En raison de l’annulation de la cérémonie des vœux du Dimanche 17 janvier 2021, Michel MOREL, Maire
de la commune de Val-de-Virieu adresse un message aux Vallésiennes et Vallésiens.
L’année 2020 a été vécue de manière très particulière par bon nombre d’entre nous. La COVID, le confinement,
l’isolement, le chômage partiel, la fermeture administrative des commerces, des entreprises, des lieux de sports, de
la culture et la perte d’emplois ont marqué mentalement, physiquement et financièrement nos concitoyens.
Certains ont été dans la peine pour diverses raisons : maladie, deuil, perte d’autonomie ou simplement solitude et
précarité. A chacune et chacun d’entre vous, le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2021. Qu’elle vous apporte une bonne santé, la joie au sein de vos familles en compagnie de vos
proches et la réussite de vos projets personnels et professionnels. Je vous exprime ma profonde sympathie et mon
soutien en espérant que nous retrouverons très rapidement du lien social.
Je veux croire que cette nouvelle année 2021 sera porteuse de grands espoirs pour la médecine et la lutte contre
la COVID.
2021 devra ouvrir la voie à un avenir plus serein pour des hommes et des femmes plus solidaires entre eux, plus
raisonnables, plus investis dans la protection de la nature et de notre environnement en général.
Je souhaite féliciter comme ils le méritent, nos divers acteurs économiques et sociaux qui assurent aux administrés,
le bien vivre et le bien être dans notre village de Val-de-Virieu.
➢ Vous, nos commerçants, nos industriels, nos artisans, nos agriculteurs pourvoyeurs d’emploi qui participez à
l’expansion de la commune et à sa renommée.
➢ Vous, notre corps médical et paramédical, incontournables qui prenez soin de la santé de vos patients pendant
cette crise sanitaire.
➢ Vous, nos dirigeants et bénévoles de nos associations sportives et culturelles qui offrez une variété d’activités
extra scolaires, extra professionnelles à nos enfants et adultes. Vous tissez le lien social entre les individus, les
familles, les générations, les nouveaux et les anciens habitants. Vous participez grandement à l’animation de la
commune en organisant de nombreuses manifestations dans le but de faire fonctionner vos clubs et d’offrir le
meilleur service à vos adhérents.
➢ Vous, responsables, bénévoles et salariés de l’ADMR et du SSIAD qui permettez le maintien à domicile des
personnes vieillissantes, malades, en perte d’autonomie et contribuez à leur bonheur.
➢ Vous, Mesdames, Directrice et Enseignantes de nos écoles, les ATSEM, le personnel du SIVU qui prenez en
charge avec compétence et dévouement l’instruction et l’éducation de nos enfants et vous qui à la cantine, à la
garderie assurez leur bien-être.
➢ Vous, Madame la Directrice du centre de Soins de Virieu et Vous, Monsieur le Directeur de la Maison de
retraite les Tournelles qui assurez avec brio le fonctionnement de vos établissements pendant cette crise sanitaire
et vous tous soignants, personnel technique et administratif qui œuvrez avec dévouement au sein de ces
structures.
➢ Vous, nos employés techniques que l’on rencontre çà et là, affairés à réparer, nettoyer, tondre, arroser, planter,
décorer, nous vous devons une commune propre et accueillante ; et vous, nos employés administratifs, qui
accueillez nos habitants avec patience et compétence.
➢ A vous, nos gendarmes qui intervenez avec rapidité et efficacité sur notre territoire. Nous avons bien besoin de
vous aussi.
➢ A vous, Vallésiennes et Vallésiens qui participez à rendre notre commune accueillante et gaie en fleurissant vos
demeures et en illuminant vos maisons pour les fêtes.
➢ A vous, la nouvelle équipe municipale qui a pris ses fonctions début 2020 et qui m’épaule au quotidien. À
chacun d’entre vous, membres du Conseil municipal et du CCAS qui apportez vos idées et œuvrez dans les diverses
commissions.
