ouverture d’une 4ème classe en septembre. Félicitations 
aux équipes scolaires et périscolaires pour leur engagement sans faille. 
 
Enfin, vous avez pu constater que malgré les déplacements réduits, nous avons essayé de communiquer au mieux 
avec vous. Jean VEDEL a mis à jour le site internet communal de manière régulière et vous a proposé des outils de 
communication nouveaux comme la newsletter ou l’application Panneau Pocket. Merci, Jean, pour ton dynamisme. 
 
Les fêtes de fin d’année approchent, et nous avons tous compris qu’elles n’auraient certainement pas le même format 
que les années précédentes. Malheureusement, nous ne pourrons pas réunir nos « anciens » pour le traditionnel 
repas de fin d’année, aussi, nous leur porterons à la place un colis de fin d’année. À notre grand regret, il en sera de 
même pour la traditionnelle soirée des vœux. 
 
J’espère que malgré cette année haute en évènements, vous pourrez savourer à leur juste valeur ces fêtes de fin 
d’année et que nous nous retrouverons tous en 2021 lors de futures manifestations communales.  
 
Bonnes fêtes de fin d’année. 
 
Virginie RIVIÈRE 
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LES FINANCES 

 

DES  INVESTISSEMENTS  FORTEMENT   SUBVENTIONNÉS 
 

Le budget communal est formé de deux éléments. D'un côté les dépenses de fonctionnement, qui 
correspondent aux charges courantes de la commune pour entretenir les bâtiments et assurer les services 
communaux (urbanisme, école, état civil, etc.) principalement financées par les impôts locaux et de l'autre 
côté les dépenses d'investissements qui financent les grands projets. 

 

 
 
Ces derniers font l'objet de subventions en provenance de différents partenaires (le département de l'Isère, 
l'État, le Pays Voironnais, etc.). Au cours des deux dernières années, plusieurs dossiers ont bénéficié de 
dotations remarquables ce qui a permis d'effectuer de nombreux chantiers. 
Le SEDI, le Syndicat des Énergies de l'Isère, a ainsi financé l'enfouissement de lignes électriques et de 
lignes téléphoniques à hauteur de 80% du montant hors taxe, le solde (20%) étant à la charge de la 
commune (247.000€ pour ces travaux dans leur globalité).La réalisation de la voirie de contournement du 
cœur de village de Pommiers a également reçu un fort soutien de la part de trois partenaires  : le 
département à hauteur de 29%, l'État pour 20% et le pays Voironnais pour 24% (128.000€ de charge au 
total). La mise en place d'un réseau d'assainissement à Saint-Julien et en amont du col de la Placette est 
lui entièrement financé par la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais qui assure la compétence 
assainissement. 
Deux grands projets en cours de préparation, ont également fait l'objet de demandes de subventions auprès 
de nos partenaires. 
La rénovation et l’agrandissement de l'école (700.000€) seront soutenus par le plan départemental de 
soutien aux travaux de réaménagement des équipements scolaires (29%) avec des possibilités de 
financements complémentaires (20%) et une subvention de l'État de 12%. Des appuis pour les économies 
d'énergies à hauteur de 10% du montant des travaux sont  également espérés. 
Enfin, l'installation de filets (coût estimé aux alentours de 137000€) pour arrêter les risques de chutes de 
pierres au-dessus de l'entrée du hameau des Barniers, est elle aussi fortement subventionnée par le fonds 
Barnier (50%) qui n'aura jamais aussi bien porté son nom, et vraisemblablement un appui départemental  
de l'ordre de 30%. 
Grâce à l'ensemble de ces partenariats, une petite commune comme la nôtre a pu ainsi bénéficier de 60 à 
80 % de participation et réaliser des projets que son budget ne permettait pas. 
 
       

   Jean-Christophe LEVEQUE 
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La VOIRIE 

 

 
Ça y est nous y sommes, nous rentrons dans la 
période hivernale et ils nous restent encore de 
nombreux travaux à exécuter   
Denis CENDRE et Guy PORTZER, nos deux 
agents techniques, s’investissent dans tous les 
ouvrages mis en œuvre pour le bon 
fonctionnement de notre commune.  
Actuellement, Guy PORTZERT finalise le 
fauchage des accotements ainsi que le broyage 
des haies pour éviter que les branches ne 
tombent sur la route en cas de grosses 
intempéries (vent violent, chutes de neige, 
etc. …). 
 

