
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION DE VIRIEU LE PETIT
N° 5 - Avril 2010

SOMMAIRE

 Le mot du Maire

 Nos finances

 Jardin de la
vierge

 Difficile hiver

 Elections
régionales

 Votre future
Mairie

LE MOT DU MAIRE
Madame,

Mademoiselle,
                       Monsieur,

Comme chaque année, fin Mars, vient le temps de faire nos comptes et de
voter notre budget pour l’année. J’ai le plaisir de vous dire, une fois de
plus, que nos finances sont saines, le compte administratif, autrement dit le
bilan de l’année 2009, est largement positif et il n’y a donc pas de
difficultés en vue pour nos projets qui se concrétisent petit à petit.  Les
travaux du cimetière seront bientôt terminés, les concessions éteintes sont
reprises, le columbarium et les allées seront très rapidement terminés. Il
faut reconnaître que cette opération délicate, n’était pas chose facile
(Merci aux deux concessionnaires qui ont autorisé le transfert de deux
emplacements pour permettre une implantation cohérente du
columbarium), ce qui explique que de nombreuses municipalités y
renoncent ou repoussent le problème à une date ultérieure, mais nous nous
y sommes attelés et ainsi, l’agrandissement a pu être évité. Le chantier de
la maison Paget doit démarrer incessamment, la première réunion de
chantier a eu lieu le 12 avril,  c’est donc bientôt deux logements
supplémentaires qui seront disponibles. Le chantier de la Mairie est prévu
pour Septembre et devrait durer 6 à 8 mois. Quelques travaux de voierie
sont prévus pour terminer la remise à niveau entreprise en début du
mandat. Enfin, le jumelage des réservoirs d’eau potable nous permettra de
passer la saison chaude avec un peu plus de réserve. Toutes ces
réalisations sont chiffrées au plus juste et nous permettent de moderniser
sereinement notre commune.
Ces bons résultats n’entraînent donc aucune augmentation des impôts
prélevés par la commune et comme une bonne nouvelle ne vient jamais
seule, je peux également vous dire que la Communauté de Communes du
Valromey maintiendra également ses impôts au taux actuel.

Cordialement vôtre.



NOS FINANCES

Le compte administratif constitue le bilan des
recettes et des dépenses de l’année écoulée, son
solde représente donc en quelque sorte nos
économies. L’exercice 2009 s’achève avec un
excédent de 367 843,22 Euros duquel une bonne
partie des grosses dépenses qui seront effectuées
en 2010 sont déjà décomptées (travaux du
cimetière et une bonne partie de la Mairie) Ce
bilan est bien sûr vérifié par les services de la
Trésorerie et après sa présentation au conseil
municipal, il a été voté à l’unanimité. Concernant
le budget prévisionnel pour 2010, les recettes
seront stables mais nous continueront à gérer nos
dépenses au plus juste ce qui nous permet de ne
pas augmenter nos impôts locaux. La forêt se
porte bien, nous l’exploitons au minimum des
préconisations de l’ONF et chaque année c’est
une manne comprise entre 70 et 90 000 Euros
qui vient s’ajouter à nos recettes. Notre réseau
d’eau et d’assainissement ne nous donne pas
vraiment de soucis, malgré un hiver rude, nous
n’avons pas eu de dégâts. La branche
Romagnieu-Vaux Valençon qui est la plus
ancienne devra être reprise mais rien ne presse
dans l’immédiat. Le prix de l’eau est donc lui
aussi maintenu à son niveau actuel. Voilà donc
de quoi voir l’avenir sereinement tout en
maintenant notre commune en bon état.

LE JARDIN DE LA VIERGE

Vous avez certainement constaté que dans un
premier temps toute la végétation avait été taillée
et qu’il y a quelques jours les piliers du portail
avaient été déposés au sol.

Les piliers sont affaissés

Ces interventions ont été nécessaires en raison de
la végétation abondante, peut-être pas très
adaptée à l’endroit, et qui s’est au fil des ans

installée entre les pierres des murs, les soulevant
et les faisant éclater. Les piliers étaient en partie
affaissés et ils étaient maintenus par les grilles.
Cet espace devenant dangereux, il était grand
temps de le sécuriser.

Un mur en triste état

Des subventions sont recherchées et une
restauration sera bientôt étudiée pour redonner
fière allure à ce jardin.

DIFFICILE HIVER

Nous avons du mal à sortir de ce long et froid
hiver. Il nous aura amené une bonne quantité de
neige qui a par moment perturbé quelque peu nos
voies de circulation. De nombreuses communes
sont tombées en panne de sel, certains Maires ont
été assaillis de coups de téléphone de leurs
administrés mécontents. Sans doute avons-nous
un peu oublié qu’en hiver il neige et que les
routes ne peuvent pas être toujours parfaitement
noires. Concernant notre commune, le
déneigement qui doit être fait aussi à Chavornay,
n’a pas posé de problèmes et il faut reconnaître
que les services de l’équipement ont su être à la
hauteur sur nos petites routes rurales.

