
Le mot du maire 

 
Voici déjà l’été L’hiver avait été sensiblement plus long froid et neigeux que d’habitude. 
Par souci d’économies pour la commune, pour la durée de vie de vos carrosseries et par 
principe écologique, nous avons volontairement retenu sur le salage des chemins, en ne 
traitant que les zones a forte pente (comme en Suède, où on ne sale plus du tout). Mais le 
chasse neige tournait souvent avant l’aube, et tout le monde a pu circuler merci à Didier. 

Les chaussées ont cependant pas mal souffert Il se trouve que actuellement, les 
conditions du marché sont relativement favorables pour « l’enrobé », par ailleurs beaucoup 
plus résistant que notre modeste « point à temps ». Nous allons donc investir (avec l’aide 
d’un petit emprunt sur 4 ans) et rénover les secteurs les plus dégradés. 

Nous avons mis à profit la vacance des appartements du Clos Buisson, pour y conduire 
divers travaux d’amélioration avec l’aide financière du Département, dans une démarche 
d’économie d’énergie et de développement durable Nous allons poursuivre avec 
l’aménagement de l’accès au parking, cette fois avec l’aide de la Région. 

La rénovation de la grange du Clos Buisson se termine, et les locaux devraient être prêts 
pour la rentrée, pour accueillir les enfants de la garderie après la cantine lorsque le temps ne 
permet pas d’utiliser le parc, pour le « RAMI » et pour les associations. 

Le projet de piste cyclable, que nous avons décidé de mettre en priorité, avant celui de la 
future mairie, progresse au niveau des contacts avec la municipalité d’Ambérieu pour 
concevoir un prolongement coordonné sur leur commune, ainsi qu’avec la Communauté de 
Communes et le Conseil Général pour leur soutien financier. L’enquête de mai, animée par 
un volontaire, montre qu’une telle piste serait effectivement très utilisée et elle va contribuer 
à soutenir la démarche. 

Le projet de la future mairie vient d’être relancé, pour le moment sous l’angle des études 
d’avant-projet et de préparation d’un contrat avec un architecte. 

L’épicerie a vu un changement d’exploitant, avec la reprise par la famille Brunelière. Je refais 
appel à tous pour y faire quelques emplettes, pour contribuer à la pérennité de ce commerce 
local, bien utile pour ceux d’entre nous qui se déplacent moins facilement . 

Grand merci à l’ensemble des  associations qui œuvrent pour l’animation et la qualité de la 
vie du village, sans oublier les pompiers, toujours présents pour accompagner et sécuriser 
les fêtes locales, et bien sûr la Diane des Grangeons, qui agrémente ces manifestations 
avec sa musique de plus en plus performante. 
 
Bon été, bonnes vacances. 
 
Très amicalement 
 
 M-L Dubois 
 
 
 
 
Le printemps se termine, et avec lui la série des grandes manifestations traditionnelles du village. Le soleil était 
brillant pour la fête des fours et présent pour l’essentiel de la farfouille et de la vogue. Le trail, lui, a été 
légèrement arrosé, et le carnaval, sous le déluge, a du se réfugier dans la salle des fêtes. Bon, mais tout le 
monde a gardé le sourire et le moral� Grand merci à toutes et tous qui avez, comme organisateurs ou comme 
acteurs bénévoles « de base » permis que ces journées festives soient réussies. 

 