 
Nous devons aussi élaguer à proximité de 
nombreuses lignes téléphoniques implantées 
sur notre domaine public. Une campagne de 
coupe des branches les plus hautes à l'aide d'un 
lamier sera organisée courant janvier 2021, par 
un prestataire extérieur, sur les routes de « Tour 
du Plan », « de l’Ayat » et « des Fayolles » 
jusqu’à l’Ancienne Église.  
 
 

 
                    (Photographie Stéphane Bugnon) 

 
                     Guy Portzert en action 
            lors du fauchage des accotements 

                          

 

 
De plus, pour cette fin d'année nous avons 
entrepris le nettoyage des rigoles qui sont 
revêtues et nous avons confié à une entreprise 
extérieure le curage mécanique de certaines 
rigoles en terre.   

 

 
                (Photographie Stéphane Bugnon) 

   
           Opération de nettoyage des rigoles  

par Denis Cendre 
                        
                            

 

 
Dernièrement nous avons mis en place un 
contrôle hebdomadaire sur l'ensemble des 
points de collecte d’apport volontaire des 
ordures ménagères et des poubelles publiques. 
Celui-ci est réalisé par Denis CENDRE chaque 
lundi. Il profite de cette mission pour contrôler les 
grilles des aqueducs et les nettoyer si 
nécessaire.  
Enfin, il réalise un entretien mensuel de nos 
deux cimetières chaque premier mardi du mois. 
 
 
 
                                     Stéphane BUGNON  
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 Les TRAVAUX  

 
D’importants travaux d’eau et 
d’assainissement sont en cours un peu 
partout sur la commune.     

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ASSAINISSEMENT : 
 

La création d’un réseau d’assainissement 
d’eaux usées sur la commune. Cela représente 
130 branchements eaux usées, 8 580 mètres de 
réseaux de collecte eaux usées et 620 mètres 
de réseaux de refoulement créés, sans oublier 
un poste de refoulement. 

 

 
 

 
EAU POTABLE : 
 

Les conduites d’eaux sur Saint-Julien de Ratz 
sont présentes en majeures parties sur des 
terrains privés donc difficiles d’accès lors des 
réparations et de l’entretien. 

Le but est de profiter de la tranchée prévue pour 
la collecte d’assainissement dans le village de 
Saint-Julien de Ratz pour rétablir sous domaine 
public le réseau de distribution d’eau potable et 
de le renforcer. Cela représente 2 700 mètres de 
fonte DN 125mm et 63 branchements 
particuliers jusqu’à l’ancien compteur. 
 
Les travaux en cours : 

 La pose du réseau de collecte sur les 
hameaux de l’Ayat, du Vart  de la D128, 
du Chemin des Ratiauds et de la Tour du 
Plan sera terminée pour la fin du mois de 
novembre 2020. 

 Les réseaux d’eau potable dans le 
Village de Saint-Julien de Ratz seront 
terminés fin novembre. Quant à la 
nouvelle conduite, celle-ci sera mise en 
service durant l’été 2021. 

 

 
 

 
Les travaux à venir : 

 Pose du réseau de transit sous la RD20A 
en direction de Voreppe à partir du mois 
de mars 2021. 

 Pose du réseau des eaux usées route du 
Saquet et dans le centre de Saint-Julien 
de Ratz à partir du mois juin 2021. 

 Réalisation des antennes de collecte en 
terrain privé à partir du mois de juin 2021. 

 Réception des travaux et mise en service 
des réseaux, décembre 2021. 

 
                                         Albin RIBEIRO 

  

Photographie Albin Ribeiro 

   Photographie Albin Ribeiro 

Photographie Albin Ribeiro 
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L’ENVIRONNEMENT 

 

 
 
La flore de notre commune est très diversifiée ! 

