
Vœux du Maire       Samedi 09 janvier 2016

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi afin de vous présenter tous nos Vœux de
Bonheur et de Santé pour cette nouvelle année.

Pour notre commune, l’année 2015 a débuté par l’enquête de recensement courant janvier.
Celle-ci s’est bien déroulé. Je remercie Irène MARTINEZ et Anne MIGNOT pour le travail
effectué. Les résultats définitifs nous sont parvenus, nous sommes 322 habitants.

Néanmoins l’INSEE, répondant à une logique statistique, nous octroie officiellement 305
habitants pour l’année 2016.

En mars, notre arrêt projet PLU a reçu un avis négatif des services préfectoraux.

À leur demande, nous avons dû élaborer une carte des aléas sur l’ensemble de notre commune
que nous avons confié au cabinet Alp’géorisque.

Le rendu de cette étude a fait apparaître une zone de risque faible d’inondation sur
l’emplacement de notre projet de  bâtiment scolaire. Si cette zone deviendra constructible avec
restriction, elle ne pourra recevoir un établissement recevant du public de type « école ».

Cette situation nous force à l’abandon du projet tel qu’initié sur l’emplacement des tennis et
annule ainsi plus d’un an de travail sur cette réalisation qui en était à sa phase de dépôt du
permis de construire et appel d’offre aux entreprises. Une réunion est prévue avec les services
préfectoraux pour chercher une solution sinon nous serons obligés de repenser entièrement ce
projet. La commune ne possédant pas d’autres terrains pour l’emplacement d’un bâtiment neuf,
la solution de la réhabilitation des locaux existants resterait la seule envisageable.

Sans vouloir s’entêter, cette implantation a le mérite de solutionner les nombreux problèmes
liés à l’aspect même de notre centre village, tel que l’accessibilité aux personnes à mobilités
réduites, la mise aux normes de notre restaurant scolaire, le retournement des bus scolaires, le
stationnement réglementé des parents, l’accès à deux salles de classes modernes et
fonctionnelles, la possibilité d’offrir aux enfants scolarisés une salle de motricité adaptée et
enfin de doter notre commune d’une salle de rencontre spacieuse et conviviale.
Nous continuerons bien sûr de vous tenir informé de la suite de ce projet qui reste important
pour notre commune.

Malgré l’annonce d’un choc de simplification toujours attendu, les contraintes
gouvernementales s’empilent les unes après les autres au rythme des nouvelles lois (SRU,
Grenelle 1 et 2, Égalité des chances, ALUR, NOTRe, LAAF….) modifiant, en permanence, les
réalités du terrain. Depuis le lancement de la révision de notre POS valant PLU en 2009, nous
avons dû nous adapter et inclure, en cours d’instruction, une étude eaux et assainissement, une
étude environnementale et tout récemment cette carte des Aléas indispensable à la possible
approbation de notre PLU par les services préfectoraux.
Un nouvel arrêt projet sera déposé courant février afin de finaliser notre Plan Local
d’Urbanisme.

Notre repas champêtre du 20 juin 2015 a rassemblé plus de 100 participants. Je remercie
toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette belle journée, les membres du CCAS, le
comité des fêtes, l’association de la chasse et toutes les bonnes volontés.

J’espère que vous viendrez encore nombreux cette année à cette manifestation conviviale.

La kermesse du sou des écoles des deux villages, organisée une semaine plus tard, le samedi
17 juin, a aussi été une belle réussite, avec, en point d’orgue, un magnifique feu d’artifice qui a
ravi les enfants de nos deux communes.



Le jeudi 10 septembre en fin de matinée, un incendie s’est déclaré au hameau du Burizay.

Après avoir frôlé les habitations du coteau, celui-ci a embrasé la colline détruisant 10 hectares
de bois en direction de la chapelle de la Salette. J'ai adressé un courrier au SDIS afin de les
féliciter pour leur intervention qui a nécessité d'importants moyens en hommes et en matériels
puisque des équipes de Frontonas, Saint-Qentin-Fallavier, Saint-Geoire-en-Valdaine et
Échirolles ont été dépêchés sur place pour circonscrire cet incendie ; pompiers qui ont eux
même apprécié l’aide et le sang froid des riverains présents.

Comme l’an dernier j’adresse mes remerciements au personnel qui travaille pour notre
commune Anne MIGNOT, Daniel COCHET, Irène MARTINEZ ainsi que Colette LASSALE qui,
par l’entremise de la société OSER nous prête main forte depuis maintenant 3 ans à la cantine
et à la garderie.

Merci aussi à Madame DI LENARDA de nous accueillir cette année encore pour ces vœux et
de continuer à permettre la tenue de notre cantine scolaire au sein de ses locaux.

Notre site internet culmine à près de 13 000 vues sur l’année écoulée et foisonne d’information
utiles. Je vous remercie d’avoir adhéré nombreux à notre idée d’info flash via les boîtes mails.

Je tiens à dire un mot sur notre intercommunalité qui a fait le choix du regroupement au 1er

janvier 2017. Elle fusionnera avec les Communautés de Communes des Balmes Dauphinoises
et du Pays des Couleurs formant un ensemble de 48 communes pour près de 75 000 habitants.

Pour mémoire la Communauté de Commune de l'Isle Crémieu représente aujourd'hui 21
communes et 27 900 habitants. Elle assure le traitement des ordures ménagères ; les services
à la petite enfance et à la jeunesse avec des structures d'accueil réparties sur son territoire ; la
gestion de 560 kilomètres de voiries inter-communautaires comprenant l'entretien, la
signalisation, le fauchage et l'élagage; la gestion des zones d'activités assurant la vie
économique ainsi que le patrimoine et le tourisme de notre région. Souhaitons leur bon courage
pour la préparation à cette fusion qui nous concerne toutes et tous.

Bien sûr cette année 2015 restera, hélas, marqué par les attentats terroristes de janvier et
novembre mais aussi par la détermination des Français à rester unis et solidaire.

Nous aurons une pensée pour Victoire THEVENON que les plus anciens ont bien connu,
décédée le 20 mars à Bourgoin-Jallieu à l’age de 97 ans et Jean-François DUPRE décédé de
longue maladie le 06 juillet.

Nous avons eu le plaisir de marier Alain MARTINEZ et Angélique CHAUVIN le 25 juillet.

Et, comme l’an dernier, je finirais ces vœux en souhaitant la bienvenue et plein de bonheur à

Axel BOSC né le 12 avril 2015

Théa GUERCIN née le même jour

Louise GAUTHERON née le 16 juin 2015        et

Florine POIGNART née le 06 octobre 2015

Je vous renouvelle tous nos Vœux pour cette année 2016.

Merci

La Maire

Joël MAZZARO


