Bulletin Municipal d’Information de

VIRIEU LE PETIT
n°2 - Décembre 2008

Quel avenir pour notre école
C’est bien le sujet qui nous mobilise toutes et tous
aujourd’hui, en effet, à l’approche de cette fin
d’année, nous sommes dans l’attente de la
décision de l’Inspecteur d’académie qui doit
statuer sur le devenir de notre école. Depuis
quelques années un projet de regroupement sur
Champagne en Valromey est dans l’air du temps
et on ne sait toujours pas quand il verra le jour. La
cantine scolaire et la garderie fonctionnent
parfaitement. Des parents d’élèves scolarisés
ailleurs sont dans l’attente de savoir si notre école
sera ouverte l’année prochaine pour rapatrier leurs
enfants. Il est regrettable que ces prestations
n’aient pas été installées bien plus tôt car la
douzaine d’enfants qui sont scolarisés en dehors
du R.P.I. nous manque bien aujourd’hui. Bien sûr
nous ferons valoir que la fermeture de notre école
entraînerait immanquablement des transports
longs pour les enfants et coûteux pour la
collectivité, l’obligation de déjeuner à la cantine,
l’impossibilité d’utiliser la garderie scolaire, des
effectifs compris entre 25 et 30 enfants par classe
et peut-être même l’obligation d’ouvrir une
cinquième classe à l’école de Champagne. Au
final pour quelques économies sur nos impôts sur
le revenu, on pèsera encore plus lourd sur nos
impôts locaux. Sans nul doute, les parents
d’élèves se joindront à nous, mais dans le contexte
actuel de réduction des postes, il sera
certainement difficile de se faire entendre.

Le mot du Maire
Notre projet de Mairie avance, les premiers
contacts ont été pris avec les administrations
concernées. Toutefois, il est évident que si
malheureusement l’école devait fermer, nous
utiliserions cette surface pour y aménager nos
futurs locaux. Il est clair que rien ne saurait être
décidé tant le l’académie n’aura pas donné de
réponse. Mardi 16 décembre, nous avons

rencontré l’inspectrice d’éducation à la
Communauté de communes. Nous lui avons bien
expliqué notre désir de conserver ce service public
Nous en saurons certainement plus courant
Janvier Le programme de réfection des chemins a
débuté deux tranches ont été réalisées sur Munet,
l’an prochain d’autres secteurs seront mis au
budget. Il y a beaucoup à faire et ces travaux
coûtent cher, c’est pourquoi ils sont échelonnés
ainsi.

Le cimetière va lui aussi faire l’objet de travaux,
le mur d’enceinte et les allées vont être remis en
état et il est prévu d’y intégrer un columbarium.
L’agence de l’eau qui a pour mission d’attribuer
les subventions ou encore des avances pour
exécuter les gros travaux nous impose un
relèvement du prix de l’assainissement pour être
éligible à ses aides dont nous n’avons pas les
moyens de nous passer, elle augmente également
ses taxes. Pour éviter une trop forte augmentation
des tarifs, nous avons décidé de baisser le prix de
l’abonnement et du m3 d’eau.
Notre petite commune n’a certes pas de gros
moyens, mais sa santé financière est correcte,
l’endettement est à un niveau plus que normal.
La traditionnelle soirée des vœux du Maire aura
lieu le 10 Janvier à partir de 19h30 et j’espère
vous voir très nombreux autour du buffet qui sera
préparé par le Café de la Place. Au nom de tout le
conseil municipal, je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année.

Café de la place

Ils ont pris leur affaire à bras le corps et après plus
de quinze jours de travail acharné, ils ont enfin
ouvert. Tout de suite les clients ont répondu
présent. Vous pouvez aller y déguster le plat du
jour le midi, fondue, raclette, tartiflette et autres
spécialités le soir. Les pizzas sont excellentes,
l’accueil est toujours chaleureux, l’ambiance
conviviale, la cheminée chauffe et les prix sont
très corrects. Une bonne adresse à retenir.

