Bonjour à tous !
Merci d’avoir accepté mon invitation à cette cérémonie des
vœux.
Je ne pensais pas reproduire le même scénario, hélas, comme
l’année dernière, nous allons commencer cette cérémonie en
honorant la mémoire de nombreuses victimes du terrorisme .
Il y a exactement 2 ans, jour pour jour, avait lieu le terrible
attentat contre Charlie Hebdo. Suivi quelques jours seulement
après, par l’attaque du supermarché cacher, ensuite l’attentat
du Bataclan, toujours tristement présent dans nos mémoires.
Cette année, pensons très fort à ces 86 personnes tuées dont
des enfants et 400 autres blessées au cours de l’attentat de
Nice ce 14 juillet dernier, en pleine fête nationale, à ce prêtre,
à ce policier et sa compagne, sauvagement assassinés et plus
récemment aux personnes qui ont péri sur un marché de Noël
à Berlin et à Istanbul durant la nuit du Nouvel An .
Pour elles, pour leurs familles meurtries, je vous propose
d’observer une minute de silence. En notre for intérieur,
promettons leur de ne pas oublier, d’être toujours vigilants
car Daech n’a peut- être pas fini de frapper, sans pour autant
vivre dans la crainte et nous laisser envahir à notre tour par la
haine, source de tant de tragédies.
Silence ……………

Tous ensemble entonnons l’Hymne National

Bienvenue à tous !
Merci, mes chers concitoyens d’être venus si nombreux
Monsieur le président de la communauté de communes, cher
Raymond,
Mesdames et messieurs les élus
environnantes, ou leurs représentants,

des

communes

Mesdames et messieurs les présidents des syndicats
intercommunaux, ou leurs représentants,
Merci de nous honorer de votre présence !
Je suis ravi de vous accueillir pour vous résumer de vive voix
nos réalisations, nos activités, nos projets, qui tous ont pour
but, directement ou indirectement, de vous apporter la
meilleure qualité de vie dans notre village.
Je suis ravi de vous accueillir aussi pour partager un moment
de convivialité, d’échanges, de joie qui marqueront, je veux le
croire, cette nouvelle année 2017.
J’espère que ces fêtes de fin d’année ont été fort agréables et
que vous avez fait le plein d’optimisme et d’énergie, pour
affronter cette nouvelle année qui s’annonce quelque peu
tumultueuse, compte tenu des élections présidentielles et de

leur cortège de réformes et changements divers, compte-tenu
de la fusion de nos communautés de communes, sans oublier
cette guerre avec le Daêch qui n’est pas terminée, faisant
toujours planer sur notre pays la menace terroriste.
A chacun et chacune d’entre vous, je souhaite une bonne
santé, le bonheur dans votre foyer, la réussite de vos projets
personnels et professionnels.
Je sais bien que les familles endeuillées, les malades, les
personnes privées de leur autonomie, toutes celles qui sont
dans la peine et les plus démunies
ne se sentent pas
concernés par ces vœux si optimistes.
Je voudrais leur apporter tout le réconfort dont elles ont
besoin et je les assure de ma profonde sympathie.
Je leur souhaite de garder l’espoir, d’être accompagnées et
choyées par leur entourage, de savourer quand même de
nombreuses petites joies, grâce à leur famille, leurs amis, leurs
voisins, les intervenants médicaux , sociaux. J’en appelle donc
à la solidarité qui devrait tous nous animer, surtout en ces
périodes de fêtes durant lesquelles la tristesse de ceux qui sont
seuls ou dans l’adversité est encore plus durement ressentie.

Je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles qui se sont
installées à Aoste en quête d’un lieu de vie de qualité . Sachez
que vous avez fait le bon choix, foi de maire d’Aoste ! Vous
trouverez près de chez vous tous les services nécessaires à

