
 

  

 

La vie reprend son cours … 
 
 

Le confinement lié au COVID-19 est levé.  
 
Long et parfois anxiogène, il a néanmoins généré de belles initiatives dans notre village : 
 

• Merci à toutes les personnes qui ont contribué bénévolement à la fabrication de masques, 

• Bravo aux initiatives collectives (entraide pour les courses, achats groupés auprès de 
producteurs locaux, chants partagés, batucada, …) qui ont développé la solidarité et la 
bienveillance dans le village et ont permis de tisser de nouveaux liens entre les habitants. 

 
Durant le confinement, la municipalité a régulièrement contacté ses ainés afin de savoir comment 
ils vivaient la situation et s’ils avaient des besoins spécifiques urgents. 
              
Ce temps particulier, ce temps parfois long s’est aussi conjugué à d’autres temps : 

• un temps « clément, doux et ensoleillé » qui a réveillé la nature précocement et nous a 
permis de mieux vivre cette situation dans un cadre naturel privilégié, 

• du temps « disponible » qui a permis à certains de donner vie à de nouveaux potagers ou 
de soigner les jardins, deux composantes du village particulièrement remarquées et 
appréciées des promeneurs,  

• un temps « imposé » qui nous a tous marqués : une pensée pour les personnes qui ont 
perdu un proche ou un ami et à ceux qui ont été touchés par la maladie 
 

N’oublions pas que la Covid-19 sévit toujours et qu’il convient de rester vigilant et de continuer à 
appliquer les règles sanitaires préconisées.  
 
 
 

Une nouvelle équipe municipale s’est mise en place 
 
Le maire et les adjoints ont été élus le 25 mai et les différentes commissions sont maintenant 
constituées. Les premiers travaux ont commencé : 
 

• Réouverture du camping début juin, avec mise en place des mesures sanitaires liées au 
COVID pour renforcer la sécurité des campeurs et assurer le bon fonctionnement, 

 

• Réouverture de l’école par étapes successives, en fonction des consignes sanitaires de 
L’Education Nationale. Avec les enseignants, nous nous sommes adaptés à la situation :  
merci aux parents d’élèves pour leur compréhension et leur aide durant cette crise inédite. 
 

• Fleurissement du village 
Avec un choix limité de plantes compte-tenu de la période tardive de plantation, les 
« annuelles » ont été mises en place mi-juin par la commission fleurissement avec l’aide de 
bénévoles que nous remercions.  
Bravo aux habitants qui contribuent également à l’embellissement de nos rues, devant ou 
près de leur maison, avec la plantation de végétaux pérennes à fleurs et parfois combinés 
avec des plantes potagères du plus bel effet ! 

 
 



 

• Evolution du site internet de la commune 
Notre site regroupe une mine d’informations. Le savez-vous ? Le consultez-vous ? 
Conçu comme un guide pratique pour les habitants et pour les extérieurs, il vous informe sur 
la vie du village et sur son actualité. 
Il vous aide dans vos recherches et vos démarches administratives. 
Il permet également aux associations d’annoncer les évènements du moment. 
Le site a évolué tout récemment, alors rendez-vous sur www.journans.fr.  
Il est en cours d’enrichissement, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, le 
formulaire de contact permettant de communiquer facilement avec l’équipe municipale 

 
 
 

Quelques infos diverses 
 

• Site de la Reyssouze 
Les arbres coupés cet hiver ont été abattus pour des raisons de sécurité, certains d’entre 
eux menaçant de tomber à tout moment. Il n’y a pas eu heureusement d’accident de 
personnes, mais la toiture du lavoir a été endommagée. 
 

• Réfection des vitraux de la chapelle Saint Valérien 
Les travaux sont terminés. Ils ont été réalisés par l’Art du vitrail, sous la conduite de Madame 
Flavie Béréziat, meilleur ouvrier de France et avec la participation des associations « Les 
amis de Saint Valérien » et « Sauvegarde de Saint-Vincent ». 

 

• Travaux dans la forêt 
Les travaux en cours sont menés par l’Office National des Forêts en accord avec la 
municipalité. Ils concernent l’exploitation forestière et ont pour objectif d’assurer la pérennité 
et la vitalité de la forêt. Une forêt non entretenue devient dangereuse pour le public et pour 
elle-même. Ces travaux seront bientôt terminés. Les coupes de bois et l’intervention de gros 
engins rendent actuellement difficile le passage des marcheurs et vététistes. Des travaux de 
nivellement en surface vont permettre de redonner un aspect naturel à l’ensemble. Il faudra 
ensuite attendre quelques mois, le temps que la nature reprenne possession des lieux.  

La suite des travaux concerne l’amélioration de la desserte forestière du massif de Saint 
Valérien pour laquelle un appel d’offre vient d’être lancée (voir le site internet de la 
commune). Ces travaux ont été décidés par le précédent conseil municipal pour faciliter 
l’exploitation et la rentabilité de la forêt en rendant l’accès plus facile aux grumiers.  

• Vie citoyenne 
Pour la sécurité de tous, respectez la vitesse limitée dans tout le village. 
Veillez également à ne pas gêner le passage par le stationnement des véhicules ou le 
débordement de haies ou des arbres sur la voie publique.  
 

• Dimanche 23 août, vide-greniers des habitants 
La bibliothèque, en partenariat avec la municipalité, l’association "Place au livre" et un 
groupe de bénévoles organisent son 3e vide-greniers.  
Les exposants sont uniquement les habitants de Journans et leurs invités. 
Si vous souhaitez exposer ou donner un coup de main (installation, buvette,  ..), consultez 
le site internet de la commune ou renseignez-vous à la bibliothèque . 

 
 
 
Restant à votre écoute, toute l’équipe municipale vous souhaite un bel été. 
 
 
                                                                                                         L’équipe du conseil municipal  
                                                                                                         et le maire, André Tonnellier 

 

http://www.journans.fr/

