
Dimanche 15 janvier 2017

L'ensemble des membres du conseil municipal se joignent à moi, afin de vous présenter
tous nos Vœux de Bonheur et de Santé pour cette nouvelle année.

Comme chaque année, nous avons reçu les chiffres de l’INSEE qui nous octroie 310
habitants au 01 janvier 2017.

L'année 2016 a débuté par l'organisation d'une réunion avec les services de l'état et le
cabinet Alp'géorisque,  afin d'évoquer une ultime fois la problématique du risque d'inondation sur
le terrain  des tennis. Aucune solution n'ayant été trouvée, nous avons pris contact avec le
CAUE, Conseil Architecture Urbanisme et Environnement de l'Isère qui propose à titre gratuit
des aides à l'élaboration de projet pour les communes. Suite à notre entrevue du 18 mai 2016,
le CAUE a accepté de travailler sur un projet de rénovation et d’extension de l'école existante.

Le 26 octobre dernier, nous a été présenté un projet comprenant la rénovation du rez-de-
chaussée de l’école actuelle pour accueillir la salle de motricité ainsi qu’un bureau pour les
enseignants et d’un bâtiment neuf perpendiculaire à l’arrière de la salle de rencontre comprenant
un  rez-de-chaussée de 120 m2 pouvant accueillir la salle de restauration et ses équipements et,
à hauteur de la cours, un étage de 120 m2 pouvant accueillir les deux classes et les toilettes.
Cette proposition, compatible avec notre enveloppe initiale, n’occulte pas la vue de la place du
village, laisse la présence d’une vaste seconde cours de récréation et facilite la livraison du
restaurant scolaire par l’arrière du bâtiment.

Le conseil municipal a donné son accord pour l'élaboration du cahier des charges de
l'appel d'offre à maîtrise d’œuvre qui nous sera présenté le jeudi 26 janvier. Le CAUE restera
présent à nos côtés pour la durée du projet.

Suite à l'intégration de la carte des Aléas à notre PLU, nous avons rencontré à plusieurs
reprise notre cabinet d'urbanisme pour la finalisation de notre arrêt projet. L'annulation du projet
école a entraîné une modification de notre Projet d’Aménagement et de Développement Durable
qui a fait l'objet d'un nouveau débat en conseil le 09 avril 2016 ainsi qu'une réactualisation de
l’enquête environnementale. La commune déposera son nouvel arrêt projet mi-février. L'attente
de son approbation par les personnes publiques associées (trois mois) et la réalisation de
l'enquête publique nous laisse espérer une approbation pour la fin de l'été de cette année.

La commune a eu l’obligation de déposer un agenda d'accessibilité programmé pour les
travaux de mise aux normes des bâtiments publics, travaux à réaliser sur trois ans. Ce dossier,
rédigé par nos soins, a été validé par les services préfectoraux. Afin de respecter cette
programmation la mise en accessibilité de l'église et du café sera réalisée cette année.

Le 1er janvier a vu la fusion effective des trois Communautés de Communes de l'Isle
Crémieu, des Balmes Dauphinoises et du Pays des Couleurs, formant la nouvelle
intercommunalité des Balcons du Dauphiné. Un ensemble de 48 communes pour près de 75
000 habitants. Le douze janvier a eu lieu le premier conseil communautaire qui a vu l'élection de
son président Olivier BONNARD, maire de Creys-Mépieu et président sortant du Pays des
Couleurs et d’Adolphe MOLINA, 1er vice-président que je félicite. Le prochain conseil aura lieu
le mardi 31 janvier et sonnera le départ effectif de cette nouvelle entité. Souhaitons que cette
fusion apporte un plus à la vie quotidienne de nos administrés.