votre vie quotidienne, tout en profitant des attraits de la
campagne.
Nous sommes fiers de vous accueillir.
N’hésitez pas à demander à la mairie les renseignements dont
vous avez besoin.
C’est avec la même grande satisfaction que nous avons aussi
accueilli de nouveaux commerçants et artisans. Nous leur
souhaitons le bien-être et la prospérité de leur affaire.
Permettez- moi d’exprimer mes vœux d’une meilleure vie, audelà de de nos frontières, à ces hommes, ces femmes, ces
milliers d’enfants terrorisés qui, pendant de longs mois ont
vécu un enfer au quotidien en Syrie. L’horreur, l’abomination,
à chaque instant tuait, mutilait, rendait orphelin à la merci de
toute la cruauté humaine. Peut-on entrevoir enfin la paix, la
reconstruction des âmes et des biens ?
Pensons aussi à tous les maltraités, à tous les opprimés du
monde, à toutes ces femmes, voire ces très jeunes filles
asservies comme des esclaves sans espoir d’une vie meilleure.
Ce rendez-vous annuel me donne le plaisir de vous présenter
mes vœux les plus sincères, certes, mais il me réjouit aussi
parce qu’il réunit toutes les forces vives de la commune dont
le dynamisme est un allié majeur de la municipalité pour faire
d’Aoste une ville prospère et attractive économiquement et
humainement parlant.

Ce qui m’amène à formuler quelques félicitations et
remerciements auxquels je tiens.
Nous devons la richesse de notre paysage économique
aux industries et centres commerciaux implantés sur notre
territoire, créateurs de la majorité des emplois et dont la
prospérité est évidente mais également au courage, aux
initiatives avisées de nos chefs d’entreprises plus petites, de
nos artisans, de nos commerçants qui luttent pour réaliser
leurs objectifs , développer leur affaire, et parviennent, malgré
une conjoncture difficile, à maintenir leurs emplois et même
à en créer.
Parmi ces acteurs économiques indispensables, je compte nos
agriculteurs qui ne cessent de voir s’effondrer les prix de leurs
produits et doivent encore et encore redoubler d’efforts et
d’habiles stratégies pour continuer à vivre de leur métier.
Tenez bon, on a besoin de vous !

A vous tous, un grand merci et bravo!

Médecins,
pharmaciens,
opticiens,
ostéopathe,
kinésithérapeute, infirmières et autres auxiliaires médicaux,
qui, sans relâche prenez soin de notre bien le plus précieux, la
santé ! Merci de procurer à nos villageois tous ces services de
première nécessité. Vous contribuez grandement à cette
qualité de vie qu’Aoste s’efforce d’offrir à ses habitants.

On travaille, et on se soigne à Aoste. Mais on fait
également du sport, on se cultive, on se distrait et on
s’entraide.
Quel que soit votre âge, enfant, adulte, senior, et quels que
soient vos goûts, vous trouverez à Aoste le loisir ou la mission
qui vous convient. Nos 30 associations vous offrent un large
panel d’activités sportives, culturelles, ou humanitaires
comme le don du sang, l’ADMR, le SSIAD.
Je vous félicite et vous remercie, présidents des associations
ainsi que vos équipes pour votre activité bourdonnante qui
anime en permanence notre commune et rassemble les
habitants. C’est par vous, principalement, que se crée le lien
social.

Je remercie les habitantes qui ornent notre commune en
fleurissant leurs maisons du printemps à l’automne : celles qui
participent au concours de fleurissement bien évidemment et
les autres qui ajoutent encore à l’embellissement de nos rues
et quartiers.

Je remercie le SICTOM qui a financé l’acquisition de nos
bacs poubelles enterrées et semi-enterrés et toute l’équipe
pour la cordialité et l’efficacité de nos relations de travail .

Je remercie nos gendarmes et nos pompiers de leur
présence, ce qui me permet de les féliciter chaleureusement
pour l’efficacité de leurs interventions et leur dévouement.
Merci à vous !

Le dévouement, la compétence, le professionnalisme, nos
directrices des écoles et l’ensemble de notre corps enseignant
en font la preuve tous les jours. Merci et félicitations !
Je salue également le rôle des ATSEM, qui apportent une aide
précieuse aux maîtresses à l’école maternelle, le travail
accompli par le personnel de la cantine, de la garderie , des
TAP et par les agents d’entretien des locaux scolaires et
extrascolaires.
Nos écoles et l’éducation de nos enfants se portent bien.

Un grand merci aussi :
- à ces employés communaux que vous avez l’habitude de
rencontrer et qui travaillent chaque jour à rendre votre
environnement agréable et accueillant.