Service minimum à l’école
Cette nouvelle Loi impose aux communes
d’assurer un service de garderie des enfants en cas
de grève des enseignants. Préoccupés par la bonne
santé de notre école, nous avons été plus loin et si
pour la grève du 20 Novembre il a été mis en
œuvre, nous avions également ouvert l’école deux
journées consécutives alors que nos enseignants
se sont absentés pour cause d’arrêt maladie. A ce
propos, les personnes majeures, volontaires pour
éventuellement participer à ce service qui peut
être rémunéré sont priées de se faire connaître en
Mairie.

assurée par « Monmond musette » a accompagné
ce sympathique repas tard dans l’après-midi..

Repas de Noël de l’école

Jeudi 18 Décembre la cantine de l’école est en
fête, 23 couverts sont mis sur les tables. Les
enfants sont surpris et émerveillés de découvrir la
magnifique table et les décorations soigneusement
préparées par Simone Doussot et Cathy
Vanmeenen, le repas est délicieux et même le père
Noël est de la partie…Mais qui est-ce………… ?

Repas des anciens

Illuminations

Ce moment de convivialité qui réunit nos anciens
est très important car c’est une marque
d’attachement que nous leur apportons. A cette
occasion, nous avons fêté l’anniversaire de notre
doyenne, Paulette Gambade qui à toujours bon
pied et bon œil à 90 ans. L’animation musicale

Vous avez sans doute remarqué çà et là en levant
les yeux à la tombée de la nuit que quelques
guirlandes égayaient le ciel. A Virieu, une belle
crèche pleine de couleur illumine la place à
proximité du bac qui coule de nouveau depuis
quelques jours.
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Annick Décrenisse, Présidente de l’ADMR du
Valromey nous informe que son association
d’aide à domicile permet aux familles et aux
personnes de vivre bien chez elles et de leur
apporter un service personnalisé en fonction de
leurs attentes et de leurs besoins. Chaque
personne est considérée comme autonome, actrice
de sa propre vie et donc libre de ses choix et à
même de décider ce qu’elle souhaite en matière de
soutien. Les services de l’association s’adressent
aux personnes âgées, handicapées, malades et aux
familles pour leur apporter confort de vie, aide et
soutien. Un service de téléassistance est
également
disponible.
L’association
est
administrée et gérée par des bénévoles. L’ADMR
du Valromey dispose d’un bureau à Champagne
en Valromey qui est ouvert au public :
Lundi de 9h à 12h, Mardi et Mercredi de 14h à
17h, Jeudi de 9h à 11h et Vendredi de 9h à 12h

Tel/Fax : 04.79.87.74.62 (répondeur)

Mairie……………………..04.79.87.62.61
Fax ………………………. 04.79.87.53.65

mairie-de virieu-le-petit@wanadoo.fr
Gendarmerie………....04.79.87.60.05 ou 17
Pompiers…………………….….18

SAMU…………………………..15

MERCI AUX BENEVOLES
Un grand merci à tous les bénévoles qui tout au
long de l’année participent de bon cœur à toutes
les manifestations organisées sur la commune : le
fleurissement, les actions du sou des écoles (fête
de fin d’année, concours de belote, marché de
Noël, …). Toutes ces activités sont impossibles
sans eux et leur travail n’a pas de prix.

AFFAIRES SOCIALES
Annie Meuriau, Conseillère municipale,
déléguée à la Communauté de commune nous
informe que le transport à la demande et le
portage de repas à domicile, en lien avec la
Communauté de Commune du Valromey
pourraient bientôt voir le jour. Le rôle social de
ce service permettrait aux personnes âgées de
sortir de leur isolement géographique ou
relationnel, voire de retrouver une indépendance
perdue. Ce service s'adresserait en particulier
aux personnes âgées ou à mobilité réduite de
manière temporaire ou définitive. Une

participation financière restera à la charge des
usagers en fonction du nombre de kilomètres
parcourus. Une enquête à ce sujet sera bientôt
mise en place et distribuée aux personnes
pouvant être concernées. Le retour de ce
questionnaire sera important pour poursuivre la
mise en place de ce service rapidement. J'espère
que vous lui réserverez un peu de votre temps
pour le remplir et le retourner le moment venu
afin d'avoir un outil de travail efficace. Vos
réponses et vos avis nous seront précieux. Merci
pour l'aide que vous voudrez bien nous apporter.

Joyeuses Fêtes et meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité à vous tous et à tous les
membres de vos familles