Au moins 412 espèces différentes ont déjà été 

identifiées sur notre commune d’après la base de 

données Infloris de l’association botanique iséroise 

Gentiana. Probablement qu’il en pousse encore bien 

davantage puisque la flore du département de l’Isère 

compte plus de 2850 espèces. Parmi les espèces 
recensées sur la commune poussent 4 fleurs 

protégées au niveau national : l’emblématique 

sabot de Vénus (orchidée jaune bien connue des 

montagnards), la droséra à feuilles rondes (une 

plante « carnivore », les moucherons venant se coller 

sur ses feuilles rondes), l’oreille d’ours (une 

primevère jaune qui pousse sur les rochers calcaires 

en montagne) et la saxifrage mutante (une grande 

saxifrage que je n’ai encore jamais vue !). 

 

                     
        Orchis brûlé                 Sabots de Vénus 

                    (Photographies Serge Risser)                   

 

Lors du premier confinement, nous avons pu 

constater jour après jour l’explosion florale entre mi-

mars et mi-mai. Chaque matin, nous profitions un 

petit peu de la nature de notre commune en arpentant 

les sentiers en sous-bois, entre les prairies et dans 

les rues du village. Nous fréquentions aussi le petit 

côteau de Pierrefit lequel bien ensoleillé accueille des 

espèces de milieu sec. Pour être franc, je n’avais 

jamais prêté autant attention à mon proche 

environnement. La reconnaissance des fleurs à l’aide 

d’un livre sur les fleurs sauvages était un passe-

temps gratifiant. Les prés étaient couverts de 

primevères. Lorsque nous montions vers maquis 
Palace, j’observais de belles jonquilles préservées 

dans un pré. En sous-bois, nous ramassions un peu 

d’ail des ours bien connu pour accompagner la 
cuisine. N’ayant encore jamais vu de sabots de 

Vénus sur la commune, Bruno nous organisa une 

petite excursion qui nous permis d’observer de belles 

touffes vers 1100 m d’altitude, ainsi que de belles 

gentianes bleues. 

 

Savez-vous que poussent sur la commune au moins 
35 espèces d’orchidées ? Nous avons tous en tête 

l’orchidée exotique et spectaculaire vendue en 
jardinerie qu’est la Phalenopsis. En France 

métropolitaine, nous avons aussi des orchidées 

sauvages.  

 

Certes, elles sont plus petites, mais l’observation des 

fleurs montre la beauté incroyable de nos orchidées 

dont certaines imitent le corps de l’abeille ou du 

bourdon pour les inciter à se poser (pseudo-

copulation) et emporter le pollen vers d’autres fleurs 

d’orchidées qui seront ainsi pollinisées. Les 

orchidées développent des mycorhizes pour 

s’associer avec des champignons dans le sol qui 

permettent à leurs graines minuscules de germer. 

Ensuite, il faut des années à la petite plante pour se 

développer. L’automne et l’hiver, elles restent dans le 

sol sous forme de tubercule puis elles se développent 

et fleurissent au printemps ! Pierrefit, Pallachère et 

Préfanton sont des bons coins pour les orchidées, 
mais l’un des meilleurs talus fleuris en orchidées 

de la commune est certainement la route des 

Barniers au-dessus de chez Pierre Basso. J’ai en 

effet rencontré ce passionné de nature et d’orchidées 

qui les protège depuis très longtemps et est 

récompensé annuellement par la floraison d’une 

quinzaine d’espèces sur un talus bien exposé en 

lisière de forêt. La mise en place de fauches tardives 

sur les talus et dans certaines prairies favorise 

l’émergence de nouvelles espèces. 

 

Au printemps dernier, je vous avais proposé une 

sortie pour découvrir les oiseaux de notre village. 

Malheureusement, le confinement a conduit à son 

annulation. Nous verrons si au printemps, comme 

nous l’espérons tous, la situation sanitaire sera 

meilleure et que nous pourrons, enfin, faire une petite 

balade dans les environs de la commune pour 

observer, photographier les fleurs et écouter le chant 

des oiseaux. Surveillez les informations sur le site 

Internet de votre commune et signalez-nous les lieux 

où poussent les orchidées près de chez vous ! 

 

      

    Serge RISSER 
 

L’association départementale de botanique Gentiana 

http://www.gentiana.org/page:gentiana organise des 

sorties botaniques du printemps à l’automne. 