Vous ne pourrez le nier, ils maintiennent nos chaussées, nos
édifices et nos espaces verts dans un état de propreté
exemplaire et entretiennent fort joliment le fleurissement de
notre ville.
- au responsable du service technique et urbanisme de la
commune, Éric Guérault-Pinet.
- à nos agents d’accueil, qui vous reçoivent toute la semaine
avec le sourire et mettent tout en œuvre pour vous satisfaire.
Ces dames sont souvent vos premiers interlocuteurs avec la
mairie. Nous les remercions d’offrir aux usagers une image
accueillante de leur municipalité.
- à notre talentueuse chargée de communication,
nos précieuses secrétaires, comptables, et employées
administratives et d’accueil à l’agence postale communale,
toutes indispensables à l’accomplissement de nos missions
d’élus.
- à nos animatrices du musée qui, par la qualité et la variété
des expositions et des animations contribuent à développer
sans cesse la renommée de ce lieu de rendez -vous ludique et
culturel. En effet, la fréquentation de notre musée ne cesse
d’augmenter.
Sachez que la fête L’Augusta qui obtint un certain succès en
2015 sera renouvelée cette année, en juin, selon une
organisation entièrement repensée, qui tient compte des aléas

rencontrés la première fois. Toutes les animations seront
concentrées en un même lieu.
- à notre Directeur Général des Services, Thierry ROLLAND,
parmi nous depuis 1 an. Comme vous le savez, il a remplacé
Madame CANOSSINI.
Thierry Rolland gère avec efficacité et humanité l’ensemble de
notre personnel. Par ailleurs, il a déjà acquis une parfaite
connaissance des dossiers, aussi bien ceux concernant notre
commune que ceux liés à la fusion de nos communautés de
communes
Ses connaissances et ses compétences nous sont chaque jour
précieuses. Sachez aussi que son rire est élégant et discret.

-Madame PEDRAZZI, infirmières, aides-soignantes, et toutes
employées techniques et administratives, qui accompagnez,
soignez nos résidents des Volubilis et veillez à leur bien-être au
quotidien, merci pour eux ! Madame PEDRAZZI, vous prenez
une retraite bien méritée et nous quittez dans quelques
semaines. Croyez à notre grande reconnaissance pour cette
mission accomplie aux Volubilis pendant tant d’années. Mais
nous aurons bientôt l’occasion de revenir sur votre parcours
professionnel dans notre commune.

- Je ne vous oublie pas, mes incontournables adjoints qui
m’épaulez, m’éclairez, m’accompagnez en permanence dans

cette mission d’administration de la commune, avec le souci
d’améliorer sans cesse le bien-être et le bien vivre de nos
habitants,
- Mes conseillers municipaux, les membres du CCAS, je vous
félicite aussi pour vos représentations dans diverses instances,
votre implication dans les tâches qui vous sont confiées et
pour la qualité de vos idées et propositions.
Que chaque membre de mon conseil soit assuré de ma
reconnaissance !
- J’adresse également mes félicitations bien méritées à notre
conseil municipal enfants qui prend son rôle très à cœur et fait
preuve d’une grande efficacité en respectant tous ses
engagements
- Enfin, je vous dis la satisfaction et le plaisir que j’ai eu de
travailler dans le cadre de la communauté de commune Les
vallons du Guiers avec monsieur Raymond COQUET, qui en fut
le président durant plusieurs mandats.
Raymond nous insufflait cette énergie et ce dynamisme qui ont
permis le considérable développement de nos communes,
grâce à sa ténacité, sa pugnacité, bravant les critiques,
engendrées le plus souvent par sa réflexion avant-gardiste, ses
idées visionnaires qui, dans un premier temps, heurtaient les
esprits plus lents ou plus conservateurs, pour s’avérer
finalement fort justes et fort réalistes.
Raymond, je te remercie personnellement et sincèrement.

Bonne année, Fany, Sébastien, Jean-Jacques, Arnaud et tous
les autres. Heureusement vous continuerez de travailler avec
nous au sein de la nouvelle communauté de communes.
Je souhaite également à tous nos partenaires impliqués dans
la réalisation de nos projets une année 2017 heureuse et
prospère.

