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LE MOT DU MAIRE
Madame,

Mademoiselle,
                       Monsieur,

L’année se termine déjà et nous voilà bientôt en 2010. Notre commune a
passé l’été marqué par une sévère sècheresse sans avoir recours à des
apports d’eau extérieurs, mais nous avons surveillé au quotidien notre
réservoir et nous devons dire un grand merci à Jean Noël et Mathieu de la
SODEVAL pour avoir longtemps cherché et enfin repéré entre 3h00 et
4h00 du matin une fuite importante qui aurait pu nous mettre en difficulté.
Merci aussi à vous tous d’avoir bien réagi quand nous vous avons
demandé d’économiser l’eau, le résultat se voyait dés le lendemain. Bien à
regret nous avons du fermer les bacs mais aujourd’hui les sources sont
revenues à leur niveau normal et nous sommes soulagés. Un projet de
fusion des deux réservoirs est à l’étude, il permettrait de multiplier nos
réserves d’eau par trois tout en préservant notre défense incendie.
Notre école a été repeinte cet été et le matériel informatique est installé
son effectif est actuellement à 30 élèves (16 à Brénaz et 14 à Virieu) ce
qui est très correct et nous permet de voir l’avenir sereinement. Pour
autant, il nous faut toujours surveiller de près ce dossier.
Notre Mairie avance, notre architecte a bien compris ce que nous
attendons de lui et le permis de construire devrait être déposé en début
d’année. Le chantier de la maison Paget doit redémarrer aussi en début
d’année.
Vous voyez que le temps passe vite, mais que le travail se fait aussi sans
perdre de temps. Nos finances sont toujours en bon état et nous permettent
de donner raisonnablement un coup de jeune à notre commune qui a passé
le cap des 320 âmes.
En comptant sur votre présence très nombreux pour la traditionnelle soirée
des vœux du Maire le 09 Janvier 2010, je vous souhaite au nom de tout le
Conseil Municipal de magnifiques fêtes de fin d’années.

Cordialement vôtre.



L’ECOLE NUMERIQUE

Après un bon coup de pinceau cet été, c’est tout
un arsenal informatique qui s’est installé dans
notre école. Pas moins de 9 ordinateurs
portables, un rétroprojecteur, un tableau blanc
interactif. Un réseau a donc été crée auquel sont
associés les ordinateurs fixes déjà existants. La
classe compte donc au total 13 ordinateurs pour
14 élèves !...

Un ordinateur sur chaque table

Ce matériel dernier cri, d’une valeur globale de
11.000 Euros financé à hauteur de 80% par
l’Education Nationale répond à un strict cahier
des charges. De nombreux logiciels éducatifs et
une technologie de pointe vont permettre à nos
enseignants de mettre en œuvre des principes
pédagogiques de pointe. Le tableau noir de notre
époque est bien loin, maintenant, non content
d’être blanc, il s’utilise avec un crayon
numérique, se transforme en écran informatique,
enregistre ce que l’on y écrit, permet de déplacer
des objets, de projeter des images, de les
modifier, corrige les fautes et … enfin il peut
faire tellement de choses que pour le moment il
faut déjà …apprendre à le maîtriser.

Internet sur le tableau
Des formations sont programmées pour nos
enseignants qui ont du pain sur la planche. Je
crois pouvoir dire que nos enfants arriveront en

6ème avec une parfaite connaissance de
l’informatique et surtout avec des connaissances
améliorées grâce à ce fantastique outil. La classe
de Brénaz est également équipée de ce matériel
et c’est donc presque 18.000 Euros qui ont été
investi par l’éducation Nationale dans le RPI.
Au-delà de l’intérêt pédagogique incontestable
que représente ce matériel, c’est un argument
supplémentaire que nous ne manquerons pas de
faire valoir si toutefois les vilaines idées de
fermeture d’école revenaient à l’ordre du jour
après un investissement de cette importance.
Une démonstration de ce matériel sera faite par
nos enseignants et nos enfants dés que la
pratique de l’outil sera acquise.
Aujourd’hui nous pouvons dire que notre travail
à payé et que notre école n’est plus en danger,
l’école de Champagne en Valromey a ouvert ses
portes à la rentrée et ses 4 classes sont pleines,
quelques enfants de l’école Montessori ayant
rejoint ses effectifs. L’école d’Artemare est
également pleine et finalement notre école a
prouvé non seulement sa qualité mais aussi
qu’elle méritait sa place. A nous de surveiller les
effectifs et de faire en sorte qu’ils se
maintiennent.

LA MAIRIE SE PRECISE

Notre projet de Mairie devient petit à petit
réalité, les plans se précisent au point qu’on peu
presque la voir dans « le jardin de l’école ».
Notre challenge de la faire construire avec le
reste de l’enveloppe destinée à ‘’la maison
Paget’’ soit un peu moins de 200.000 Euros est
toujours d’actualité et demande beaucoup
d’attention dans les séances de travail que nous
avons avec notre architecte.  Ainsi pour le même
budget nous aurons réalisé la nouvelle Mairie et
ajouté deux logements au patrimoine communal.
Aves des prestations modestes mais suffisantes
notre Mairie pourra enfin célébrer un mariage en
accueillant un nombre correct de personnes. Son
accès sera possible à tous et 8 places de parking
seront disponibles dans la cour. La construction
sera  faite aux normes actuelles, donc peu
gourmande en énergie, elle offrira de bonnes
conditions de travail et pourra vous recevoir
aussi confortablement que vous le méritez.
Toutes les demandes de subventions
envisageables sont faites et cette réalisation ne
doit pas impacter nos finances de manière
significative. Le chantier face au restaurant
devrait lui aussi repartir au cours du premier



trimestre. Le permis de construire a été délivré,
la SEMCODA a attendu que le délai de recours
soit éteint et la consultation des entreprises est en
cours, quelques entreprises restent à choisir. Les
logements prévus dans ce bâtiment devraient être
livrés à l’automne.

