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Mademoiselle,
Monsieur,
Les consultations électorales sont à présent derrière nous,
vous avez été très nombreux au bureau de vote et après le
Président de la République, c’est notre nouveau Député
que nous avons élu en la personne de Damien ABAD.
Pour le nouveau gouvernement, la tâche s’annonce rude et
redresser les comptes de notre pays ne se fera sans doute
pas sans nous réclamer un énième effort. Heureusement,
pour notre commune, les comptes sont toujours dans le
vert et même si nous ne roulons pas sur l’or, notre Mairie
vient de s’achever, payée en fonds propres, preuve de
notre bonne gestion. L’inauguration de ce bâtiment aura
lieu le samedi 28 Juillet à 10h30 et je vous y attends
nombreux.
Une nouvelle équipe a pris ses fonctions au "le Relais du
Grand Colombier", souhaitons la bienvenue à Thierry
Cordonnier et Fabienne Pont qui dès leur arrivée ont su se
montrer sympathiques et accueillants.
Je vous souhaite de bonnes vacances et surtout, une météo
un peu plus clémente…
Cordialement vôtre.
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Notre nouvelle Mairie est maintenant terminée et
vous avez eu, presque tous, l’occasion de la visiter
lors des élections législatives du 10 et 17 Juin
dernier. Ce bâtiment ni trop grand, ni trop petit que
l’équipe municipale occupe maintenant depuis un
peu plus d’un mois, se montre agréable, clair et
très fonctionnel. Son coût anticipé depuis plusieurs
années, a donc été entièrement financé sur notre

budget et c’est donc sans recourir à l’emprunt que
sa construction vient de s’achever. Compte tenu
des taux d’intérêt actuels, c’est une bonne chose.
L’inauguration officielle aura donc lieu
Samedi 28 Juillet 2012 à 10h30
De nombreux officiels sont bien sur invités, mais
avant tout, c’est toute la population de notre
commune qui est attendue pour cette cérémonie et
à qui nous adressons ce carton d’invitation….
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L’année 1922 fut sans doute un très bon cru, car
c’est trois conscrits que nous fêtions cette année, à
l’occasion de leurs 90 ans. Comme d’habitude, une
délégation du Conseil Municipal se rendait le 03
Avril chez Paul CORTINOVIS, le 10 Avril chez
Lucette BLANCHARD et enfin le samedi 23 Juin
chez Raymonde ADOLPH. Toutes nos félicitations
à ces aînés qui rejoignent le club des nonagénaires.

Fin Juillet, la route départementale D69
traversant le commune sera regoudronnée par le
service des routes du Conseil Général, ces
travaux qui devaient être réalisés plus tôt, ont été
retardés en raison des aléas de la météo et du
passage du tour de France.
La mise en place de la fibre optique à l’initiative
du Syndicat intercommunal d’énergie et de ecommunication de l’Ain doit également être
débutée fin Juillet/début Août. Une armoire de
distribution sera installée sur la parcelle 161
(face aux logements Semcoda dans l’ancienne
maison Paget) d’où les lignes desservant les
abonnés seront tirées, soit en sous terrain
lorsqu’il y a des fourreaux existants, soit en
aérien en suivant les lignes électriques. La fibre
optique apporte une connexion à très haut débit
permettant le téléchargement de fichiers
volumineux, la téléphonie, l’accès aux
programmes de télévision haute définition, etc. Si
vous souhaitez souscrire un abonnement, il
convient dans un premier temps de vous rendre
sur www.reso-liain.fr et de vous préinscrire.
Vous pouvez également vous faire connaître en
Mairie, ce qui permettra le moment venu de
connaître les besoins en raccordement. Plusieurs
fournisseurs d’accès sont déjà présents sur la
fibre, mais les opérateurs historiques n’y sont pas
pour le moment.

ne équipe de nonagénaires...

Paul CORTINOVIS
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Raymonde ADOLPH

es travaux en cours

a Communauté de Communes

La réforme territoriale engagée par le précédent
gouvernement sera-t-elle poursuivie ? Personne
n’a la réponse actuellement et le projet de fusion
des cinq communautés de communes qui nous
entourent est donc toujours d’actualité. Les
Présidents et Vice-présidents de ces collectivités
ont déjà eu quelques réunions d’approche au
cours desquelles ont été examinées les
conséquences diverses de cette fusion, si elle
devait se faire. Les compétences variées et
diverses que chaque collectivité a mises en place
ne faciliteront pas la tâche et d’ores et déjà un
cabinet spécialisé va être missionné pour
analyser le côté financier du regroupement et de
la reprise des compétences. Rappelons que pour
le moment, si les représentants de la communauté
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de communes du Valromey participent
activement à ces travaux, le refus de cette fusion
est toujours d’actualité. Un recours à été engagé
auprès du Tribunal administratif.
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fonctionnent correctement avec environ 8 à 10
enfants tous les jours à la cantine et 3 à 5 enfants
à la garderie du matin ou du soir. Les contacts
pris avec l’inspection académique sont bons et
sans changement brutal de politique, l’avenir de
notre école est au beau fixe.

otre école

Notre petite école se porte toujours bien,
l’effectif est au plus haut avec 16 élèves à Virieu
le Petit et 17 à Brénaz inscrits pour la rentrée de
septembre 2012 qui seront rejoints par 3 petits de
2 ans en Janvier 2013. Les services périscolaires
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isques d’incendie

A la maison, un réflexe en plus, c’est un risque
en moins ….
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