Mais il est grand temps d’en venir aux fruits de nos travaux et
nombreuses réunions
Concrètement qu’avons-nous fait durant cette année 2016 ?
En principe vous le savez déjà puisque vous avez reçu le
bulletin municipal. Pour autant, il me semble utile de vous
résumer notre œuvre par ces illustrations que je vous
commenterai brièvement :
-la rénovation du stade en gazon selon les normes exigées par
la fédération française et le district de l’Isère. Tout a été
repensé : ses dimensions, ses accès, son éclairage, son
arrosage intégré.
Et la création d’un demi synthétique foot à 8 et d’un demi en
gazon foot à 5. Ces stades livrables fin août 2017 seront mis à
disposition des clubs sportifs mais aussi des écoles d’Aoste.
-le déplacement de plusieurs abris de bus qui n’étaient pas
implantés où il fallait pour que les ramassages scolaires se
fassent en toute sécurité. L’abri en bois de la Chapelière est
déplacé au rond-point de la Gare de l’Est. Celui en verre est

déplacé sur la route de Granieu, secteur Normandoz. L’ancien
poste de gare est réhabilité avec adaptation aux personnes à
mobilité réduite, pour servir de station de bus régional et
scolaire. Nous vous rappelons que le car de la ligne 1982 en
direction de Lyon circule toujours. Renseignez -vous sur
www.transisere.fr
- l’équipement de la ville et des bâtiments en éclairages Led,
sources de grande économie d’énergie, continuent après la fin
des travaux place Blanc Joli Cœur et rue des nouveaux.
- Comme vous avez pu le constater, nos platanes sont malades,
comme un peu partout en France. Il nous faut les abattre. Ils
seront remplacés par des essences qui ne d’arbres qui ne
craignent pas la maladie.
Il est aussi urgent d’empêcher que la pyrale des buis continue
de proliférer et s’attaque à d’autres végétaux.
- la maison des jeunes, ce bâtiment en très mauvais état qui ne
pouvait plus recevoir du public sans risques a été réhabilité
en gîtes communaux. Ils sont labellisés Gîtes de France. Des
locataires en court séjour occupent déjà les lieux.
Pour se renseigner ou réserver, aller sur le site internet des
gîtes de France.
Les anciens vestiaires du foot ont été transformés en une
salle de réunion ou d’animation. Cette nouvelle salle du
champ de mars sera utilisée en priorité par le club Nouvelle
Jeunesse, le cercle des honneurs et le CCAS pour les cours

d’alphabétisation. Le reste du temps, elle peut être mise à
disposition de toutes les associations qui en feront la
demande pour leurs réunions, auprès de l’accueil de la mairie
qui, rappelons-le, est la seule à gérer les bâtiments
communaux. Elle s’ajoute à la salle de réunion et de formation
Rouget De Lisle.
L’augmentation des besoins en stationnement près de la
salle des fêtes et des stades nous a conduit à augmenter le
nombre de places dans le parking du Champ de Mars. 50 places
supplémentaires sont créées portant à 150 le nombre total de
places. En revanche, Il ne sera plus toléré de se garer
n’importe où.
La réfection de la chaussée du lotissement la Chapelière
et de son trottoir adapté aux personnes à mobilité réduite sont
terminés. En même temps, des travaux ont été réalisés sur ce
secteur de La Chapelière mais aussi route de la Maria pour
traiter les eaux pluviales dans le respect de la réglementation
et aussi pour éviter des afflux d’eau parasites. Nous avons été
contraints de créer trois puits perdus et de remettre en état
les grilles d’évacuation à La Chapelière et de créer cinq puits
perdus route de la Maria.
S’agissant du traitement des eaux pluviales du domaine public,
ces travaux relèvent de la compétence de la commune.
Je rappelle que les particuliers doivent traiter eux-mêmes leurs
eaux pluviales au sein de leurs propriétés.

Un dépoussiérage total des façades de la mairie et une
désinsectisation sous les toits ont été effectués ce printemps
2016, après vingt années sans aucun nettoyage. Les
menuiseries extérieures ont été remises en lasure.
- . Malgré la pose d’un plateau ralentisseur et d’une chicane
route de la Steida, la vitesse restait excessive. Pour y remédier,
un ralentisseur du type coussin berlinois a été fixé dans la
chicane avec une priorité de passage.
Il n’est pas possible d’installer des dispositifs de ralentissement
sur toutes les voies, le coût en serait exorbitant. Nous voulons
tous des routes confortables, que nous rendons ensuite
volontairement chaotiques pour faire ralentir les
automobilistes.
Ne serait-il pas temps que ceux-ci adoptent une conduite
raisonnable et prennent conscience de ce que nous coûtent et
leur coûtent, par le biais des impôts, tous ces aménagements
qu’ils nous obligent à effectuer pour leur sécurité et celle
d’autrui .
- Le Syndicat de l’Energie de l’Isère a prévu de mailler le
département d’une soixantaine de bornes de recharge de
véhicules électriques, accessibles pour le prix de 3 euros la
recharge.
Une borne est installée à Aoste, place Blanc Jolicoeur.
L’utilisateur doit préalablement commander un badge sur le
site du SEDI

