
Dimanche 13 janvier 2019 

 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. 
 Tout d'abord  les chiffres de l’INSEE qui nous octroie 344 habitants au 01 janvier 2019. 
 Nous allons commencer le bilan de l’année écoulée par notre projet école. 
Le 06 mars 2018, le conseil municipal a approuvé l'Avant-Projet définitif présenté par notre maître 
d’œuvre suite à nos nombreuses réunions de travail. 
Le permis de construire pour la restructuration du bâtiment communal a été déposé le 16 avril et a 
été accepté en date du 19 juin 2018 par les services de l’Etat. Il fait l'objet de l'affichage 
réglementaire. 
Le samedi 28 avril a eu lieu une réunion de présentation aux habitants. Notre projet a reçu un 
accueil favorable. Cette rencontre, très interactive, a permis au conseil municipal d'expliquer ses 
choix et de répondre aux légitimes interrogations des personnes présentes. 
Afin de respecter le calendrier des demandes de subventions auprès de l’Etat et du Département, 
la commune s'est engagée à démarrer les travaux sur l'année 2018. Pour se faire, un appel d’offre a 
été lancé pour un premier lot concernant la réfection du préau actuel de l'école. L'entreprise BIAU 
Guilhem de PASSINS a été retenue et a réalisé les travaux durant les vacances de la Toussaint. Les 
appels d'offre aux entreprises pour l'ensemble de la restructuration seront réalisés lors du premier 
semestre 2019 et les travaux débuteront dès l’automne. 

Pour la rentrée 2018-2019 notre regroupement scolaire compte 111 élèves répartis sur nos deux 
communes : 68 élèves scolarisés à PANOSSAS sur trois classe petite et moyenne section, grande 
section/CP et CP/CE1 et 43 élèves à VEYSSILIEU sur deux classes CE2/CM1 et CM1/CM2.  
Je remercie les équipes enseignantes de nos deux communes pour le travail effectué toute au long 
de l'année avec nos enfants.  

Le 28 mars 2018 le conseil municipal a approuvé par délibération le projet de Plan Local 
d'Urbanisme de notre commune. 
Il est devenu exécutoire le 24 avril, suite à la parution de la délibération dans un journal du 
département et à son affichage en mairie.  
Le dossier PLU est consultable en mairie et sur le site internet Géo-portail ouvert à tous.  
A l’occasion d’une relecture du règlement de la zone N, une erreur matérielle relative à la règle de 
hauteur dans cette zone est apparue. Alerté par nos soins, notre cabinet d’urbanisme a rédigé le 
projet de modification simplifiée N°1 qui fait l’objet de la procédure en cours, consultable en 
mairie et sur le site de la commune jusqu’au 18 janvier inclus. 

Comme annoncé l'an dernier à cette même période, les travaux amenant la fibre sur notre 
commune ont été réalisés. Celle-ci attend patiemment, dans un regard à l'entrée du village, la suite 
des évènements.  
Le jeudi 06 septembre dernier, le chargé d’étude de la société ERT-Technologies s'est présenté en 
mairie. Cette société a été mandatée par le Département pour la réalisation des travaux de 
distribution vers les habitations dans le cadre de la deuxième phase du déploiement de la fibre 
optique. La société ERT-Technologie a lancé la phase «d’étude Ingénierie» de notre commune. 
Les travaux de distribution seront réalisés au cours du deuxième semestre 2019. A l’issue, les 
administrés seront contactés par les opérateurs pour la phase de commercialisation dans un délai 
d’environ trois mois soit au cours du premier trimestre 2020. 



Les travaux du cimetière terminés, notre dossier d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
(Ad'Ap) a été entièrement réalisé dans les délais impartis. Pour mémoire, l'accessibilité de l'école 
est intégrée dans le projet en cours.  

Dans le cadre du transfert de la compétence éclairage public au syndicat d'électricité de l'Isère,  la 
commune a fait une demande pour le remplacement de l'ensemble des points lumineux par des 
LED et la mise aux normes des 7 coffrets avec mise en place d'horloges astronomiques. 
Cette démarche, qui a pour finalité des économies substantielles sur notre consommation, sera 
financée à hauteur de 90 % par le syndicat. La pose d'horloges astronomiques dans les coffrets 
nous permettra d’étudier la possibilité de coupures nocturnes ou de baisse de luminosité sur des 
plages horaires à définir. 

Notre repas du village, porté par le Comité des Fêtes, a été une totale réussite sous un beau soleil 
de juin. Près de cent personnes étaient réunis pour un moment convivial qui s'est terminé par 
l'incontournable partie de pétanque. Je remercie le président, l'ensemble du bureau et tous les 
bénévoles qui ont permis la réalisation de ce repas et donne rendez-vous aux habitants pour cette 
année, venez nombreux... 

Une équipe de bénévoles a entrepris la restauration de la Chapelle de la Salette. Ils se sont 
rapprochés de la commune pour demander un soutien que nous leur avons apporté avec un grand 
plaisir. Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles pour l'intérêt porté à notre patrimoine ainsi 
que pour les actions déjà menées pour l'entretien et la conservation de notre Chapelle.  

Un remerciement à notre personnel communal ; Irène qui a repris les rênes de notre secrétariat, 
Daniel et Collette ainsi qu'à Jacqueline qui continue d’accueillir notre restauration scolaire au 
sein de ses locaux. 
N'hésitez pas à consulter notre site internet qui foisonne d'informations divers sur notre commune 
et sur notre intercommunalité.  

 Nous aurons une pensée pour Claude MAZZARO, Jean-Michel FLAMAND et Juliette 
RANDY qui nous ont quittés, 

Comme tous les ans, je finirai ces vœux en souhaitant la bienvenue et plein de bonheur à 
Sarah BOULARD née le 20 juin 2018 et à Mélina MORALES née le 15 juillet 2018  

Et j'adresse tous nos Vœux de bonheur à Mesdames et Messieurs VEYRET, GUERCIN, 
FERRET et MOREL dont nous avons eu le plaisir de célébrer le mariage au cours de cette année 
2018. 
  

Je vous renouvelle tous nos Vœux pour cette année 2019 
et vous invitent à prendre le verre de l’amitié. 

Merci 


