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le mot
du maire

Nous sommes déjà quasiment à la mi-parcours de notre 
mandat, et 2022 aura été marquée par de nombreux travaux 
et événements. 
Ce bulletin est l’occasion de remercier l’équipe municipale dont 
la motivation ne faiblit pas pour mener à bien notre mission 
avec engagement et dynamisme. Cette crise de la COVID ne 
nous a pas empêché de conduire des projets ambitieux. Pour 

ne citer que quelques chantiers majeurs et structurants : la rénovation totale de la STEP d’Aimavigne et de 
l’ancienne bibliothèque, la réfection partielle des chemins de Saint Romain et de Marestel avec un montant 
d’investissement global supérieur à 250 000€…

Nous vous avons proposé un programme ambitieux que nous souhaitons respecter à la lettre. Il visait entre 
autres à engager dès la première année la discussion avec Lucey et Billième en vue d’un regroupement de 
nos communes. Les conseils de ces communes voisines ont décliné l’invitation, même après réflexion. Parfois, 
le premier pas ne suffit pas.

La rentrée scolaire de 2022 aura été la première « normale » depuis le début du mandat.  Puisque la machine 
tourne depuis des années sans faire de bruit, il est difficile pour les familles n’ayant pas d’enfant scolarisé dans 
le RPI d’apprécier l’énorme travail réalisé par toutes les équipes en place pour le bien-être des enfants. Le 
conseil peut en témoigner, aussi, je tiens à renouveler mes remerciements aux personnels et aux membres de 
la commission scolaire pour leur forte implication et mobilisation.
Comme vous le savez, l’éducation de notre jeunesse et le lien social entre les habitants sont deux sujets centraux 
pour le conseil : cette année aura été l’occasion de relancer la bibliothèque, qui au fil des mois est devenu un 
« troisième lieu ». C’est pour moi l’occasion de rendre hommage à une bénévole, Muriel Leroy, qui par son 
investissement personnel a permis la mise en place d’Agora Bibliothèque. Son engagement (plus de 1200 
heures de travail !) et sa ténacité avec le soutien appuyé de notre employée communale Christiane, notre 
conseillère municipale Emilie Barlet, de Léa qui les a rejointes en stage, et d’autres bénévoles ont permis de faire 
aboutir ce projet si important pour la commune. Rien de tout cela n’aurait pu aboutir sans leur détermination 
et engagement total : tout le conseil les remercie vivement. 

Je saisis cette opportunité pour rappeler l’importance du bénévolat dans une petite commune rurale. Je 
reprendrai une citation de Sherry Anderson, « si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut 
rien, mais parce qu’il n’a pas de prix ». Aussi, le conseil reste à l’écoute de toutes les personnes ayant la volonté 
de porter un projet qu’elle qu’il soit. Soyez les acteurs de notre bien vivre et bien-être à Jongieux ! Nous vous 
accompagnerons.

Après cette période de crise sanitaire éprouvante, la vie sociale et culturelle renaît pour le plus grand plaisir de 
tous. Les associations peuvent à nouveau programmer des manifestations. Notre commune a été le théâtre 
d’une opération exceptionnelle organisée par les viticulteurs du cru Jongieux qui aura rassemblé plus de 
1000 personnes venues découvrir un accord mets – préparés par notre Chef Jongiolans Mickaël Arnoult – vins, 
notes… et paysage ! Le conseil tient à remercier vivement le président du cru Jongieux Julien Barlet et tous 
les viticulteurs, le restaurant ‘Les Morainières’ et toutes les associations partenaires de cette manifestation, 
notamment le comité des Fêtes. Notre commune a rayonné bien au-delà de notre département. Un grand 
Merci !
Le développement touristique est, et sera un bras de levier important de dynamisation et de rayonnement de 
notre village. Pour que la commune devienne une véritable destination oenocyclotouristique, nous améliorons 
les chemins d’accès à nos meilleurs spots touristiques et avons réalisé une première brochure de promotion 
du village. Il s’agit de notre outil à tous : n’hésitez pas à nous suggérer des propositions d’évolution pour la 
prochaine édition. 