2009 ANNEE DE SECHERESSE

L’été dernier a été vraiment sec, personne ne
peut le nier, ainsi a-t-on vu faiblir pour ne pas
dire faillir des sources réputées invariables,
celles que nos anciens n’ont jamais vu baisser. Et
bien l’année 2009 a balayé d’un revers de
manche cette situation et nous avons du
surveiller notre réservoir comme jamais. Au
cœur de la saison chaude, nos mousquetaires de
la SODEVAL ont monté la garde la nuit auprès
des compteurs pour confirmer l’impression d’une
consommation anormale alors que tout le monde
dormait. Et c’est une grosse fuite, pas moins de
12 m3/jour qui a été repérée. Sournoisement
installée depuis qui sait combien de temps, elle
aurait pu nous mettre en difficulté si Jean Noël et
Mathieu ne l’avaient pas débusquée !... Au
moment où nous avons du nous résoudre à
fermer les bacs, il a fallu vous demander
d’économiser cette précieuse eau et c’est avec
beaucoup de joie que dés le lendemain nous
constations un ralentissement de la
consommation. Le niveau du réservoir était
témoin de votre civisme et ce comportement
exemplaire nous a permis de franchir cette
sécheresse sans apports d’eau extérieurs. Même
si maintenant les choses sont redevenues
normales et que l’eau est abondante, il nous faut
anticiper et se préparer pour une éventuelle
nouvelle saison sèche. Notre eau potable transite
par un seul des deux réservoirs, le plus petit. Le
second, servant pour la réserve incendie, est de
taille bien plus importante et l’eau qu’il contient
n’est pas potable car stockée trop longtemps et
croupie. Son utilisation en cas d’incendie nous
obligerait à un nettoyage complet de notre réseau
après coup. La modification prévue consiste à
coupler les deux réservoirs  en réservant toujours
la défense incendie. Nous aurions du coup une
disponibilité d’eau potable beaucoup plus
importante et en cas d’incendie et d’utilisation de
la réserve, notre réseau resterait propre.

COUP DE VENT LE 23 JUIN

Le 23 Juin 2009, en milieu de matinée un gros
coup de vent renversait plusieurs peupliers en
face de la salle des fêtes et c’est d’un coup le
réseau électrique, l’éclairage public et les fils
téléphoniques qui sont endommagés.

Le réseau est en triste état

Le repas de la cantine à midi est chauffé grâce au
groupe électrogène, EDF intervient rapidement
ainsi que France Télécom. David BOLLEY
répare l’éclairage public et Jean Pierre notre
agent technique fait le nettoyage avec son
tracteur. Il faudra menacer la compagnie
d’assurance adverse pour qu’elle accepte de
payer les dégâts, mais aujourd’hui, tout est rentré
dans l’ordre

Il faut trier les fils et les branches



REPAS DES ANCIENS

Le 12 Décembre 2009 était la journée réservée à
nos anciens qui se réunissaient autour d’un bon
repas servi dans la salle des fêtes. Cette année
c’est Marina et Guillaume du restaurant
communal qui se sont mis aux fourneaux. Le
challenge était de taille pour eux car passer après
Mr MICHALLET n’était pas chose facile, mais
leur courage et leur bonne humeur aidant, ils ont
réalisé un sans faute. La journée se finissait tard
dans l’après midi avec l’accompagnement
musical de l’ensemble « Monmond Musette »
constitué de Raymond et Pascal RAMEL.

Un bon moment où nos anciens se retrouvent

REPAS DE NOËL A LA CANTINE

Jeudi 17 Décembre, la cantine scolaire est en
effervescence, le Père Noël passe voir les enfants
pratiquement tous là puisqu’ils sont 27 sur les 30
que compte notre école. Pour l’occasion la salle a
été décorée, une belle table dressée pour déguster
un repas d’exception que tout le monde attendait

avec impatience. Les 3 mairies du RPI sont
représentées, les enseignants, les taxis et tout le
personnel qui a participé à la préparation de cette
fête sont également à table. Un beau témoignage
de l’intérêt que tout le monde porte à ce service
et au maintien de notre école de proximité.

Un repas que personne ne veut rater

NUMEROS UTILES

Mairie……………………..04.79.87.62.61
Fax ………………………. 04.79.87.53.65
Maire………………..…….06.31.61.27.26
mairie-de virieu-le-petit@wanadoo.fr
Gendarmerie………....04.79.87.60.05 ou 17
Pompiers …………………….….18
SAMU…………………………..15

Joyeuses Fêtes de fin d’année à vous tous et à tous les membres
de vos familles et meilleurs vœux pour la nouvelle année