Nos investissements sur l’année 2020 ont été très importants :
Rénovation des deux terrains de tennis, création d’un local commercial pour installer le magasin PROXI, travaux
route de Murinais, mise en place de l'accessibilité de la gendarmerie, travaux de sécurité route de la Tour et rue de
la Colombette, réfection de la voirie ruelle JB JONGKIND et rue du May, aménagement de la façade de la maison
médicale et création d'un espace de détente pour les professions libérales, achat de matériel de désherbage, travaux
de restauration du patrimoine local (porte et toit de l'église Saint Pierre et Saint Paul, croix de Lorraine), changement
du mobilier urbain à l'aire de jeux, mise en place d'un budget participatif à hauteur de 35.000€, développement des
outils de communication(ILLIWAP, actualisation du site internet et Facebook.). Nos dépenses d'investissements
représentent un budget de plus d'un million d'euros (1.010.000€). Ces investissements ont été subventionnés à
hauteur de 34% pour l'exercice 2020.

Le SIVU des écoles a réalisé 250.000€ d’investissements subventionnés à 80% (le Département 60% et l’État 20%)
pour le remplacement du chauffage, la sécurité et la restauration de la cour de l’école. Prochaine étape en 2021,
changement des 200 luminaires par des leds pour un meilleur confort et diminuer la facture énergétique. Cet
investissement subventionné à hauteur de 60% par le Département sera très rapidement amorti.
Quels sont les projets de 2021 et les réflexions en cours menées par la municipalité ?
➢ Diminuer considérablement la consommation d’énergie et les dépenses énergétiques.
La gendarmerie sera le projet important de l’année 2021, isolation par l’extérieur, changement des menuiseries,
remplacement du chauffage au fuel par une chaudière granulés, rénovation de la toiture et du toit terrasse
(budget global : 330.000€, subvention de l’État 138.000€ + augmentation du loyer de la gendarmerie pendant 17
années qui correspond à un montant total cumulé de 135.000€, soit un reste à charge pour la commune de
57.000€). Les élus feront des propositions pour optimiser l’utilisation de nos bâtiments communaux : anciennes
mairies et salle des fêtes de Panissage, locaux des services techniques à côté de la Mairie, bâtiment des services
techniques des VDD rue du stade qui est actuellement en vente, aménager et isoler l’intérieur de la maison
médicale. Tous nos investissements intégreront des actions de développement durable.
➢ Conserver et valoriser notre patrimoine local :
Continuer l’archivage de nos documents avec notre prestataire et archiviste local Jérôme BELLET, effectuer des
travaux de rénovation de l’orgue, continuer à embellir nos cimetières et valoriser les atouts touristiques de notre
commune (courses d’orientation dans le village et rando jeu junior).
➢ Gérer et développer l’attractivité de notre village :
Accompagner les porteurs de projets qui envisagent la création de logements sur notre commune suite à la mise
en place du PLUI fin 2021, revoir toute la signalétique dans la commune, soutenir les initiatives locales des acteurs
économiques.
➢ Privilégier la sécurité de nos citoyens :
Aménagements de sécurité au centre du village en prévision des travaux de réfection de la voirie en 2022 par le
Département (D73), réorganisation des parkings (angle rue Carnot et rue du champ de mars et rue du Vallon de
Lamartine), restauration de la signalétique horizontale et verticale.
➢ Accompagner les personnes en difficultés :
Les répercussions de la crise sanitaire que nous traversons sont nombreuses. Le CCAS doit venir plus régulièrement
en aide auprès des personnes et familles démunies ou en graves difficultés passagères pour résoudre des situations
très délicates (attributions d’aides alimentaires ou financières, soutien du Département en collaboration avec les
assistantes sociales…).
➢ Favoriser le lien social :
Accompagner les associations dans leurs projets, poursuivre les actions culturelles engagées (cinéma, théâtre,
soirées d’été…), continuer à aménager les jardins partagés, réaliser les projets votés par les habitants et
reconduire le budget participatif pour 2021, développer nos actions de communications auprès des habitants de la
commune…
Dans ce contexte sanitaire dont l’évolution reste incertaine, toute l’équipe municipale présente ses meilleurs vœux !

Santé, sérénité et convivialité au quotidien pour l’année 2021.
Le Maire,
Michel MOREL