Bien naturellement, le conseil se projette depuis quelques mois sur 2023. Notre priorité sera de sécuriser les 
hameaux du village : il devient urgent de ralentir les flux de voitures et leurs vitesses excessives. Le dossier 
est prêt, nous recherchons des sources de financement avant de lancer les travaux. Nous avons également 
travaillé à la mise en place d’activités de pleine nature, avec notamment la création et signalisation de chemins 
pédestres et vélos complétées par une aire d’accueil VTT.

Enfin, nous constatons les effets du changement climatique. Ces transformations bouleversent l’équilibre 
planétaire, mettent en péril notre environnement et nous forcent à revoir nos pratiques. La France a vécu 
une sécheresse historique cette année, la question de la gestion et la maitrise de l’eau et l’assainissement 
à long terme se pose plus que jamais. A ce titre, le conseil réfléchit à cette problématique et vous informera 
des résultats de sa réflexion. Dans le cadre de notre politique de développement durable, en accord avec 
la population, nous avons mis en place l’extinction nocturne. Nous avons également isolé les combles d’un 
appartement de la commune, et je tiens à remercier les locataires pour leur soutien à ce projet. 
Pour des raisons économiques, vous comprendrez que cet effort d’efficacité énergétique se fera bien-sûr sur 
le moyen et long terme. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 3e Jongieux Mag, et de belles fêtes de fin d’années. Prenez soin de 
vous et de ceux qui vous sont chers. Restons optimistes et profitons de tous les moments de joie que la vie 
nous réserve. 

Notre futur ne manque pas d’avenir !     

Didier Padey
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Commission
environnement
Chemin de St Romain
Sachant que nous avons une obligation de 
desserte de l’accès au Pylône de TDF, support 
des opérateurs de téléphonie mobile, une 
demande de subvention au titre de FDEC (Fond 
Départemental Entretien des Communes) a été 
demandée en 2021 et accordée pour des travaux 
à réaliser avant fin 2022.

Après consultation le chantier a été attribué à 
SER-TPR qui a réalisé les travaux la semaine du 11 
novembre.
Ils ont consisté en la mise en place d’enrobés 
sur les zones les plus sensibles nécessitant des 
remises en état régulières.

Chemin des Ravaz
De plus en plus de marcheurs se garent le long 
de la route de Marestel et rendent cette zone 
particulièrement accidentogène.

Dans le cadre des aménagements touristiques et 
afin de sécuriser ce secteur, nous avons décidé 
de créer des places de parking sur le chemin des 
Ravaz menant dans le coteau.

Pour en faciliter l’accès et pour éviter l’érosion 
créée par les orages, nous allons bétonner ce 
chemin depuis la route de Marestel jusqu’à la 
sortie de la première épingle.

STEP Aimavigne
La station d’épuration d’Aimavigne ne fonctionnait 
pas correctement, nous rencontrions beaucoup 
de problème d’entretien. 

Au début de notre mandat, nous avons lancé une 
étude globale pour améliorer l’assainissement 
des hameaux d’Aimavigne et Barcontian. 

Nous avons donc missionné le bureau « Profil Etudes » 
qui avait réalisé une étude de faisabilité sous le 
précédent mandat. Un dossier de consultation a 
été lancé pour refaire complètement la station 
d’Aimavigne selon une technologie innovante de 
« disques biologiques ». Cette solution présentait 
l’avantage d’être modulable pour, à terme, 
permettre de traiter l’ensemble des hameaux. 
Malheureusement le coût exhorbitant de sa 
réalisation nous a conduit à revoir le projet.

Sachant que les bassins devaient être refaits, 
après visite et expertise des techniciens du SATESE 
(Service d’Assistance Technique aux Exploitants 
des Stations d’Epuration). Il a été décidé de refaire 
la station d’Aimavigne à l’identique en améliorant 
quelques points comme l’ installation d’un 
dégrilleur automatique fonctionnant à l’énergie 
solaire ; en créant des by pass afin de pouvoir 
isoler les bassins par moitié pour permettre un 
meilleur entretien ; en installant des canalisations 
de diffusion en inox en remplacement des 
canalisations PVC et enfin en installant des bâches 
beaucoup plus résistantes pour l’étanchéité des 
bassins. 

Ces travaux ont été réalisés au printemps par 
l’entreprise VTM et donne entière satisfaction.