Mi-janvier, une belle couche de neige



ELECTIONS REGIONALES

Une fois encore les résultats exprimés lors des
scrutins des 14 et 21 Mars étaient parfaitement
comparables à ceux enregistrés au niveau
national. Même le taux d’abstention pourtant
d’habitude en dessous de la moyenne s’est aligné
sur les 50%

Le bureau de vote est bien calme

VOTRE FUTURE MAIRIE

Nous en parlons maintenant depuis un moment,
mais il est temps que vous puissiez voir à quoi elle
va ressembler. Ce bâtiment de 90 m² a été voulu
simple, bien sûr accessible à tous, avec une salle
des mariages de 35 m² capable d’accueillir
dignement une noce et également les réunions du
conseil municipal auxquelles le public pourra
assister confortablement. Facile à chauffer, elle
sera économique. A l’extérieur 8 places de parking
dont une réservée aux handicapés. L’ancien et le
nouveau bâtiment communiquent par la cave de
l’école. Le mobilier actuel en excellent état sera
déménagé et réinstallé. Le coût final de cet
équipement sera bien maîtrisé puisqu’il ne devrait
guerre dépasser la barre  des 200 000 Euros que
nous nous étions fixée toutes subventions
comprises. Sous réserve du résultat des analyses
de sol qui détermineront les fondations
nécessaires, voici la dernière esquisse de notre
architecte : Dominique GIFFON

La façade de l’ancien bâtiment sera entièrement ravalée



Collecte sélective du Point Recyclage de
 la Salle des fêtes

- Bilan Année 2009 -

Emballages Recyclés :  10,18 kg / hab / an soit  3,16 tonnes
Journaux Magazines :   16,34 kg / hab / an soit  5,07 tonnes
Verre :   28,58 kg / hab / an soit  8,86 tonnes

Le SIVOM du Bas Bugey, se compose de 51 communes, de 28 083 habitants et couvre 56 257 hectares,
Sa compétence : la collecte et le traitement des déchets ménagers.

Collecte des ordures ménagères
Les ordures ménagères des habitants de Virieu-le-Petit sont collectées 1 fois par semaine, le jeudi (pour les jours
fériés collecte le samedi suivant).  Nous vous recommandons de bien respecter les jours de collecte et d’utiliser
uniquement des poubelles rigides ou des sacs agréés (sacs jaunes interdits). Les corbeilles à papiers disposées
près des Points Recyclage sont réservées exclusivement aux petits déchets (bouchons, sachets,…) et non pas aux
sacs d’ordures ménagères.

La propreté de la commune en dépend, merci pour votre vigilance.

Collecte sélective en trois couleurs : Jaune, Bleu, Vert

Ces conteneurs jaunes, Emballages Ménagers Recyclés, sont vidés. Les produits
sont transportés à Chambéry, où ils sont déposés sur une table de tri mécanisée, et
sont classés par matériaux, mis en balles et acheminés chez les repreneurs.

 Le conteneur jaune est réservé uniquement aux emballages en mélange et
propres :

bouteilles et flacons en plastiques uniquement
PET polyéthylène téréphtalate clair et foncé, transformé en paillette, par Dentis Italie
PEHD polyéthylène haute densité transformé en granulés par VIALPA Espagne
boîtes métalliques : Boites de conserve, bombes aérosol, bidons de sirop, transformés en tôle
acierindustriel par Arcélor via  SA Dupuy
briques alimentaires récupération du carton uniquement transformé en essuie tout par PNM
Espagne
cartonnettes, emballages cartonnés transformés en mandrin par ABZAC LE CROUZET Haute-Loire

 Plus de 526 tonnes recyclées en 2009 soit 18,8 kg / hab / an sur le territoire du Bas Bugey

 Le conteneur bleu pour les journaux, les
magazines, les revues, les prospectus…
dépourvus de film plastique. Plus de 740 tonnes
recyclées en 2009 par Norske skog à Golbey (88)
soit 26,4 kg / hab / an

 Le conteneur vert pour le verre. plus de 1180
tonnes transformées en verre alimentaire par
Verrerie OI à La Bégude soit 42,2kg / hab / an

Trions juste, encore trop d’erreurs de tri : sacs plastiques, barquettes polystyrènes, barquettes de glace, pots de
yaourts, pots de crème fraîche, détritus alimentaires…tous ces produits n’ont rien à faire dans les conteneurs
jaunes. Le non respect des consignes de tri induit une collecte, un transport, un tri aussi inutiles que coûteux.

… et avec du Civisme : les Verres, les Journaux Magazines, les Emballages déposés aux pieds des conteneurs
sont des produits perdus et non valorisables. Ces dépôts sont considérés comme des dépôts sauvages. Ils
entraînent un désagrément pour le voisinage et l’hygiène publique, et sont sanctionnables. Allez jusqu’au bout de
votre geste de tri, mettez les à l’intérieur des conteneurs appropriés.

Nous vous demandons de bien respecter les sites d’implantation des conteneurs, et de ne rien déposer au
pied. Nous vous remercions pour vos efforts de tri.


