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Le mot du Maire
Madame,

Mademoiselle,

Monsieur,

Nous voilà fin 2010 et d’ici quelques mois, nous serons à mimandat. C’est le moment de faire un peu le point et de
regarder dans le rétroviseur. Nos grands projets sont bien
avancés, le permis de construire de la Mairie est déposé,
l’étude concernant la réhabilitation de notre salle des fêtes est
en route, l’architecte doit être choisi dans les jours qui
viennent. Ici et là les chantiers se succèdent pour améliorer,
embellir et valoriser la commune. Notre école se porte bien et
finalement Virieu Le Petit aussi. Nos finances sont saines et
je fais partie des Maires sereins puisque jusqu’à ce jour, et
malgré l’importance de toutes ces réalisations, je n’ai pas eu
à vous annoncer d’augmentation de nos impôts.
Je me joins aux Conseillers Municipaux et au personnel
communal pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël,
une nouvelle année 2011 qui vous apporte beaucoup de
bonheur, de joie et surtout une bonne santé, et je compte sur
vous pour notre traditionnelle soirée des vœux du Maire, le
samedi 08 Janvier 2011 à 19h30 à la salle des fêtes.
Cordialement vôtre.
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Le recensement
Le recensement de la population se déroulera du 20
janvier au 19 février 2011. Cette opération
statistique, confiée aux communes depuis 2002,
permet de déterminer le nombre exact des habitants,
mais également de connaître leur âge, profession,
conditions de logement, déplacements domiciletravail ou domicile-études, mode de transport.
L’intérêt principal de cette enquête est la répartition
équitable des moyens financiers par les pouvoirs
publics, l’établissement des listes électorales, la
mise en place d’infrastructures nécessaires
(équipements culturels et sportifs, scolaires, accueil
pour les jeunes enfants et les personnes âgées).
Cathy Vanmeenen, notre agent communal, a été
chargée de cette mission de confiance qu’elle
exécutera en dehors de son temps de travail
habituel, elle va suivre une formation spécifique et
nous vous demandons de lui réserver le meilleur
accueil.

Les travaux en cours

Le permis de construire de notre future Mairie est
enfin déposé, il faut dire que ce projet a dû subir
bien des contretemps, mais rien ne justifiait qu’on
se précipite sans y réfléchir suffisamment. Il
convenait déjà de stopper le chantier de la maison

Paget sans se mettre en porte-à-faux, de connaître
le sort réservé à notre école qui, si elle avait été
fermée aurait pu être reconvertie. Une fois l’étude
annoncée (avec réserves), nous avons appris que
l’emplacement se révélait peu porteur et
nécessitait de lourdes et coûteuses fondations.
L’étude a donc été reprise pour placer ce bâtiment
dans le fond du « jardin » de l’école et là encore,
nous avons pris la sage précaution de faire
contrôler le terrain. Les travaux débuteront au
printemps prochain. Cette construction sera en
fait opération blanche puisque le budget qui y sera
consacré correspond, comme nous nous y étions
engagés, aux dépenses prévues pour terminer le
précédent projet. Nous aurons donc pour le même
investissement la Mairie et les deux logements
confiés à la Semcoda qui sont également
terminés. Deux familles y seront donc bientôt
installées et je rappelle que le bâtiment reste bien
entendu au patrimoine communal. Autre grand
projet, la remise aux normes de la salle des fêtes,
est déjà sur l’établi. Des architectes ont été
consultés et le meilleur sera désigné dans les jours
qui viennent. Ce bâtiment doit être enfin
accessible à tous, isolé et la chaufferie rénovée.
Compte-tenu des délais d’étude les travaux sont
envisagés courant 2012. Un parking a été
aménagé au bas du terrain de boules et permettra
d’y stationner confortablement. Le mur d’enceinte
du jardin de la Vierge a été finalement démonté
car bien trop vétuste. Une fois le terrain remis en
place, une clôture sera posée et quelques massifs
fleuris viendront lui redonner fière allure.

La future Mairie
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Un site internet est né

Notre réseau d’eau est en bon état, des travaux
vont bientôt être entrepris pour jumeler les
réservoirs et ainsi avoir un peu plus de souplesse
en période sèche, mais une fuite importante sur
une installation particulière peut parfois ruiner
nos efforts d’économie, une fuite peut facilement
faire 500 litres/heure soit 360 m3/mois autrement
dit une facture d’environ 360 Euros d’eau par
mois !.....