Le compteur de « bachées » nouvellement installé 
a permis de déterminer que la station n’est utilisée 
qu’à environ 50% de sa capacité. Ce qui permettra 
à terme de raccorder le hameau de Barcontian.
Concernant ce hameau, la municipalité souhaite 
engager une étude globale pour l’enfouissement 
de tous les réseaux. Ainsi Jongieux aura enfoui les 
réseaux sur l’ensemble de son territoire. 

Itinéraires Piétons et VTT
Concernant la réalisation de ces itinéraires, 

la réflexion est terminée. Un dossier complet 
comprenant le tracé de 2 itinéraires Piétons et 2 
itinéraires VTT au départ de la place de la Mairie 
est prêt pour lancer la demande de subvention. 
La compétence tourisme étant une attribution de 
la Com Com de Yenne, nous les sollicitons afin de 
nous déléguer la maitrise d’ouvrage de ce dossier.

Cette année, 20 élèves sont scolarisés sur l’école 
de Jongieux : 11 CM2 et 9 CM1. Karine PACCARD, 
directrice, enseigne les lundis et mardis, et 
Alexandra SANTOS-GENEST les jeudis et vendredis.

Les élèves ont commencé l’année par un projet 
«cycle vélo ». Après plusieurs séances pour 
apprendre les bases de la prévention sur un vélo, 
il s’est terminé par une sortie scolaire en vélo 
partant de l’école de Jongieux jusqu’au collège 
de Yenne (et retour!). Tous les enfants ont validé 
leur permis vélo ! Félicitations à eux !!!

Egalement mis en place avec le partenariat de 
la municipalité, le Conseil Municipal des Enfants. 
Pour cette année scolaire sont élus Éloïse BELLER 
(CM2) et Malo RIORDA (CM2). Nous les remercions 
de leur engagement pour la commune et nous 
invitons les enfants ayant des idées ou projets 
pour le village à se rapprocher d’eux. Ils seront les 
porte paroles des jeunes de Jongieux.
D’autres projets scolaires sont en cours de 
préparation pour cette année. A suivre...

Des nouvelles
de l’école

Commission 
bâtiment
Les travaux de rénovation de l ’ancienne 
bibliothèque sont terminés. Une part importante 
du financement a été prise en charge par des 
subventions.

Cette rénovation a nécessité l’intervention de 
plusieurs corps de métier pour réaliser les travaux 
suivants : 

• Mise en place d’une poutre renfort en bois 
lamellé-collé
• Isolation thermique de l’ensemble du local 
(remplacement des menuiseries intérieures 
et extérieures)
• Création d’un plafond coupe-feu
• Réfection des sols (pose d’un carrelage 
dans la totalité du local) 
• Création et aménagement de sanitaires 
PMR
• Mise à neuf de toute l’installation électrique 
et création d’un câblage banalisé RJ45
• Peinture
• Installation de climatisations réversibles et 
de convecteurs 
• Création d’un parking pour accès PMR

La destination de ce local réhabilité est toujours 
en discussion car, même si initialement il était 
prévu d’y accueillir de l’artisanat local ; il pourrait 
également servir de salle de réunion pour des 

petits groupes ne nécessitant pas l’utilisation de 
grands locaux comme la salle des fêtes. Il pourrait 
aussi accueillir la classe dans le cadre d’une 
rénovation complète de l’école. 

Les locataires de l’appartement situé au-dessus 
se plaignaient régulièrement d’un manque 
d’isolation des combles. Nous avons acheté de 
la laine de verre à étendre et ils se sont chargés 
de sa mise en place. Nous profitons de cet article 
pour les remercier pour le travail effectué.

L’étude du SDES et de l’ASDER concernant 
la rénovation thermique de l ’école a été 
présentée en conseil municipal. Nous étudierons 
prochainement le budget que nous pourrons 
consacrer à ce dossier et l’équipement nécessaire 
à l’obtention de subventions.

Les armoires électriques de gestion de l’éclairage 
public ont été rénovées et pourvues d’horloges 
pour réaliser les coupures validées par la 
population.

Dans le cadre des mesures de sécurité dans les 
écoles et établissements scolaires, nous avons 
installé un interphone permettant au professeur 
des écoles d’identifier le visiteur avant de lui 
permettre l’accès éventuel dans les locaux.

