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Le mot du Maire
Madame,

Mademoiselle,
Monsieur,

Ce numéro de notre bulletin municipal  pour vous présenter
le projet de noms des rues de notre commune. Les noms qui
ont été choisis sont en règle générale ceux qui sont utilisés
traditionnellement depuis fort longtemps. Toutefois et pour
que tout le monde y trouve son compte, nous attendrons vos
remarques et vos éventuelles propositions avant de le
finaliser et d’en confier la réalisation à une entreprise
spécialisée. La commune a fait l’acquisition d’un
défibrillateur cardiaque, il est installé à côté de la porte
d’entrée de la Mairie et donc en permanence accessible à tout
le monde. Notre future Mairie devra finalement être
implantée sur le côté de la cour en raison de la structure du
terrain, c’est un petit contretemps, mais rien ne presse et le
projet suit son cours sereinement.
Nos réserves en eau ne semblent pas vouloir nous inquiéter
cet été, le trop plein coule en permanence, ceci dit, ne
gaspillons pas inutilement.

Je vous souhaite de bonnes vacances à tous et de magnifiques
journées d’été bien ensoleillées.

Cordialement vôtre.



Des noms à nos rues

La demande se faisant chaque jour plus pressante, il
va bien falloir s’y prêter et faire le marquage de nos
rues et chemins comme nous le réclament non
seulement la Poste, mais aussi les services de
secours, les entreprises de transport etc., … Nous
avons donc choisi de conserver les appellations
traditionnelles utilisées depuis toujours. Le plan ci-

dessous – qui sera affiché dans les panneaux
communaux en grand format - reprend donc ces
noms et vous en informe. Si pour une raison
quelconque, le nom choisi vous posait un problème,
vous voudrez bien le faire savoir en Mairie. Il serait
bien entendu intéressant de proposer un autre nom
en remplacement.



Le défibrillateur est installé
La commune a fait l’acquisition d’un défibrillateur
cardiaque automatique. Merci à notre sénatrice
Sylvie GOY-CHAVENT, Maire de Cerdon qui
nous a permis d’obtenir une subvention de 970,00€
soit presque 50% du coût total de cet achat. Depuis
quelques jours, l’appareil est donc placé à côté de
la porte d’accès à la Mairie, dans la cour de l’école.

Pour ouvrir le coffre de protection du
défibrillateur, il suffit de tirer vers vous en tenant
le capot de chaque côté. L’appareil est prêt à
servir.

Le coffre ouvert, l’appareil est disponible

En cas de besoin, n’hésitez pas à venir le chercher.
Il faut dans le même temps, prévenir les secours en
composant le 15 (SAMU) ou le 18 (POMPIERS)
ou encore le 112 (N° d’urgence Européen), donner
l’adresse précise où se trouve la personne en
détresse. Donnez le maximum de détails
permettant aux intervenants de trouver rapidement
l’adresse et laissez également un numéro de
téléphone permettant de vous rappeler.

Ce défibrillateur est très simple d’usage, une fois
aux côtés de la personne, il suffit d’ouvrir le capot
et de suivre les indications de l’appareil.

L’appareil sorti du coffre et ensuite ouvert

Dénuder le torse de la victime, éventuellement
raser les poils en quantité importante (un rasoir
accompagne l’appareil) placer les électrodes qui
sont déjà branchées, l’une sur l’épaule droite à
hauteur de la clavicule et l’autre sous l’aisselle
gauche (voir dessin ci-dessous),

L’analyse de la situation cardiaque est alors
effectuée par l’appareil qui délivrera un choc
électrique uniquement si cela est nécessaire. Vous
ne risquez donc absolument pas de vous tromper,
la décision est prise par l’appareil et uniquement si
cela est justifié. Cette intervention doit ensuite
s’accompagner d’un massage cardiaque comme
ont pu le voir les nombreux participants à la
formation  réalisée par les pompiers du SDIS

Simone au travail sous l’œil de notre Sénatrice



Notre future Mairie

Dans notre précédent bulletin, nous vous
présentions une vue du projet de la future Mairie
qui était « sous réserves » des résultats des
analyses de terrain que nous avions fait faire. Le
compte-rendu est tombé, sans appel, pour finaliser
cette version du projet, il serait nécessaire de faire
des fondations lourdes. D’une part la nature du
terrain, pas très porteur et d’autre part
d’importantes quantités d’eau qui y circulent nous
auraient obligés à appliquer des solutions très
couteuses et non justifiées. Le bâtiment sera donc
implanté sur la gauche en entrant dans la cour, en
limite de propriété. Le plan initial sera en grande
partie repris et nous disposerons également de
places de parking. Le permis de construire sera
déposé cet été, s’agissant d’un E.R.P.
(établissement recevant du public) son étude par
les services de l’état demande 6 mois, les travaux
pourraient alors commencer au printemps. Dans ce
projet, rien ne justifie que les choses soient
pressées et mieux vaut prendre notre temps plutôt
que de se trouver face à une situation difficile
comme on a déjà pu le voir sur d’autres
constructions publiques.

Mme TARDY à l’honneur

Le 11 Juin 2010, en milieu d’après-midi, une
délégation du Conseil Municipal ainsi que
quelques proches voisins se rendaient chez Mme
TARDY à Romagnieu afin de lui souhaiter un bon
anniversaire et lui remettre un souvenir gravé à
l’occasion de ses 90 ans comme l’habitude en a été
prise depuis quelques années.

Un peu émue sur le coup de voir sa maison
quelque peu envahie, elle a su ensuite nous faire

part de sa joie, du plaisir de nous recevoir pour
fêter cet âge respectable autour d’un verre bien
pétillant et aussi de ses petits soucis d’autonomie
qui ont conduit ses enfants à la rapprocher d’eux
depuis quelques temps. Nous lui souhaitons une
bonne santé et espérons avoir de ses nouvelles de
temps en temps.

Tour de l’Ain

Le Tour de l’Ain, deuxième épreuve
professionnelle en Rhône-Alpes après le Dauphiné
libéré, passera cette année dans notre commune le
14 Août. La 4ème étape, 126,1 Kms part de Culoz
et arrive à Belley en passant par le col du grand
colombier.

Plusieurs courses dans la journée puisque nous
verrons passer l’épreuve du tour cyclo-sportif qui
prendra le départ à 08h30 pour arriver vers 12h30
(passage à Virieu entre 10h15 et 10h30), l’épreuve
Pro qui part à 11h55 pour arriver vers 15h15
(passage à Virieu entre 13h50 et 14h00). Un
ravitaillement sera installé à Virieu le Petit au bac,
face au Café de la Place, des animations musicales
et buvettes sont prévues au grand colombier entre
10h30 et 14h00.

Numéros 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
Urgence européen……………….112


