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 Conseil Municipal            Publications Municipales          Lettre n°11. 
 
 
Bien cher Albinus, 
 
Fin décembre nous avons reçu le Bulletin Municipal du 2ème semestre 2009. 
Comme je sais que tu ne t’attardes pas trop sur la lecture de cette publication, je t’ai préparé un 
rapide résumé de son contenu. Si comme certains tu n’as pas procédé, déjà, à son classement 
vertical reprends-le tu suivras plus facilement mon analyse. 

*** 
 
Dans sa présentation on reste fidèle au passé. Un numéro chargé de photos et une abondance de 
couleurs à faire pâlir les plus grands magazines ! 
Les pages 2 et 4 de couverture sont encore une fois consacrées au « mémo ».  
 A la longue cela devient un peu barbant non ? D’autant que ces infos sont sûrement utiles pour 
certains mais selon quelle périodicité ? Il existe, c’est sûr d’autres moyens plus simples, moins 
volumineux de concentrer ces infos et d’autres pourquoi pas. Je te donnerai un jour une idée parmi 
d’autres, car qui archive ces bulletins ? 
 
En page 3 « Le mot du Maire » : un résumé de quelques réalisations 2009 et des projets 2010. On 
s’attend à en savoir plus dans les pages qui suivent. Que nenni mon pauvre ami !  
Pour le reste : 
 

-2 pages de photos sur la limitation de vitesse dans le village, qui est déjà limitée à 3Okm/h 
depuis quelques années.  On aura sans doute l’occasion d’en reparler. 

 
-Un jeu de photos d’une page sur les lacs environnants ! On n’a donc rien à dire ? Dans le 
prochain numéro, à la rubrique « remplissage », nous aurons peut-être les sartos ou les 
petits oiseaux…, va savoir ! 

 
-Une page sur les loisirs créatifs : je n’ai rien contre le travail de l’intéressée, bien au 
contraire, mais merci quand même à la Commune pour la pub gratuite. 

 
-Une page de photos sur les travaux de la salle des fêtes sans aucun commentaire. Je te 
rappelle que  «  nos chers élus » n’ont jamais communiqué sur ce sujet en Conseil. Combien ça 
a coûté ? Mais bonsoir de bonsoir n’a-t-on pas le droit de savoir ? Est-ce un sujet tabou que 
de parler de notre argent ? Je sais tu vas dire il me fait encore une crise comme pour le 
cimetière. Et oui, mon ami, cela me met en colère ! 

 
-Et rebelote après 2 pages en juin de nouveau 3 pages sur l’avalanche avec les 3 mêmes 
photos ! Waouh ! Faut s’accrocher pour aller au bout d’un texte de spécialiste écrit en si 
petits caractères. Mais bon sang il n’y a donc personne, dans cette commission de 10 
conseillers, capable de faire une synthèse en une page ? 
Reader’s Digest tu as déjà lu toi Albinus ? 



 2

 
Heureusement on termine par 2 pages sur l’activité de l’Association Cap Développement présentée 
par ses acteurs locaux. Du concret avec des photos certes mais des commentaires et des chiffres ! 
Oui Albinus, là au moins on dit clairement aux donateurs où va leur argent. 
 
 
En conclusion que retenir de ce numéro ? Des redites, du rabâchage et de l’info pas très utile dans 
le but de faire du remplissage car quoiqu’il arrive on s’obstine à vouloir faire 20 pages ! Et oui cher 
Albinus il faut nous accoutumer chaque semestre à ce gaspillage de temps passé par le Secrétariat 
à concevoir, mettre en page, éditer et façonner ce « bel ouvrage » distribué ensuite par les agents 
communaux. 
Mais tout cela a un coût bien évidemment, mais qui le connaît ? 
 
Ne penses-tu pas comme moi qu’il serait temps que le Conseil se pose la question : « Comment peut- 
on informer mieux au moindre coût ? »  
 
A bientôt, 
         Ton ami Nicolas. 
 