D’autres projets sont en réflexion et vous seront 
présentés durant l’année 2023. 
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Agora ? Quel drôle de nom

Agora est un petit mot grec signifiant l’Assemblée 
des citoyens. L ’agora, espace publ ic de 
rassemblement social, politique et mercantile de 
la cité, est avant tout le marché, en même temps 
que le rendez-vous où l’on se promène, où l’on 
apprend les nouvelles où se forment les courants 
d’opinions.

Et à Jongieux ? Pourquoi Agora ? 

Jongieux est un magnifique village qui nous 
éblouit par ses paysages, ses coteaux viticoles, 
ses trois bourgs qui s’étirent au milieu des vignes 
aux couleurs chatoyantes. 

Jongieux, c’est aussi un village où se côtoient 
toutes sortes de personnes issues du terroir et 
d’ailleurs. 

Alors, l’idée a germé… Imaginer un lieu de vie, 
un troisième lieu, où l’on pourrait se rencontrer, 
partager nos savoirs, tout cela autour d’un 
vecteur : Le livre !

Présentation
Bibliothèque Agora

Et la magie opère… Agora s’anime, s’enivre autour 
du livre, les visages se découvrent, les langues 
se délient, le lieu s’empare des rires d’enfants, 
les idées naissent, l’envie de partager se fait 
sentir…Et l’on découvre au fil des semaines des 
nouveaux talents parmi les habitants, un désir 
de transmettre des connaissances, de passer 
du temps, ensemble… A ce jour, six personnes 
bénévoles sont venues rejoindre l’équipe d’Agora. 
Et l’histoire ne fait que commencer, car elle est 
vôtre. Ce lieu vous appartient, il est vos rêves et 
vos désirs. Il est le lieu du mieux vivre ensemble où 
nos différences deviennent notre richesse. 

Merci à tous les habitants qui par leur présence, 
leur soutien, leur implication, participent à ce 
merveilleux projet. 

Par Muriel Leroy, bénévole 

26 novembre, en présence de Marina Ferrari, 
députée, et Cédric Vial, sénateur qui nous ont fait 
le plaisir d’être à nos côtés pour ce temps fort de 
la vie communale. Une journée riche en moments 
partagés : entre atelier culinaire familial à la salle 
des fêtes, atelier autour du Yoga parents enfants  
et découverte de ces nouveaux espaces qui ne 
demandent qu’à être investis par le public ! 
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Comme vous le savez, votre conseil est très attaché à la mémoire et notre patrimoine.
Cette année, la priorité a été donnée au rééquilibrage de la croix d’Aimavigne s’inclinant de manière 
très importante sur un côté (environ 10cm).

L’entreprise Bornet a été sélectionnée pour réaliser l’opération.

La restauration se terminera en 2023 avec le ponçage et la peinture.

Comme vous le savez, notre commune est traversée par 
de nombreux marcheurs adhérant généralement à une 
association de pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. 
Une structure qui leur délivre un carnet credential, que chaque 
randonneur doit « tamponner » à chaque halte. Le but : prouver 
leur passage à chacune des étapes. Jongieux est une  halte 
«jacquaire»  appréciée et reconnue pour son paysage.

Bien que la majorité des marcheurs soit française, les 
marcheurs étrangers principalement européens  sont très 
nombreux surtout les suisses et allemands. 

Nous avons décidé de redésigner le logo du tampon pour 
encore plus affirmer le caractère viticole de Jongieux et faire mieux connaitre notre village. Amelie Di 
Pillo a eu la gentillesse de nous proposer ce logo gracieusement ci-dessous que nous avons retenu.

Nous la remercions vivement !

Commission 
patrimoine

Saint-Jacques-de-Compostelle

« Douce savoie »

Commission 
Communication

Ils sont près de 1000 à avoir (re)découvert notre 
village : venus du Rhône, de Haute Savoie, de 
Suisse… et tous sont partis en donnant rendez-
vous « à l’année prochaine ! », émerveillés. 

La prochaine édition aura toutefois lieu en 2024 : 
ce genre de manifestation ne s’improvise pas. 
L’envie est bel et bien là, mais les vignerons du 
Cru ont d’autres idées pour créer des moments 
de convivialité d’ici là ! 

