VŒUX DU MAIRE
Je crois à la force et à l’efficacité du travail en équipe, avec mes adjoints, l’ensemble du Conseil
Municipal et les employés communaux très investis dans leurs missions de service public et qui
nous accompagnent au quotidien.
Vivre dans une commune rurale est synonyme pour moi de proximité et de solidarité.
Dès le 1er confinement, nous avons répondu rapidement aux besoins de la population, d’une
part grâce aux bénévoles qui ont fabriqué des masques pour l’ensemble de la population et
d’autre part, avec des personnes du CCAS et Comité d’action sociale, en faisant les courses des
personnes âgées et seules.
De la même façon, lors de l’annonce de l’ouverture du centre de vaccination de Bièvre Isère
Communauté, pour les personnes âgées de plus de 75 ans, j’ai contacté toutes les personnes de
cette tranche d’âge pour leur proposer d’organiser leur inscription et pour certains leur
déplacement. Sylvie, notre secrétaire de mairie a fait le nécessaire et dès le jeudi soir, elle a
communiqué à tous les inscrits, les RDV pour les 2 injections. Un travail d’équipe efficace.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, aucune manifestation ou rencontre n’ont pu avoir
lieu. Pour n’en citer que deux, le repas pour les personnes de plus de 65 ans qui a toujours lieu
le 1er week-end de décembre a été remplacé par la distribution d’un colis de produits locaux.
Les voeux à population, moment privilégié d’échanges et très prisé par les habitants qui répond
toujours en nombre, a été remplacé par une carte de vœux distribuée à tous les foyers, mais
avec la promesse d’une rencontre organisée dès que que possible.
Nos priorités :
Les services à la population :
- Des adjoints investis et une nouvelle équipe municipale vigilante qui fait remonter les
besoins,
- Une secrétaire de mairie présente 4 jours par semaine, qui rend de nombreux services,
aide aux prises de RDV et aux services en lignes, à la constitution de dossiers, aux
associations …
- Un agent technique polyvalent et réactif, pour l’entretien de nos voies communales, le
déneigement, le salage et l’entretien de nos bâtiments communaux,
- Un agent à l’école pour la garderie et la restauration qui adapte ses horaires en fonction
des besoins des parents.
L’embellissement du cadre de vie de notre commune.
De nombreux aménagements ont été réalisés par des élus et des bénévoles : une passerelle, un
bassin, des massifs. Je tiens à souligner l’investissement d’Edith, adjointe, qui toute l’année
travaille, dès le printemps au fleurissement des espaces publics et dès le mois de décembre à la
mise en place de décors de Noël qu’elle fabrique.
L’entretien des appartements communaux.
La commune gère 9 logements, Hubert, Adjoint en charge des bâtiments, de l’urbanisme et de
l’agriculture veille au bon état de ceux-ci. L’appartement du Foyer Rural a été entièrement
rénové par l’employé communal et l’appartement au-dessus de l’école est en cours de réfection :
installation d’une cuisine intégrée, remplacement des sanitaires et mise aux normes de
l’électricité.

L’entretien des voirie communales et rurales
Suivie par Philippe, adjoint à la voirie. Des travaux d’entretien et de réfection sont réalisés
chaque année. Dès le retour des beaux jours, un bi-couche sera réalisé sur le parking le long de
la route de Valette, du Foyer Rural jusqu’à la mairie. La commission se réunira au printemps
pour faire l’état des besoins et programmer, si la situation sanitaire le permet, des corvées pour
l’élagage des chemins ruraux.
Je tiens à remercier le Département, la Région et l’Etat, pour leurs aides financières sans
lesquelles nous ne pourrions pas réaliser ces travaux.
Si tous nos bâtiments et espaces publics sont régulièrement entretenus, nous continuons à
engager des actions visant à faire des économies d’énergie. Après l’isolation des combles de
l’école, nous venons d’engager une étude énergétique du bâtiment du Foyer Rural, énergivore.
Bien que depuis plusieurs années, l’éclairage public est éteint de 23h à 6h, un état des lieux sur
les points lumineux est en cours.
Des actions ont été également menées en 2020 et font partie désormais des priorités
communales :
- la lutte contre le frelon asiatique, qui grâce à Philippe Jean, référent communal, est prise
en charge.
- La lutte contre l’ambroisie.
La pandémie nous a privés de toutes les manifestations prévues en 2020, qui sont autant de
temps d’échanges et de partage.
En espérant que 2021 soit l’année de l’espoir et de la solidarité.