- Notre système de vidéo-protection sera étendu en 2017 pour
limiter les incivilités, vraiment trop nombreuses.
Profitant de subventions de l’état qui favorise l’installation de
ces dispositifs aux abords des lieux de rassemblement, des
caméras seront installées près des écoles et des stades. Nous
rappelons que notre réseau est agrée par la Préfecture. Les
images sont accessibles sur réquisition de la gendarmerie ou
de la police et extraites par un officier de la police judiciaire.
- ERDF restructure son réseau de lignes électriques en les
enfouissant. Sur Aoste, ce sont 5 kms de lignes aériennes qui
vont disparaître entre la sortie d’Aoste et la gare de l’Est et
entre Aoste et Saint Didier, d’où un paysage embelli. De plus
les travaux agricoles seront facilités du fait de la suppression
des supports. Ces travaux d’enfouissement des lignes sont
intégralement à la charge d’Edison.
-Aux écoles divers travaux ont été réalisés :
A l’école maternelle ’équipement en LED de l’éclairage de la
cour ; changement de grillage de l’enceinte scolaire ;
nettoyage des toitures, changement des boutons-pressoirs
des robinets
A l’école élémentaire : traçage des terrains de jeux de football,
de basket et des marelles ; consolidation du grillage de
l’enceinte scolaire ; équipement en LED de l’éclairage de la
cour

En outre, cette année, la communauté de communes Les
Vallons du Guiers a équipé toutes les classes élémentaires de
vidéoprojecteurs interactifs et procédé au renouvellement de
trois ordinateurs.
La municipalité d’Aoste a pris en charge l’installation
électrique des vidéos-projecteurs et l’achat de 9 ordinateurs
en lien avec les vidéoprojecteurs. Elle a aussi acheté un nouvel
ordinateur pour le poste de direction à l’école maternelle.
Je remercie le sou des écoles qui contribue financièrement à la
réalisation de nombreuses activités culturelles et sportives, je
remercie les parents d’élèves, les enseignants et le personnel
qui œuvre aux écoles pour le bien-être des enfants.
Enfin, la construction des nouveaux vestiaires du foot
commencera mi-janvier pour être terminée fin juin.
D’autres projets de travaux pour 2017 vont être étudiés
prochainement au Conseil municipal. Je ne peux vous en dire
plus aujourd’hui, car
les décisions qui seront prises
impacteront le budget qui, comme chaque année ne sera voté
que fin février.
Par ailleurs Je vous fais part d’une bonne nouvelle. Une
crèche privée accueillant 2 fois 10 berceaux s’installera à
Aoste. Un certain nombre de places y seront réservées pour le
personnel de Jambon Aoste, les autres seront disponibles pour
qui en fera la demande.

Après cet exposé de nos travaux d’entretien et de rénovation
des voieries et des équipements de notre commune, que
nous mettons un point d’honneur à maintenir dans un état
impeccable , pour vous permettre de vivre dans un
environnement propre et accueillant, et aussi fonctionnel et
sécurisé que possible,
Je tiens à évoquer la variété des actions entreprises par le CCAS
en faveur de nos concitoyens les plus vulnérables
Vous connaissez :
-l’aide à la constitution des dossiers de demandes d’aides
légales auprès des organismes habilités,
-l’attribution d’aides alimentaires ou financières ponctuelles
sur avis du conseil d’administration du CCAS,
-sa participation à la collecte de denrées pour la banque
alimentaire de l’Isère,
-ses visites aux personnes seules
-l’organisation d’un repas annuel rassemblant les personnes
âgées,
-la distribution d’un colis de noël aux aînés de plus de 75 ans,
- l’organisation d’ ateliers d’alphabétisation, de stimulation de
la mémoire ,