Des animaux en liberté
La Communauté de Communes du Valromey
vient de se doter d’un site internet pour assurer sa
communication : www.cc-valromey.fr. Vous
trouverez dans ces pages bien des informations
utiles et en particulier une page sur notre
commune accessible directement à l’adresse :
www.virieu-le-petit.fr vous y trouverez toute
l’actualité municipale, les bulletins municipaux,
bientôt les derniers comptes-rendus du conseil
municipal, et une foule de renseignements qui
viendront s’y greffer au fil du temps. Vous
souhaitez y faire figurer une information ?, merci
de vous adresser à : contact@virieu-le-petit.fr

Histoires d’eau
Cette année encore, en relevant les compteurs
d’eau, de bien mauvaises surprises nous
attendaient… Plusieurs fuites ont été mises à jour
dont une très importante. Surveiller son
installation quand elle semble fonctionner
correctement est pourtant la seule façon d’éviter
de se voir facturer une somme toujours trop
importante. Il suffit simplement de fermer tous
les robinets, arrêter les machines à laver et de
jeter un coup d’œil au compteur qui ne doit pas
tourner si tout va bien…

La commune a signé une convention avec la
Société Protectrice des Animaux concernant les
animaux errants ou abandonnés sur la voie
publique. Si votre animal a la fâcheuse habitude
de se promener en liberté, prenez la peine de
l’équiper d’un collier permettant d’identifier le
propriétaire (téléphone, adresse, …) et bien sûr
de prévenir la Mairie s’il s’est échappé. Il arrive
parfois que des habitants se plaignent de la
présence d’un animal errant et non identifié.
Nous n’avons alors d’autre choix que de le faire
récupérer par la SPA. Le propriétaire devra alors
se déplacer au refuge, régler les frais de garde et
éventuellement les soins nécessaires (puce
d’identification, vaccins, …).

Mme CUZIEUX à la fête

Le 6 Octobre dernier, notre commune fêtait une
nonagénaire de plus et lors d’une petite réunion
de famille bien sympathique, la délégation du
conseil municipal félicitait Mme CUZIEUX qui
recevait un joli trophée pour célébrer cet
évènement.

L’année 2011 verra de nouveaux membres
rejoindre ce club, signe qu’il fait décidément bon
vivre à Virieu le Petit !...
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Trions mieux nos déchets

Notre télévision demain

Le SIVOM nous rappelle quelques règles de
bases du tri que nous faisons tous dans les
containers à côté de la salle des fêtes
CONTAINER JAUNE :
Briques alimentaires (lait, jus de fruit, …), boîtes
métalliques, bouteilles et flacons plastiques à
l’exception de tout autre plastique (pots divers,
barquettes, …), emballages carton à ne pas
déchirer. Bien écraser pour gagner de la place.
CONTAINER VERT :
Le verre des bouteilles des pots et flacons
alimentaires uniquement. Surtout pas de
vaisselle, faïence, porcelaine, pots de fleurs…
CONTAINER BLEU :
Journaux, magazines, prospectus à l’exception
des papiers salis ou gras, papiers d’hygiène,
revues ou publicité sous film plastique.

La T.N.T. (télévision numérique terrestre)
arrivera bientôt, le basculement des émetteurs de
l’analogique actuel au numérique doit intervenir
le 14 Juin 2011. Notre émetteur d’appoint situé à
Sutrieu est sur la liste de ceux qui ne seront pas
réactivés. Beaucoup d’interrogations et peu de
réponses à ce sujet. Il est certain que certaines
zones ne recevront plus la TV par l’antenne
râteau, mais aujourd’hui personne encore ne peut
dire avec certitude à quoi ressemblera la future
carte des zones blanches en matière de Télé. Des
dispositifs d’aides sont prévus pour les
collectivités qui mettront en place un système
collectif, mais à ce jour et compte tenu du
manque d’information, nous ne sommes pas en
mesure de savoir à quoi nous devrons faire face.
Une commission doit être installée par le Préfet
en début d’année prochaine, mais il lui restera
moins de 6 mois pour faire essayer de faire la
lumière sur ce dossier. A titre individuel, les
personnes s’équipant d’une parabole dans leur
résidence principale privée du signal hertzien
devraient recevoir une aide de l’état de 250 €.
Attention, dans l’attente, des professionnels ont
déjà commencé à communiquer sur ce problème
et proposent des transformations de votre
installation à des prix plus que variables... Soyez
prudents, les tarifs actuels des antennistes
consultés prévoient environ 350€ pour la mise en
place d’une parabole et d’un décodeur, et 100 à
150€ par téléviseur supplémentaire. N’hésitez
pas à consulter plusieurs spécialistes.

Le reste doit être mis avec vos ordures
ménagères ou porté en déchetterie à Virieu le
Grand, Culoz ou Belley. Au pied des containers,
il ne doit en aucun cas être déposé quoi que ce
soit, comme malheureusement cela arrive parfois

Triste spectacle au pied des containers
Dernièrement, quelqu’un s’est débarrassé
discrètement de divers déchets consécutifs à une
rénovation (cuvette de WC, déchets électriques,
linoléum, …), une recherche a rapidement permis
d’identifier l’auteur qui réside sur une autre
commune et le mettre en demeure d’enlever ses
ordures sous peine des poursuites prévues qui
peuvent être lourdes.

Numéros utiles
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