 

Un site magnifique pour découvrir la flore de l’Isère et des 

Hautes-Alpes https://www.florealpes.com/index.php 

La Flore de la Sure en 

Chartreuse 

http://www.gentiana.org/page:gentiana
https://www.florealpes.com/index.php
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LA VIE DES DEUX 

VILLAGES                 

Les enfants et l’école : rentrée scolaire en 2 
temps ! Mardi 2 septembre et lundi 6 
septembre 
 

Malgré un protocole sanitaire contraignant et des 
effectifs de classe très importants, la rentrée s’est 
effectuée dans de bonnes conditions 
matérielles. En effet, de jolis meubles, colorés 
pour certaines classes (et qui ferment), équipent 
chacune des trois classes. Des tables 
individuelles ont été achetées pour permettre une 
installation des enfants qui respecte la 
distanciation sociale et les lits du dortoir ont été 
remplacés par des lits modernes, légers et à 
l’entretien facile. 
L’accueil du mardi 2 septembre au matin s’est 
effectué de façon très conviviale pour les petits, 
avec aussi une nouvelle Atsem, Cindy Allégret : 
jus de fruits et brioche pour les enfants dans la 
cour, ils ont visité ensuite l’école par petits 
groupes avec un parent. Accueil café pour les 
parents devant l’école. Chaque classe a une 
entrée différenciée, protocole sanitaire oblige. 
Le vendredi 4 septembre après-midi, la DSDEN 
annonçait l’ouverture d’une 4e classe. Fanny 
Martinez était nommée sur le poste. La salle de 
garderie devenait la 4e classe et il fallait l’équiper. 
Grâce à la mobilisation le samedi après-midi de 
l’équipe enseignante, de l’équipe éducative, des 
employés communaux et d’un certain nombre 
d’élus, des glissements de tables et de meubles 
ont été effectués et la salle était opérationnelle 
pour le lundi suivant 7 septembre. Et donc une 
nouvelle rentrée avec des répartitions d’élèves 
différentes et des effectifs par classe qui 
permettent un bien meilleur travail au plus près 
des enfants : petites et moyennes sections de 
maternelle pour Nathalie, grande section et CP 
pour Hélène, CE1-CE2 pour Fanny et CM1-CM2 
pour Pierre-Luc. Enfants et enseignants étaient 
ravis. 

 
 

 

 
 
Les enfants et le périscolaire 
 

L’ensemble des activités périscolaires, garderie 
du matin, du soir, cantine et activités du mercredi 
matin se déroulent maintenant dans la MTL. Un 
bel espace qui permet le respect du protocole 
sanitaire. 
 
Les enfants et le centre de loisirs  
 
A notre grande satisfaction, le centre de loisirs a 
battu son record d’inscriptions pour les vacances 
de la Toussaint : 19 enfants les lundi et mardi, 17 
et 15 les jeudi et vendredi. Une organisation par 
atelier à l’intérieur et beaucoup de jeux possibles 
à l’extérieur leur ont permis à tous de bien 
s’amuser et de passer une excellente semaine. 
Souhaitons que la pandémie n’empêche pas 
l’ouverture du centre en février. 
 
Les enfants et la lecture : Festival Livres à 
Vous 2020 
 
Grâce à la réactivité et l’énorme travail de 
l’équipe Livres à Vous, ce festival s’est 
transformé en festival virtuel avec la participation 
de tous les auteurs annoncés ! Nos enfants ont 
pu ainsi y participer comme prévu : 
Les poules en carton qui devaient être décorées 
et exposées sur la scène du Grand Angle le 
dimanche ont été photographiées et elles 
passent en boucle sur le site du festival ! Un 
magnifique poulailler ! 
La rencontre avec l’auteur Philippe Lechermeier 
qui devait venir dans la classe des CM1-CM2 
s’est déroulée virtuellement. Les enfants ont 
activement participé, ils ont pu poser toutes les 
questions prévues et les échanges ont été très 
riches et dynamiques. L’auteur leur a même 
laissé un petit travail à faire : écrire une histoire à 
partir de l’image qu’il leur a montrée. 
 

 
  

                                           Sophie LELEU         Photographies Sophie LELEU 
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ÉTAT  CIVIL 

  
Monsieur Michel René Paul ALEX domicilié 195 La Lentillière, Saint-Julien-de-Ratz, décédé le 16 avril 2020 à 
l’âge de 72 ans. Un bel hommage lui a été rendu sur le site internet de la commune. 