-les permanences d’un écrivain public aidant les administrés à
la rédaction de textes et courriers à caractère privé,
administratif ou professionnel.
- Vous connaissez aussi son intervention pour l’attribution de
téléalarmes et leur installation, en faveur des personnes en
perte d’autonomie qui en font la demande,

- et pour la création de 30 jardins communaux appelés Jardins
d’Auguste. 15 d’entre eux sont déjà loués à des personnes qui
n’en possèdent pas. Le coût annuel de la location est fixé à 30
euros. Ils leur permettent de cultiver eux-mêmes les produits
potagers dont ils ont besoin mais aussi de créer des relations
amicales
avec leurs voisins de jardin. Les personnes
intéressées doivent s’inscrire à la mairie.
- Enfin, le CCAS gère la résidence des personnes âgées Les
volubilis qui compte actuellement 68 lits dont 48 en EHPAD,
Afin de mieux répondre aux besoins locaux, 10 lits en
hébergement simple sont transformés en 10 lits EHPAD, ce qui
porte la capacité d’accueil en EHPAD à 58 lits.
-Des travaux de rénovation des 2é, 3é et 4é étages sont en
cours de réalisation pour améliorer l’accessibilité et mettre
aux normes les installations électriques et sanitaires.
-Fin 2017, de gros aménagements vont être entrepris
Au rez-de-chaussée :

. Suppression du local du personnel et création d’une salle à
manger attenante à celle existante pour accueillir les familles
de résidents dans une ambiance plus intime ;
.réaménagement du hall et des bureaux actuels en un grand
espace de vie central ;
.création d’une extension comportant 4 bureaux et un hall
d’entrée ;
.réaménagement complet des 8 chambres existantes pour la
création d’une unité de vie protégée pour les malades
d’Alzheimer.
-Au 4ème étage, aménagement de locaux du personnel et de
rangement et création de 8 chambres
-Au sous-sol, création d’une lingerie en remplacement de celle
installée au 4é étage
Lorsque ces travaux d’envergure seront terminés. La résidence
comptera alors 72 lits.
Un nouveau projet à vocation sociale occupe actuellement le
CCAS, il s’agit de permettre l’accès de nos administrés à une
mutuelle moins onéreuse que celle proposée par la plupart des
contrats. Notre rôle consiste à prospecter les différentes
mutuelles pour obtenir les meilleurs tarifs de cotisation au
regard de la meilleure protection possible. Lorsque celle-ci
sera choisie, nous la mettrons en relation avec les habitants
intéressés, par le biais de réunions au cours desquelles ils

pourront obtenir toutes les informations nécessaires et
décider d’y adhérer ou non.
C’est bien sûr le nombre important d’adhésions engendrées
par ce système qui permettra la baisse importante du montant
de la cotisation pour une couverture fort intéressante
également.

Je tiens à vous informer que la route du PIDA, le parc industriel
d’Aoste crée sous l’égide de la communauté de communes
pour accueillir le développement économique impactant notre
bassin de vie est de nouveau en pleine réalisation.
Des entreprises ayant prévu de s’y installer se sont désistées,
découragées par la longueur des délais administratifs qui les
empêchait de commencer leurs travaux . Mais depuis le 18
décembre dernier toutes les autorisations administratives ont
été délivrées. Aujourd’hui, toute entreprise intéressée peut
venir s’installer dans notre PIDA. Les chauve- souris peuvent
enfin voler librement.
Comme je vous l’ai expliqué l’année dernière, le PIDA a été
créé dans nos zones soi-disant humides, C’est aussi le cas de la
zone commerciale de l’Izelette, et de certaines parties du
contournement. Ces zones humides ont donc disparu. Nous
sommes obligés d’en créer de nouvelles pour compenser
toutes celles détruites par nos travaux d’expansion
économique.

