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             Le mot du Maire   

         Madame, 

                         Mademoiselle, 

                                              Monsieur, 

Voilà déjà l’année 2011 qui s’éloigne et nous espérons tous 

que la nouvelle année apportera enfin avec elle quelques 

bonnes nouvelles du côté économique. Les finances de notre 

commune sont toujours saines et nos dépenses contrôlées de 

façon à poursuivre nos grands projets, tant qu’il est encore 

possible de trouver quelques "fuyantes" subventions. Notre 

Mairie prend forme et si tout va bien elle sera prête au 

printemps. Le projet de rénovation de notre salle des fêtes 

avance et se précise. 

L’année 2012 sera une année électorale, nous serons appelés 

à choisir notre futur Président de la République ainsi que nos 

futurs Députés. C’est le moment de se mobiliser et de voter 

pour s’exprimer. Qui que vous ayez choisi pour représenter 

vos idées, ne le gardez pas pour vous et venez tous voter.   

Les fêtes approchent et, au nom du conseil municipal et des 

employés communaux, je vous présente mes meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. Rendez-vous samedi 07 Janvier 2012 

pour notre traditionnelle soirée des vœux du Maire.  

Joyeuses fêtes à tous 

Cordialement vôtre.                                             
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Les travaux en cours 
 

Le chantier de construction de notre Mairie avance 

bon train. Les inévitables retards, dus à 

l’enchaînement des entreprises pas toujours 

disponibles le jour où nous les attendons, ont été 

compensés par une météo particulièrement 

clémente. Le toit était terminé juste avant la fin 

novembre et le menuisier commençait à poser les 

fenêtres. Notre architecte se montre très présent sur 

le chantier et les choses pour le moment se passent 

plutôt bien. La fin du chantier est prévue pour le 

printemps.  
 

 
 

Encore à l’état de projet, la rénovation de notre 

salle des fêtes se précise. Ce bâtiment, solidement 

construit au milieu des années 50, présente 

aujourd’hui de nombreux défauts au vu des 

nouvelles normes concernant les établissements 

recevant du public. L’échéance du 1
er

 Janvier 

2015, imposant l’accessibilité à tous nous contraint 

à revoir complètement le fonctionnement et la 

distribution des locaux. Le projet élaboré par 

l’architecte après plusieurs mois de travail avec 

l’équipe municipale a été présenté au conseil 

municipal du 21 octobre et tout le monde s’est 

accordé sur sa pertinence. Le premier chiffrage 

s’élève autour de 330 000 Euros et il est temps 

maintenant, de faire le tour des différentes sources 

de subventions, qui ont une fâcheuse tendance à se 

tarir ces derniers temps… Le financement de ces 

travaux a été anticipé depuis l’année dernière en 

mobilisant environ un quart de cette somme et les 

premiers contacts pris notamment avec le Conseil 

Général sont pour le moment positifs. Notre réseau 

d’eau se porte bien. Malgré un été et surtout un 

automne peu arrosés, le jumelage des réservoirs a 

permis de faire face à nos besoins. A venir, le 

captage des eaux pluviales dans la "montée du 

four" à Assin qui sera réalisé à la belle saison. 

Mr  BLANCHARD fêté 
 

La tradition est bien établie désormais, et vendredi 

29 Juillet dernier, une délégation du Conseil 

Municipal se rendait à Romagnieu pour fêter les 90 

ans de Mr BLANCHARD.  
 

 
La famille et le conseil autour de Félix Blanchard 

 

Pour la circonstance, la famille était réunie 

autour de Félix qui, bon pied bon œil, nous 

racontait quelques moments de toutes ces années 

passées.  
 

Cérémonie du 11 Novembre  
 

Cette année, les enfants du R.P.I. étaient à Virieu 

le Petit pour la cérémonie du 11 novembre et 

accompagnés de leurs enseignants, ils chantaient 

une chanson pour clore la cérémonie.  