Première édition du Festival du Cru Jongieux :  
un accord mets, notes & vins au cœur de l’été 

Les 16 et 17 juillet derniers, les vignerons du Cru 
Jongieux ont organisé la première édition de leur 
festival « Accord notes, mets & vins » : un itinéraire 
sous le signe de l’harmonie et du plaisir des sens, 
au cœur du coteau de Marestel 
Imaginé pour les épicuriens, ce festival était un 
sacré pari. 

Le point de départ ? 

L’envie d’associer les vins du Cru à la cuisine de 
Mickaël Arnoult, notre célèbre chef doublement 
étoilé des Morainières, dans une déambulation 
gourmande (et sportive !) dans le coteau de 
Marestel. 5 étapes, 5 points de vue sur le paysage 
inimitable de notre village, avec en toile de fond 
des groupes de jazz triés sur le volet pour ajouter 
à l’harmonie de ce moment suspendu. 
De l’avis de tous : cette première édition a été 
exceptionnelle. L’organisation parfaite - avec 
des bénévoles du comité des fêtes et du village 
venus en nombre malgré la canicule – une 
cuisine de haute volée, des vins servis par les 
vignerons prodigues en conseil… les astres étaient 
décidément alignés. 

Vous l’avez sans doute aperçu sur les réseaux : DJ 
Matafan, figure savoyarde incontournable aux 38 
000 abonnés Instagram et 2 millions d’abonnés Tik 
Tok est venu tourner des séquences à Jongieux 
pour son clip « Douce Savoie ». 

Rendez-vous sur Youtube pour 
découvrir les images grand 
spectacles des vignerons en 
action sur fond de Dent du Chat.

Par Didier Padey 



Notre ACCA (association communale de chasse 
agréée) a été créée en 1968, comme toutes les 
sociétés de chasse en France. 

Le but étant de permettre à tous les habitants de 
pouvoir chasser sur l’ensemble de la commune. 

Actuellement, nous sommes 23 chasseurs.

Nous chassons principalement le sanglier 
en battue avec des chiens courants, mais 
également le chevreuil. 

Nous avons aussi un plan de chasse chamois qui 
prévoit un prélèvement de 3 chamois par année, 
uniquement à l’approche, sans chien. 

Pour le sanglier, nous avons un accord de 
réciprocité avec l’ACCA de Billième qui nous 
permet de le chasser sur l’ensemble des deux 
communes. 

La sécurité est très importante pour nous, c’est 
pourquoi nous signalons autant que possible 
les endroits où nous chassons par la pose de 
panneaux. 

Il existe depuis cette année une application qui 
permet à tous les utilisateurs de la nature de 
localiser nos battues à télécharger gratuitement : 
Landshare. 

Chaque année, nous entretenons les sentiers 
qui permettent de parcourir notre magnifique 
montagne. Chaque 2e dimanche de février, nous 
organisons une vente de tripes pour améliorer 
les finances de la société. Nous sommes prêts 
à accueillir toutes les personnes qui voudraient 
découvrir notre sport sur une demie journée en 
nous accompagnant. 

Les jours de chasse sont les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés du 15 septembre au 31 
janvier. 

Un mot de l’ACCA, 
l’association de chasse  
de Jongieux 

Par Noël Barlet, président de l’ACCA
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Une année sportive ! 
Début 2022, le conseil a décidé de soutenir Yoann 
Lamiral dans le cadre de sa préparation sportive 
en vue des JO 2024. Cet étudiant de 21 ans, sportif 
de haut niveau qui a déjà un beau palmarès à 
son actif évolue en équipe de France d’aviron et 
vit dans notre village une partie de l’année.

Nous suivrons jusqu’en 2024 les préparatifs de ce 
sportif prometteur, qui aura l’occasion de venir 
nous parler de sa passion prochainement !

Un grand bravo à Yoann pour sa 5ème place 
prometteuse aux championnats du monde U23, 
À Varèse, en juillet dernier.

un nouveau logo pour Jongieux
Peut-être l’avez-vous aperçu sur les réseaux 
sociaux ou sur le site Internet de la commune : 
notre logo a fait peau neuve. L’attractivité du 
village est l’un des engagements de notre mandat, 
et nous avions à cœur d’avoir un logo qui associe 
la ruralité à une certaine modernité. C’est l’idée de 
ce dessin, très sobre. Ne rien renier de son identité 
ou de son histoire, mais les valoriser et les inscrire 
dans son époque pour les faire rayonner. 
 
