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Lettre n°123.

Bien cher Albinus,
Comme tous les foyers du village tu viens de recevoir le bulletin municipal 2016. Annoncé par le
Maire pour fin janvier, lors des vœux, il arrive le 11 avril. Il précisait alors qu’on y trouverait toutes
les informations sur l’année écoulée et les projets futurs. La gestation a été longue mais pour quel
résultat ? En fait on te parle surtout de la pluie et du beau temps. Qu’a-t-on à faire des prévisions
du budget 2015 alors que le jour même de la distribution de ce bulletin le Conseil se réunissait pour
voter celles de l’année 2016 ? Dans son édito le Maire parle d’honnêteté, de respect, et de loyauté,
chacun jugera !

Sur la forme.

***

Albinus, je ne vais pas me répéter, je te renvoie à ma lettre N°113 relative au bulletin 2015. Ce
nouvel intitulé me laissait craindre que cette publication devienne annuelle. Les faits me donnent
raison et, comme tu as pu le voir, les nouvelles ne sont pas très fraîches. De 24 pages de photos et
(parfois) banalités on est passé à 32 ! On reste sur du papier glacé et la confection est toujours
sous-traitée. A ce sujet, lors du dernier Conseil, le Maire et le 1er adjoint se sont évertués à nous
faire croire que cela coûtait moins cher à la Commune ! Albinus, je serais curieux de savoir
comment on a pu mesurer cette dépense effectuée en interne ? Sais-tu ce qu’est devenue
l’imprimante couleur de 10 000€ acquise spécifiquement pour le tirage des bulletins municipaux ?
Sur le fond.
Mot du Maire.
La compassion sur les évènements tragiques de fin 2015 est bien tardive. Comme j’ai eu l’occasion
de te le dire une minute de silence lors des vœux aurait été bienvenue et plus en phase avec une
actualité toute récente.
Actualités communales.
On voit ici ce qu’on est capable de réaliser en 2 ans de mandat. Cela se résume en 2 pages, pour
évoquer les « rustines » sur la voierie. Bonne nouvelle, on va à l’avenir faire de la prévention dans ce
domaine pour éviter les gros travaux. Mieux vaut tard que jamais, mais la prévention doit être le
quotidien en matière de gestion.
Budget.
Je te l’ai dit en préambule les pages sont sans intérêt, puisqu’on te donne des informations
budgétaires sur les prévisions de l’année 2015, sans aucune indication sur les recettes et dépenses
réalisées et encore moins sur leurs évolutions. C’est vraiment n’importe quoi.
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Arbin au quotidien.
On nous rappelle qu’il a neigé le 1er février 2015 !!! Qu’il y a eu des inondations en mai (4 pages), qu’il
a fait chaud en juillet, que le Critérium du Dauphiné a traversé la Commune et que la vendange
devrait être bonne ! Bravo…pour l’actualité.

Bien vivre à Arbin.
2 pages de copier-coller sur la sécurité environnementale et des personnes avec un compte-rendu
très technique sur les contrôles d’émission d’ondes électromagnétiques qui a dû, je n’en doute pas,
te passionner, mais pas forcément te rassurer !
Associations.
Pour la énième fois, présentation sur 4 pages des associations de la Commune. Soit. Mais non
seulement elles font le boulot d’animation du village, mais en plus elles fournissent textes et
photos. A quoi peut bien servir la commission communication ?
Rétrospective.
Rappel des différentes commémorations. Les résultats des élections départementales et
régionales, tardifs, sont sans intérêt.
Informations.
Des sujets pour l’essentiel déjà maintes fois évoqués. S’agissant du SIBRECSA il aurait été
intéressant de connaître la date de mise en application de ce nouveau règlement. S’accompagne-t-il
comme dans certaines communes de la fourniture de nouveaux types de poubelles et de la
tarification à la pesée ?
Voilà, Albinus, un rapide résumé de ce bulletin qui, chez certains Arbinois, a dû passer directement
à la case poubelle. Mais peut-on leur reprocher ? Quel intérêt de recevoir des informations
dépassées, qui sentent le réchauffé ou sont sans importance ? Si la finalité du passage d’une
périodicité semestrielle à annuelle a un but économique, ce dont je doute, ne faudrait-il pas revenir
à du papier A3 classique et effectuer les tirages et assemblages en Mairie ? Les conseillers
devraient pouvoir prêter main forte au secrétariat.
Enfin si l’on souhaite donner aux lecteurs l’envie d’en prendre connaissance il serait préférable de
le distribuer fin juin. Cela aurait pour avantage de donner, pour la partie finances/budget, les
réalisations de l’année écoulée et les prévisions de l’année en cours (dépenses, recettes,
investissements, fiscalité, subventions, etc.). Albinus, ne penses-tu pas qu’il s’agit là de bon sens ?
Encore faut-il le vouloir. Peut-on encore rêver d’un changement de cap dans la communication ?
A bientôt.

Avril 2016

Ton ami Nicolas.
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