






Vie du Village

Vœux du Maire 2011

Lettre n°43.

Bien cher Albinus,
Vendredi 14, les habitués étaient présents à la rituelle cérémonie des vœux. Cette année de
nombreux enfants étaient là. Tu connais mon aversion pour cette bien trop coûteuse cérémonie,
faite de redites et d’autosatisfaction. Mais soyons factuels, alors pour toi et les absents, j’ai
retracé fidèlement (et oui) les propos du Maire.
***
Etat Civil : rappel et mise à jour des infos parues dans le bulletin municipal de décembre.
Puis pensée aux disparus et aux malades, et remerciements aux associations qui s’autofinancent.
Ecole : 49/50 élèves. Il remercie la Directrice et les Enseignantes qui font un excellent travail,
les parents d’élèves, la coopérative et son Président, et rappelle la subvention de 2 500€ versée
par la Commune.
Remerciements : au personnel communal, à Damien et Fabien qui ont fait un gros travail de
déneigement, au Dauphiné Libéré et à Eliane et Gaëtan, supérette bar tabac, qui vont cesser leur
activité le 31 mars prochain. Le Maire lance un appel à successeur ! Mais dis-moi, Albinus, qu’est-ce
que cela vient faire dans cette soirée ? N’est-ce pas aux intéressés d’annoncer leur départ ?
Informations diverses : rappel des jours de passage pour le ramassage des ordures ménagères. Le
lundi matin pour les particuliers et le mardi dans la zone industrielle. Annonce d’une réunion
publique le 04/02 à Francin sur les Risques Majeurs. Rappel encore, des aides accordées aux jeunes
(et pas les autres ?) pour les activités culturelles, sportives, bibliothèque, centre aéré…et enfin
nous sont communiqués les excédents budgétaires au 31/12/2010 :
- Budget Général :
fonctionnement + 281 273€ Investissements + 286 764€
- Eau et Assainissement : fonctionnement + 441 888€ Investissements + 578 616€
Je me garderai bien de commenter ces chiffres. Sois patient, attendons le détail. Le Maire
précise : « On joue la prudence, on repousse les gros projets ». Ah bon ! Mais de quoi parle-il ? On
n’en saura pas plus.

Annonces et promesses…pour l’année 2011.
-

-

Local technique : « Si tout va bien il va se faire » Pourquoi si peu d’enthousiasme ? « Cela va
libérer de la place dans différents secteurs du village et, peut-être, satisfaire des demandes ».
ZAC du Bourg : « Les promoteurs sont fébriles… la voie ferrée serait un handicap ». Dans ce
cas je pense qu’ils sont plutôt frileux et non fébriles ! Bref, « on est en discussion avec l’OPAC
pour 12 logements locatifs afin de retenir les jeunes au village ». Mais « Rien n’est signé.
L’architecte fera des propositions qui seront soumises au Conseil. Il faut arrêter de dire des
bêtises, ceux qui veulent savoir n’ont qu’à m’appeler ». Le Maire rappelle d’ailleurs 2 fois son
numéro de portable ! Au fait, qui donc avait connaissance de ce nouveau projet de l’OPAC ?
Sécurité : « Les mesures mises en place dans la traversée du village sont bonnes. On va revoir
pour donner priorité au sens montant, sur une portion ». Ben oui habituellement c’est comme ça !
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Eau : « On va remplacer le chlore par les U.V. On nous dit que c’est bien ». Prochaine
suppression des canalisations en plomb qui existent encore. Depuis combien d’années nous faiton cette annonce ?
Cimetière : les travaux vont commencer dès les beaux jours. Mais dis-moi, ça fait bien deux
ans que le Conseil a voté les travaux ?
Enfouissement des réseaux secs : on va commencer mai/juin par le Prieuré et le Chemin des
Champs.
Elections cantonales des 20 et 27 mars : le Maire annonce les candidats en lice : M. Chapelle
Conseiller Municipal de Les Marches (suppléante Mme Bernès), se présentent face à Mme
Santais Conseillère sortante. Pour ton info le parti politique qui soutient le premier n’avait pas
encore fait connaître officiellement ses candidats ! Mais au fait n’y aura-t-il pas plus de 2
candidats en présence ?
P.P.R.I. : Plan de Prévention des Risques d’Inondation. « On avance. Réunion importante avec le
Préfet le 28/01 au sujet des atterrissements ». A suivre…Sur ce sujet, l’article du DL sans
signature, parle « d’inquiets » Parce qu’il existe des gens inquiets sur l’avenir de notre ZI ?
Comment le rédacteur les connait-il ? Dis, Albinus, il en reste quoi de notre ZI ?
Le Conseil Municipal : Le Maire rappelle qu’il est composé de 15 personnes qui tour à tour sont
appelées sur l’estrade car tout le monde ne les connaît pas ! Il est vrai qu’ils ne sont en place
que depuis 3 ans ! Enfin… mais ils n’étaient que 13, contrairement à l’article paru dans la presse,
car il y avait une absente et une excusée. « Tout va bien, ils sont tous heureux ». Le Maire
précise que même si tout le monde ne vote pas dans le même sens (référence au vote sur la
modification des statuts de la Communauté de Communes) il n’y a pas de discorde au sein du
Conseil. Veut-il par là nous rassurer sur un possible manque de concorde ?
Remerciements : ouf ! J’ai eu peur. Ne fallait-il pas commencer par là ? Mais après tout mieux
vaut tard que jamais. Tour à tour sont remerciés : le Père Perrochon, le Capitaine de
Gendarmerie, Mme Santais Maire de Montmélian, Mrs Besson Maire de Myans et Président de la
Communauté de Communes, Pilard Maire de Cruet, Rinchet et enfin son épouse et… sa maîtresse
d’école !

Cette année bizarrement le Maire n’a pas donné la parole aux élus locaux présents. Ceux-ci auraient
peut-être évoqué l’évolution de la CCPM. Ne parlons pas de choses qui fâchent !
Avant de « passer aux choses sérieuses » le Maire a souhaité à tous santé, bonheur et joie !
Voilà, cher ami, j’en ai terminé et j’ai bien conscience que tu n’auras pas appris grand-chose. Mais
que veux-tu, faute d’évoquer des dossiers importants voire sensibles, il faut bien meubler !
Pour le reste (les agapes), et bien c’était comme d’habitude, donc sans commentaire. En lisant la
presse locale je constate, d’ailleurs, que de plus en plus de Communes présentent leurs vœux à la
population le dimanche à 11h. Tu me comprends ? Non ? Non non ils ne les gardent pas à déjeuner !

A bientôt,
Ton ami Nicolas.
Janvier 2011
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