Il a aussi été imaginé en complémentarité du 
logo du Cru Jongieux « La Côte des vignerons » 
qui représente Marestel, coteau iconique pour 
les amateurs de vin. Celui du village nous inscrit 
dans le territoire : avec les vignes au premier plan, 
évidemment, et la dent du Chat en toile de fond. 

Nous espérons que ce logo vous plaira autant 
qu’à nous ! 

Brochure « Jongieux Marestel » : une 
vitrine pour notre village !
Vous l’avez découverte avec ce bulletin dans vos 
boîtes aux lettres : la première brochure dédiée 
à la mise en valeur de notre village et de ses 
richesses.

Connu, bien sûr, pour son terroir vit icole 
d’excellence et pour le restaurant gastronomique 
les Morainières : Jongieux recèle de nombreux 
trésors, secret qui se transmet entre initiés, et 
nous avons décidé de les mettre à l’honneur. 
Chambre d’hôtes, artisanat, praticiens de santé 
naturelle, coiffeuses… les talents ne manquent 
pas. L’excellence est une aventure collective et 
leur contribution est essentielle. 

Nous sommes déjà en pleine réflexion pour 
l’édition 2023 : toutes vos idées et remarques 
seront les bienvenues !  

La ligue contre le cancer reste le premier 
financement privé, indépendant et associatif de 
la recherche en cancérologie en France.

Depuis sa création en 1958, le comité de Savoie 
de la ligue contre le cancer appuie toutes les 
actions de collecte et ses missions d’animations 
territoriales sur des bénévoles de collecte en porte 
à porte, fidèles, actifs et engagés.

Le lundi 07 Novembre, l’association qui ne pourrait 
pas fonctionner sans eux a souhaité remercier 
les bénévoles ayant effectué à minima 30 ans 
de bons et loyaux services de bénévolat. Josette 
Barlet en était, nous en sommes très fiers et nous 
la remercions chaleureusement.

Cette année, sa collecte de dons a battu une 
nouvelle fois un record avec un montant de plus 
de 5500 euros ! Elle tenait à vous en remercier.

Une bénévole de la ligue 
contre le cancer à  
l’honneur !

Par Julie Lecourt 



Bilan de l’exercice 2021 budget principal

budget principal 2022

Section fonctionnement Section investissement

Recettes 394 047,47 31 490,38

Dépenses 306 863,19 112 543,53 Résultat exercice 2021

Résultat de l’exercice 2021 87 184,28 -81 053,15 203 189,39

Excédent reporté 2020 188 046,87 70 427,08 Excédent reporté pour 
2022

Solde à reporter 275 231,15 -10 626,07 264 605,08
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Virement de la section fonctionnement

Déficit 2021 reoirté

Frais d’études

S u v b e n t i o n s  r é g i o n  :  r é n o v a t i o n 
bibliothèque, éclairage, numérotations 
des rues

Divers (opération d’ordre)

Rénovation ancienne bibliothèque, divers 
bâtiment 

Réseaux de voiries, autres réseaux

Matériel informatique
Autres (montant d’équilibrage avec les 
recettes)

FCTVA

Emprunts

Recettes d’investissement
Total : 359 367,28 €

Total : 359 367,28 €
dépenses d’investissement

L’année 2022 aura été une année riche en réalisations dans notre commune.
Le financement de ces travaux nécessaires, a été possible par l’obtention de subventions, et aussi grâce 
à une capacité d’autofinancement améliorée :

• Rénovation de l’ancienne bibliothèque : subvention de la DETR (état) - 35 000 € ht qui s’ajoute à 
celle reçue en 2021 de la région (37 739 € ht)
• Enrobé du Chemin de St Romain: subvention du FDEC (département) - 13648 € ht
• Extinction de l’éclairage nocturne : subvention du FDEC - 3570 € ht
• École numérique : Aide de l’état - 2550 € ht
• Agora Bibliothèque : 2541.09€ de subventions Savoie Mont Blanc, 1000€ de mécénat, et 2928€ de 
la commune.