Les travaux à cet effet devraient commencer vers le 15 janvier
sur le Guindan, de Dompierre à la lône de Saint-Didier, puis sur
la Bièvre et sur Normandoz.
Parallèlement, il va être procédé à la démolition de l’ancienne
usine AMD, ce qui permettra l’aménagement des deux rondspoints desservant la future voie du contournement. Le
contournement devrait être terminé fin 2018.
Je vous propose, à ce sujet, pour ceux qui le souhaitent, de
nous retrouver samedi 28 janvier, à 9 h 30, sur le parking de
l’ancienne usine AMD , située route des Moulins, afin que je
vous expose concrètement le projet à venir. Pensez à bien
vous vêtir et à bien vous chausser. Vêtements amples et
chauds, bottes ou chaussures de marche. Nous serons
ensemble près de deux heures.
Les lenteurs et les tracasseries de l’administration ont
considérablement perturbé et ralenti les travaux, bousculant
nos prévisions de délais de réalisation. Pour autant,
contrairement à certaines rumeurs malveillantes, ce
contournement sera bel et bien réalisé, comme prévu depuis
plusieurs années.

- C’est arrivé ! A partir du 1er janvier2017, nous faisons partie
d’une communauté de communes de plus de 60000 habitants
appelée les Vals DU Dauphiné Elle regroupe Les Vallons du

Guiers, Bourbe-Tisserands, les Vallons de la tour et la Vallée de
l’Hien .
Le 19 janvier seront élus le président et les vice-présidents de
cette nouvelle intercommunalité. Les commissions et leurs
membres seront également nommés
Outre la mutualisation des moyens et des ressources et les
économies qui devraient en résulter, elle devrait permettre
l’accès de notre population à de nouveaux équipements
collectifs performants et permettre aussi de bénéficier d’une
plus large variété de services de qualité.
Sa mise en place, son organisation nécessiteront sans doute
de nombreuses réunions et bon nombre d’heures de travail
Notre syndicat des eaux Aoste/Granieu est, comme vous
le savez, absorbé par le syndicat des Abrets. Nous sommes
heureux d’y retrouver notre ancien technicien fort apprécié
Benoît BOULON/

Vous retrouvez dans le bulletin municipal la plupart des sujets
que je viens d’aborder ; Vous y trouvez en sus, tous les
composants de notre budget et le coût de nos différentes
actions.
Il contient également le calendrier des fêtes et des
manifestations de 2017 et toutes les informations pratiques
dont vous avez besoin, comme les coordonnées et heures

d’ouverture de nombreux organismes et services de tous
genres.

J’insiste sur la nécessité absolue de bien lire le chapitre du
bulletin intitulé « Bien vivre à Aoste » qui vous informe d’un
certain nombre de règles à respecter pour vivre en bonne
harmonie les uns à côté des autres et conserver de bonnes
relations de voisinage. Ce chapitre traite par exemple des
nuisances sonores, de la plantation des haies, du brûlage des
déchets, des ordures ménagères. J’insiste encore une fois sur
le fait que celles-ci doivent être stockées dans les bacs
normés, et que les sacs plastiques ne sont plus ramassés.

Je termine ce discours en remerciant mes administrés pour la
confiance qu’ils nous accordent et en les assurant que nous
sommes habités en permanence par le souci de prendre les
meilleures décisions pour protéger au mieux leurs intérêts et
répondre à leurs attentes.
Puisse cette année 2017 nous apporter la paix, des emplois
pour tous, des progrès médicaux fort prometteurs et autres
ingrédients de la recette du bonheur auquel nous aspirons
tous, même si nous sommes plus doués pour le saboter que
pour le reconnaître et le savourer quand nous avons la chance
de le rencontrer.

Promettons- nous de faire l’effort d’être positifs et optimistes,
et bien des difficultés cesseront de nous faire peur.
Comme a dit Winston Churchill, « le pessimiste voit la difficulté
dans chaque opportunité, l’optimiste voit l’opportunité dans
chaque difficulté. »
L ’optimisme n’est-elle pas la qualité la plus associée au succès
et au bonheur ?
C’est donc confiants en l’avenir que nous allons commencer
cette année 2017 en partageant le vin de l’amitié dans la
bonne humeur et la joie. Pour ce faire, je vous propose de vous
rapprocher des tables préparées pour vous.
MAIS AVANT, je tenais à mettre à l’honneur et remercier
certaines personnes.
J’appelle Madame Laurie SIRGENT.
Laurie est championne du monde de culturisme naturel, déjà
vice-championne de France et troisième Europe. BRAVO !
J’appelle maintenant mon ami Raymond COQUET, maire de
Granieu, et président de l’ancienne Communauté de
Communes Les Vallons du Guiers.
Maintenant, nous pouvons nous retrouver autour du verre de
l’amitié.
Merci et bonne année à tous !