Nous avons travaillé en 2016 sur la possibilité de transférer, par période de trois ans, la
compétence éclairage public à notre syndicat d'électricité le Syndicat des Énergie du
Département de l’Isère. Cette décision diminuerait le coup d'entretien et de fonctionnement de
ce réseau pour la commune. Un diagnostic de nos installations a été réalisé et rendu le 08
décembre dernier. La commune fera part de son choix lors du prochain conseil et entamera une
réflexion sur la mise en place de coupures nocturnes de l'éclairage public dans des créneaux
horaires à déterminer.



Depuis le 01 janvier 2016 les communes ont, à leur charge, le contrôle des points d'eau
incendie qui était effectué auparavant par le service départemental d'incendie et de secours. La
commune a signé une convention avec la Lyonnaise des Eaux afin d'assurer le contrôle et
l'entretien de nos bornes incendie, après avoir prospecté au plus juste des prix pratiqués.

Le repas champêtre du 18 juin suivi de notre première Fête de la musique a été une belle
réussite avec plus de 130 repas servis et un podium qui a assuré le spectacle et l'animation
jusque tard dans la nuit. Je remercie tous ceux, et je sais qu'ils étaient nombreux, bénévoles et
sponsors, qui ont permis que cette idée ai pu voir le jour avec une telle réussite. Suite à cette
manifestation et dans l'esprit de la voir perdurer, l'association « mille et un accords » a vu le jour.
Nous lui souhaitons longue vie et beaucoup de beaux moments de joies, comme nous avons
vécu l'an passé. 

La kermesse du sou des écoles des deux villages Veyssilieu/Panossas, organisée sur
notre plaine de jeu a été, une nouvelle fois l'occasion d'un beau moment de convivialité. Une
fête qui a réuni nos deux villages et qui a été ponctuée par  un magistral spectacle son et
lumière apprécié des petits comme des grands.

J'encourage bien évidement nos associations à rester dynamique, à continuer de proposer
des animations et à mener des actions qui réunissent les habitants de nos communes pour des
moments de partage et de convivialité. 

Comme de coutumes, j'adresse mes remerciements au personnel qui travaille au bon
fonctionnement de notre village : Anne MIGNOT, Daniel COCHET, Irène MARTINEZ auquel
j’associe bien sur Collette LASSALE et notre équipe enseignante.

Merci à Madame DI LENARDA de continuer à nous accueillir pour ces vœux et de
permettre la tenue de notre restauration scolaire au sein de ses locaux. Mais je sais, fatigue
oblige, qu'elle suit avec attention l'avancé de notre projet école.

Notre site internet poursuit ses bons résultats avec un nombre toujours croissant de
visiteurs. Je tiens à vous remercier d'avoir adhéré à notre service d'E-mailing qui nous permet
de faire passer des informations régulières. Nous comptons 96 adresses courriels à ce jour et 56
messages ont pu ainsi être envoyés en 2016.

Cette année écoulée a hélas, encore une fois, vu la France meurtri par le terrorisme.
Souhaitons à notre pays une année 2017 plus sereine et en cette période d'échéance électorale
que nos représentants politiques prennent la mesure de l’attente de leurs concitoyens.

Nous aurons une pensée pour ceux qui nous ont quittés, tristesse qui a affecté notre
village :       

 Jacques LAMY le 31 octobre. Jacques LAMY avait été nommé le 15 avril 2016 par
décret du Président de la République Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur
au titre de la défense.

 Marie-Thérèse LAGNEAU le 12 décembre des suiites d'une longue maladie. Marie-
Thérèse a fait preuve d’une joie de vivre et d’un courage exceptionnel.

 La disparition de Sébastien LAGNEAU, le 11 octobre et de Jean-Dominique LEVEQUE
le 30 novembre, enfants du village qui reposent au cimetière de notre commune.

Comme tous les ans, je finirai ces vœux en souhaitant la bienvenue et plein de bonheur au
petit :

 Nolan MARTINEZ, né le 11 août 2016.

Je vous renouvelle tous nos Vœux pour cette année 2017 

et vous invitent à prendre le verre de l’amitié.

Merci