Sur le dernier trimestre, nous avons eu la bonne surprise de voir les dotations (TADE et FDTP) nettement 
revalorisées, donnant un peu d’air à notre budget.
Pour rappel, la TADE est une redistribution par le département liée aux droits d’enregistrements de toutes 
les communes du département.
Le FDTP est le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle

La TADE : 59 837 € en 2021 et 74 040 € en 2022
Le FDTP : 38 008 € en 2021 et 57480 € en 2022

Cette année encore, la commune a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition.

Solde reporté (excédent 2021)

Taxes foncières et habitation

Dotations (état, département, FCTVA)

Produits divers : affouage, facturation 
cantine, participation cantine Billième & 
Lucey, loyers

Commission
finances

Recettes de fonctionnement
Total : 646 677,08 €

Charges générales : bâtiments, voiries, 
matériels, fournitures

Cotisations FNGIR et SPIC

Indemnités élus,  subventions aux 
associations, intérêts

Virement budget assainissement 

Virement section investissement

Charges de personnel : cantine, garderie, 
ménage, secrétariat

Total : 646 677,08 €
dépenses de fonctionnement

Le budget assainissement est quant à lui toujours déséquilibré, et nécessite un apport du budget principal d’un 
montant de 40 312,87 €
Une réflexion globale sur l’eau doit être menée pour diminuer cette participation.

Par Stéphane Lamiral
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instal ler une adduction d’eau privée, au 
hameau de Barcontian. A cette époque, nous 
n’avions pas de réseau public et il était devenu 
indispensable de nous protéger de ruptures 
d’approvisionnement d’eau en plein été. Nous 
avons réalisé tous ensemble la recherche d’eau, 
les réseaux, les canalisations, la distribution aux 
maisons

Votre plus beau souvenir

Les deux réalisations mentionnées m’ont procuré 
une grande joie et une grande fierté car nous 
avons travaillé tous ensemble pour le bien 
commun. Je m’interroge souvent si l’on pourrait le 
faire encore aujourd’hui malgré toutes les bonnes 
volontés.

En 1990, à l’initiative de Raymond Barlet, un 
nouveau projet un peu fou surgit : la construction 
de la Chapelle de Saint Romain située sur un 
terrain communal. 
La décision a été votée à une voix seulement au 
Conseil municipal. 
Raymond Barlet s’est lancé dans les recherches 
de financement, il n’y pas un centime d’argent 
public.  
Avec Raymond, Roger Barlet et d’autres, nous 
avons beaucoup travail lé.  Aujourd’hui, la 
chapelle est devenue un site emblématique de 
la commune.
Je suis toujours le président du Comité de la 
chapelle de Saint Romain. 

En 1995, nous avons restauré la Vierge située à 
Grange Chevallier avec Roger et Raymond Barlet. 
La plaque sur cette vierge indique 1912, en souvenir 
d’un pèlerinage réalisé cette année-là.

Dans les années 2010, j’ai apporté une contribution 
modeste pour tous les aspects liturgiques lors de 
la rénovation de l’église.

Quel est votre regard sur la commune 
aujourd’hui ?

Jongieux est une commune traditionnelle avec 
un esprit terrien qui a beaucoup évolué ces vingt 
dernières années. 
Les jeunes nés en 1960-75 sont partis étudier et 
sont revenus avec un nouvel esprit, une nouvelle 
vision des choses mais un certain esprit terrien 
demeure malgré tout. 
A une époque, je connaissais tout le monde, 
aujourd’hui une grande partie de la population 
m’est inconnue.  Cependant ,  une bonne 
cohabitation existe aujourd’hui avec les nouveaux 
habitants.

Un regret ?

Un seul regret peut-être : je souhaiterais que la 
commune soit un peu plus fleurie. Quand on 
voyage, on voit des villages très fleuris.  

Pas de regret d’avoir passé du temps pour la 
collectivité ? 

Cela n’a pas toujours été facile de concilier la vie de famille 
et le temps passé pour la collectivité J’ai modestement 
contribué à donner l’impulsion pour des projets qui ont tous 
abouti et j’en suis très satisfait et même heureux.
Je voudrais remercier et rendre hommage à mon entourage 
proche qui m’a toujours soutenu.
En conclusion, tout seul, on va plus vite mais ensemble, on 
va plus loin et plus longtemps. Tous ces projets mentionnés 
en sont la preuve.