 
 

Les nombreux participants se sont ensuite 

regroupés pour le vin d’honneur servi à la salle 

des fêtes accompagné d’un délicieux buffet 

préparé par le "Relais du Grand colombier".  
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La signalétique arrive 
"Signalétique viaire", c’est le nom que l’on 

donne au fait de mettre en œuvre les panneaux et 

numéros de maison, comme beaucoup, nous nous 

en étions passés jusqu’à maintenant, mais il faut 

bien s’y résoudre et nous avons enfin franchi le 

pas. Le choix des noms de rue s’est porté sur les 

appellations traditionnelles dans lesquelles tout le 

monde se reconnaît, les numéros de maisons 

seront posés après les plaques de rues. 
 

   
 

 La société JBSI qui a été choisie pour ce marché 

est bien rodée et ses intervenants feront en sorte 

de respecter vos souhaits tout en appliquant les 

critères retenus pour la mise en place de la 

signalétique. Un plan de notre village a été 

réalisé et bientôt toutes les rues et adresses 

figureront dans les "GPS" permettant ainsi à tous 

les services d’urgence, de livraison ou aussi à vos 

proches de trouver facilement et rapidement 

votre maison.  
 

Nouvelles de l’école 
 

La presse locale évoquait il y a quelques temps 

des "tiraillements" avec une commune voisine… 

Une explication s’impose : notre fonctionnement 

périscolaire est simple, efficace bien organisé et 

s’adapte à la demande des parents. Ainsi, son 

coût est très raisonnable et partagé entre les trois 

communes du R.P.I. Une heure de garderie est 

facturée 1,50€, un repas à la cantine coûte quant 

à lui 4,55€ (temps de garderie compris). Une 

bonne dizaine d’enfants fréquentent 

quotidiennement la cantine et sont satisfaits de la 

qualité des repas. Pour des raisons diverses, 

quelques enfants de la commune sont scolarisés à 

l’extérieur et l’une des communes d’accueil 

souhaitait nous voir participer à son important 

déficit. Alors même que les repas y sont facturés 

6,60€, il aurait fallu encore y ajouter entre 4 et 5€ 

de notre budget par enfant et par jour ! Ce qui a 

été fermement refusé. Certains parents concernés 

ont rapidement réfléchi et immédiatement changé 

d’école, ainsi avons-nous vu arriver quatre 

nouveaux élèves au RPI. Aujourd’hui, il ne reste 

plus qu’un seul enfant scolarisé à l’extérieur. 

Autre précision, nous utilisons bien sûr les 

bâtiments scolaires et la buvette de la salle des 

fêtes pour ces activités comme le prévoit la 

convention passée avec la Communauté de 

Communes qui participe ainsi à nos frais de 

fonctionnement dans le cadre de sa compétence 

scolaire. A l’occasion de prochaines vacances, 

les fenêtres de l’école seront remplacées pour des 

menuiseries isolées et en double vitrage. Le 

financement de ces travaux sera à la charge totale 

de la Communauté de Communes. 
 

Repas des anciens 

 

Samedi 10 Décembre à midi, le traditionnel repas 

des anciens rassemblait 68 convives. Grand 

moment de retrouvailles pour certains et bon 

moment de convivialité pour tous. Cette année 

encore "Momond Musette" faisait tourner les 

danseurs, Bernard, Fernand, Paulette et bien 

d’autres poussaient la chansonnette. Notre 

doyenne Paulette Gambade observait du haut de 

ses 93 printemps tous ces "p’tits jeunes" festoyer. 
 

 
Paulette GAMBADE, doyenne de Virieu le Petit 

 

 Il faut dire que le repas, c’est bien là le prétexte 

à ce rassemblement, était particulièrement réussi 

par le Chef J.Pierre GOMEZ du relais du Grand 

Colombier, notre restaurateur communal. 
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Un poste fixe) 

Infos diverses 

    

 

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 - Site internet : www.virieu-le-petit.fr  

Cathy Vanmeenen (cantine garderie scolaire et location salle des fêtes) : 06.75.31.36.85 

Gendarmerie  04.79.87.60.05 ou 17 – Pompiers 18 – SAMU 15 – Urgence Européen 112 
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