Monsieur Jean Raymond Alphonse GUILLAT domicilié 131 route des Barniers, Pommiers la Placette décédé le 7 
juin 2020 à l’âge de 83 ans 
Monsieur Daniel Léonard Étienne OLLIER domicilié 2938 route des 3 Fontaines, Pommiers la Placette, décédé le 
19 juillet 2020 à l’âge de 73 ans 
Madame Francine GENÈVE domiciliée 1157 route du col, Pommiers la Placette, décédée le 21 novembre 2020 à 
l’âge de 86 ans 

Francine Genève nous a brutalement quittés à la suite d’une mauvaise chute. Elle venait de se retirer de ses nombreuses 
implications au sein de la commune. Le conseil municipal et la bibliothèque lui préparaient une petite fête pour la remercier, 
fête qui a malheureusement été reportée à cause du confinement. Nous lui consacrerons un article dans le prochain numéro 
de notre journal, un bel hommage comme elle le mérite.  Gentillesse, douceur, discrétion, compétence sont ce que nous 
retiendrons de Francine. Nos condoléances les plus sincères à sa famille. 

Monsieur Jean Pierre Amédée Félix COSNIER domicilié 913, route du Pellet, Saint-Julien de Ratz, 

décédé le 24 novembre 2020 à l’âge de 82 ans 
 

 

 
 

    

 

      

    Bienvenue  

                

 

 

 

Photographies : Stéphane BUGNON, Sophie LELEU, Albin RIBEIRO, Serge RISSER - Conception et mise en page : Jean 
VEDEL - Commission communication : Fabrice BERNARD-GUELLE, Jean-François BETEAU, Annie GENÈVE, Sophie 
LELEU, Virginie RIVIÈRE, Jean VEDEL - Directrice de la publication : Virginie RIVIÈRE -  Impression : 1.PRIM Seyssins  - 
Tirage : 460 exemplaires.        

Evan HARCHOUX né le 24 février 2020 à Voiron, domicilié 450 route de l’ancienne 
Église, Pommiers la Placette 
Eva Chantal Eliane TWACHTMANN née le 19 mars 2020 à Grenoble, domiciliée 
518 route du col, Pommiers la Placette 
Tom Léon Riton CAVAILLÉ né le 13 juin 2020 à Grenoble, domicilié 151 chemin 
des Côtes, Pommiers la Placette 
Louise Laurence Claudine FETAZ née le 28 juin 2020 à Grenoble, domiciliée 169 
chemin des Forestiers, Saint-Julien-de-Ratz 
Estelle Eleonore Poupette CAPELLI née le 23 août 2020 à Voiron, domiciliée 151 
montée de la cure, Pommiers la Placette 
Nina ORSICELLI née le 05 septembre 2020 à Voiron, domiciliée 104 chemin de la 
forge, Saint-Julien-de-Ratz 
Tiya Christiane CHANOUX née le 22 septembre 2020 à Voiron, domiciliée 602 
route du col, Pommiers la Placette 
Tylio LOMBARD né le 28 octobre 2020 à Voiron, domicilié 105 route de la Sure, 
Saint-Julien-de-Ratz 
Pierrick Aurel BERGER né le 31 octobre 2020 à Voiron, domicilié 292 chemin du 
Jallas, Saint-Julien-de-Ratz 
Arthur, Eliott DALYS né le 14 novembre 2020 à Voiron, domicilié 434 route des 
Barniers, Pommiers la Placette 

                                Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

 

E 

Monsieur Claude Georges DUSSUT et Mademoiselle Michelle GRILLI 
mariés le 13 juin 2020, Pommiers la Placette 
Monsieur Georges Pascal Lucien PIPITONE et Madame Virpi Annamari 
LAUKKANEN mariés le 25 juillet 2020, Saint-Julien de Ratz 
Monsieur Vivien Pierre DUCKIT et Mademoiselle Sandra LARCHER 
mariés le 29 août 2020, Saint-Julien de Ratz 
Monsieur José ALVES PINHO DUARTE et Mademoiselle  Rosine MONTI 
mariés le 12 septembre 2020, Pommiers la Placette  
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