Questionnaire de Proust :

Votre madeleine de Proust ? 
Les pognes au four. Quand on rentrait de l’école, il 

y avait du pain au four qu’on faisait pour 15 jours et 
à côté du pain il y avait des tartes qu’on appelait « 

pogne » aux noix, aux courges… 

Un vin préféré ?
Le Marestel.

Votre principale qualité ? 
Le sens du bien commun. 

Votre devise ? 
« Chacun à un moment peut apporter sa pierre à 

l’édifice » 

Votre endroit préféré de Jongieux ? 
Au sommet de Marestel, quand on domine tout le 

Rhône. 
Quand on avait 14 ans, Léon Petit occupait la 

maison des Morainières, à 4h du matin on allait 
piocher ses vignes, il nous donnait 5 francs. A 9h on 

allait à la messe. 

Pouvez-vous nous parler de votre vie 
au sein de notre village et partager 
quelques anecdotes

Très jeune, j’ai aidé mes parents à exploiter une 
ferme à Barcontian.
J’ai passé toute ma vie à Jongieux exceptée la 
période où je suis parti pour la guerre d’Algérie 
en Novembre 1959 jusqu’en Mars 1962. Formation 
à l’Alma à 80 km d’Alger, puis sous-officier à Oran. 
Mon avenir était tout tracé pour devenir 
agriculteur mais cette expérience fondatrice a 
changé complètement ma vision des choses et 
finalement ma trajectoire de vie. 
Au retour d’Algérie, j’ai démarré ma carrière dans 
la métallurgie où je faisais 75h par semaine puis 
ensuite aux tanneurs. 
Comme mon père exploitait encore, quand je 

rentrais je l’aidais en tant que double actif qui 
travaillait en polyculture la vigne, le maïs, le blé… 

Quand êtes-vous devenu conseiller 
municipal ?

En 1971, je connais ma première expérience au sein 
du conseil municipal dans l’équipe de Maurice 
Chevallier. J’ai enchaîné 3 mandats successifs. 

A cette époque-là, nous avons commencé à 
parler d’une salle des fêtes puisqu’il n’y en avait 
aucune dans le canton et avec les jeunes de 
la commune, nous avons eu le projet fou de la 
construire. J’étais alors président du comité des 
fêtes. Nous avons tous fait preuve de persuasion, 
ténacité et pour nous supporter, la commune 
a fait un emprunt, et c’est le comité des fêtes 
qui organisait des bals pour rembourser les 
mensualités. C’était risqué et je ne suis pas sûr 
qu’on pourrait le faire aujourd’hui.

De nombreuses personnes de la commune ont 
participé ! 
L’inauguration a eu lieu en 1976, pour la vogue des 
Lilas qui tombait toujours le dimanche juste après 
Pâques. Nous avons enregistré 1200 personnes 
pour ce bal ! Record absolu. 
Ensuite, nous avons construit les tables et les 
bancs nous -mêmes, avec un ami président du 
comité des fêtes de Chazey Bons.

L’ensemble de l’opération n’a pas coûté un 
centime à la commune puisque le comité des 
fêtes a remboursé en totalité l’emprunt fait par 
la commune.
Une fois l’emprunt remboursé, le comité des fêtes 
organisait des voyages avec l’argent collecté: 
destination les îles Borromées, la Champagne, la 
Camargue...

Je profite de l’occasion pour remercier tous les 
jeunes de l’époque qui m’ont suivi dans ce projet 
fou. Ils se reconnaitront. Nous avions un objectif 
commun et nous l’avons réussi tous ensemble.

Quelles sont autres actions 
collectives auxquelles vous avez 
participé ?

J’ai créé avec d’autres habitants l’association 
syndicale autorisée (ASA) en 1978-1980 pour 

PORTRAIT DE JONGIOLANS  
Entretien avec Damase Barlet

Dans ce 3e numéro, nous avons eu envie de rendre hommage à une personne qui a contribué à faire de notre 
commune un lieu de vie et de mémoire, Damase Barlet. 



Un grand merci à 
tous de vous être 
mobilisés pour la 

journée citoyenne ! 

contacter la mairie
04 79 44 02 01

communedejongieux@wanadoo.fr

horaires d’ouverture :
le lundi de 14h à 19h et le vendredi de 9 à 12h
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