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Vivre à Arbin 
Lettre à un Ami 

 

Vie du Village         Vœux du Maire 2018                    Lettre n°141. 
 
 
Bien cher Albinus, 

 

Vendredi 19 janvier s’est tenue la traditionnelle présentation des vœux du Maire et du Conseil. 

Un auditoire conforme aux années précédentes, une sonorisation de plus en plus défaillante, et une 

jeunesse, certes sympathique mais particulièrement turbulente. Bref, bien difficile de comprendre 

et suivre le propos du Maire. Après avoir présenté ses vœux à la population le Maire a abordé 

divers sujets que je te résume ci-après. 

 

- Réunions : le Maire rappelle que le Conseil Municipal se réunit 4 fois par an, quelques fois 

plus. Cela on s’en était rendu compte depuis plusieurs années, c’est le minimum légal. Il 

ajoute qu’avec les adjoints et quelques conseillers ils se retrouvent chaque lundi pour parler 

des dossiers de la Commune.  

 

- Poubelles : elles doivent être sorties le dimanche soir, et pas avant, ne pas gêner la 

circulation, et rentrées dès le lundi matin. 

 

- Investissements dans la ZA : rappel des entreprises qui ont ou vont édifier des locaux sur 

la Commune. Appel sur l’estrade mais un seul présent… 

 

- Finances : quelques chiffres (5 ou 6) nous sont donnés mais bien difficile de te dire s’ils 

concernent le fonctionnement ou l’investissement et encore moins le passé ou l’avenir. Aucun 

intérêt, d’ailleurs le Maire précise que « tout cela va figurer dans le bulletin municipal et 

qu’il n’y a pas lieu de s’étendre ». Albinus, c’est comme d’habitude ! 

 

- Cœur de Savoie : diatribe habituelle à l’encontre de la Communauté de Communes. 

Dommage qu’en Conseil on ne rentre pas plus dans le détail des dossiers évoqués en Conseil 

Communautaire avec chiffres à l’appui. 

 

- Fiscalité : elle reste très basse par rapport à nos voisins. Affirmation gratuite sans tableau 

comparatif, et dès lors que l’on oublie d’où l’on vient (cf. 2001). 

 

- Courrier : le Maire indique qu’il y a  des problèmes dans la distribution. Les habitants s’en 

sont rendu compte ! Mais, au fait pourquoi ? Une rencontre avec le responsable courrier 

aurait permis d’en savoir plus : raisons, retour à la normale ? 

 

- Eau : le relevé des compteurs d’eau va commencer le 29/01. Merci de réserver un bon 

accueil à l’employé municipal… 
 

- Ecole : si le nombre d’élèves n’augmente pas on risque la fermeture d’une classe à la 

prochaine rentrée. Mais au fait, Albinus, combien d’élèves à l’école ? Après concertation et  
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discussions entre enseignants, parents d’élèves et Commune il a été décidé de revenir à la 

semaine de 4 jours. Selon le Maire c’est une très bonne chose pour tout le monde. 
 
 

- Inondations : après les fortes pluies de décembre et janvier la zone a été à nouveau 

inondée. Enième retour sur les problèmes de l’Isère. 
 

- Associations : remerciements pour les actions engagées dans l’animation de la Commune. 
 

 

 

Après avoir souhaité à nouveau une bonne année à tout le monde et remercié conseillers et 

personnel communal, le Maire proposait de se réunir autour du buffet. Un buffet tu t’en doutes, 

Albinus, digne des années précédentes. Alors qu’à longueur d’année on se lamente sur le 

désengagement de l’Etat, la baisse des dotations et subventions il serait temps de revoir à la baisse 

le budget consacré à cette soirée. Ou alors pourquoi ne pas la baptiser « Banquet du Nouvel An ». 

Car pour le reste, en moins d’une demi-heure on n’a rien appris d’intéressant. 

 

 

A bientôt, 

 

 

         Ton ami Nicolas 

 

Février 2018 

 

 

 

 

 

 

Association Vivre à Arbin : vivrearbin.1w.fr 

 


