Quelques brèves en novembre et l’hiver sera tendre !
L’été est fini, les campeurs sont partis … en laissant de beaux messages
Malgré un contexte difficile, les campeurs ont fait halte à Journans cette année encore et ont, une
fois de plus, apprécié l’accueil, le calme et le charme de notre camping : « Votre camping est très
propre et très accueillant avec une superbe vue sur le village et les vignes. C’est rare de trouver des
campings comme le vôtre. Encore Merci ». Des messages chaleureux ont été postés, via le site
internet de la commune, par des campeurs venus de toute la France et de l’étranger, avec souvent
le souhait de revenir et toujours l’envie d’en parler à leurs amis campeurs. C’est encourageant.

COVID 19, encore et toujours …
Puisqu’il occupe notre quotidien depuis des mois, nous avons eu envie de lui adresser ce message :
« Tu es apparu au printemps 2020 et tu es toujours là, nous faisant vivre une année difficile, inondant
notre actualité de tes péripéties et générant des consignes sanitaires à ajuster en permanence.
Mais nous avons su nous adapter dans les différentes situations et force est de constater que si la
période est parfois anxiogène, elle a généré chez nous de belles initiatives et une grande solidarité.
Tu es coriace ! Eh bien nous resterons vigilants et continuerons à appliquer scrupuleusement les
règles et les recommandations préconisées afin de prendre soin de nous et de nos proches.
Le fait de ne pas pouvoir vivre « normalement » génère en chacun de nous des moments de tristesse,
de détresse et de frustration, mais nous gardons à l’esprit que notre cadre de vie à Journans nous
permet de supporter, certainement mieux que d’autres, cette situation difficile. Alors Covid 19, saches
que nous sommes optimistes, que nos scientifiques trouveront la parade pour que l’on n’entende plus
parler de toi et que nous retrouvions bientôt des jours meilleurs ! »

Vive le vent, vive le vent … qui s'en va, sifflant, soufflant
La mélodie est belle mais la chanson peut vite tourner court lorsque l’arbre ne résiste plus à la
puissance des vents. C’est ce qui est arrivé récemment à Journans et a fait disparaître un des plus
beaux arbres du village. Quelle que soit la saison, nous subissons des coups de vent de plus en plus
violents. Il est important que chacun veille à ce que les arbres de sa propriété ne puissent pas être
un risque d’accident pour les riverains, les passants, les habitations ou les infrastructures du village.

Pousser la chansonnette au repas des ainés …
Chaque année la commune organise le « repas des aînés », un moment qui se veut convivial et festif.
Malheureusement, en raison de la situation sanitaire actuelle, ce repas ne peut être organisé cette
année. Le conseil municipal a néanmoins tenu à faire plaisir à ses aînés en proposant un « colis de
saveurs locales » à tous les habitants de plus de 65 ans. Quant aux chansonnettes, nous vous
donnons rendez-vous lors d’un prochain repas en 2021, cela laisse à chacun le temps de réviser !

Rouler plus doucement …
Le 30 km à l'heure dans le village, c'est utile, c'est visible et c'est pour tous, habitants et visiteurs !
Rue du moulin, la vitesse est souvent excessive et dans le village, le non-respect des STOP fait peur.
Soyons vigilants, respectons les autres automobilistes, les cyclistes et les piétons. Pensons aux
enfants qui bénéficient d’une grande liberté dans le village et merci aux parents de sensibiliser vos
enfants à la sécurité routière. Rouler moins vite c’est aussi faire moins de bruit et limiter la pollution.
Quant aux rues du village, elles sont étroites, alors essayons de stationner sans gêner le passage.

Vivre ensemble … on en oublie parfois les bonnes habitudes !
- Être écoresponsable, c’est trier ses déchets et déposer les recyclables dans les « bons » containers
(et jamais à côté !). Quant aux encombrants, ils sont à emmener à la déchetterie.
- Respecter le voisinage, c’est éviter les nuisances (fêtes nocturnes, bricolage bruyant, tonte, brûlage)
en respectant simplement la règlementation en vigueur (renseignements à disposition en mairie).
- Tenir les chiens en laisse dans l’espace public et respecter l’hygiène, c’est rassurant pour tous.
- Et lorsque sont commises des incivilités ou des dégradations de biens publics, rappelons-nous que
c’est dommageable pour nos finances publiques et que c’est donc l’affaire de tous.
Ces petits rappels n’ont qu’un seul but : préserver une certaine qualité de vie dans notre village.

« Pierre qui roule » sur FR3 …
Journans a été cité dans un reportage diffusé jeudi 21 octobre dans l’émission « On a la solution » :
« Dans
l'Ain,
les
habitants de Journans
se sont retroussés les
manches pour venir en
aide à un habitant privé
de sa voiture. Ils ont
fini par mettre au point
leur propre réseau de
transport rural ! »

Ce n’est pas notre projet qui a obtenu
le label « On a la solution ». Cela
n’empêchera pas « Pierre qui roule »
de continuer son chemin et d’élargir
ses activités : il est devenu un
véritable service d’entraide entre
habitants pour les déplacements, les
achats groupés, le prêt de matériel,
les conseils, …

Pour plus d’infos, consultez sur notre site internet : Guide pour les habitants / S’entraider

Et le café-restaurant …
Le conseil municipal travaille actuellement, avec différents partenaires, à l’élaboration d’un cahier des
charges pour la réouverture de l’établissement. Un appel à candidature sera diffusé prochainement
pour rechercher le futur exploitant.

Suite au re-confinement et à l’évolution des règles sanitaires …
•
•
•

La bibliothèque est temporairement fermée dans l’attente de nouvelles directives,
La vente de tartes par le Sou des Ecoles, prévue samedi 7 novembre, est annulée,
Le marché de Noël n’aura pas lieu cette année.

Et pour avoir les dernières infos sur notre village …
Consultez régulièrement notre site internet www.journans.fr. La page d’accueil vous informe sur
l’actualité du village, les évènements à venir et les nouvelles publications du site. Le site est de plus
en plus consulté tant par les habitants que par les visiteurs. Alors n’hésitez pas à nous faire part de
vos avis, vos informations et vos suggestions par courriel à mairiejournans@wanadoo.fr

Restant à votre écoute, nous vous souhaitons un bel automne,
Le maire, André Tonnellier
et l’équipe du conseil municipal

