Flash Info n°7 - Octobre 2021
Informa ons communales
Extraits des décisions du conseil municipal du 17 septembre 2021
Le compte-rendu complet est sur le site de la mairie : https://mairiedevalbonnais.fr
• Délibéra ons :
- Tarifs de la can ne (12 €/repas dont 6€ pour les parents) et de la garderie périscolaire (1,50 €/enfant)
- Conven on de répar on des charges de fonc onnement des écoles et can nes d’Entraigues et de
Valbonnais
- Par cipa on communale à l’achat de forfaits de ski (à hauteur de 35% du coût d’un forfait annuel pour les
sta ons de l’Alpe du Grand Serre, du Col d’Ornon ou des Signaraux pour les enfants de moins de 20 ans
résidants permanents de la commune).
- Conven on de par cipa on aux frais de scolarité et charges des écoles communales de Corps 2020/2021
- Conven on de servitude de passage d’une canalisa on ANC (Assainissement Non Collec f) à Chabrand
- Conven on d’occupa on temporaire du domaine public ou privé communal – Ancienne chapelle de
Chabrand
•

Ques ons diverses :
- Lignes directrices de ges on pour an ciper l'évolu on de carrière du personnel .
- Urbanisme : Vers la dématérialisa on des demandes d'urbanisme pour les communes, à par r du 1er
janvier 2022, toute personne pourra (et non devra) cons tuer sa demande d'urbanisme (déclara on
préalable, permis) en ligne . Il ne sera donc plus nécessaire de déposer son dossier papier en mairie en
plusieurs exemplaires. La procédure au complet sera détaillée plus tard.
- Opposi on au transfert des pouvoirs de police « spéciale », du maire au président de la Communauté de
Communes de la Matheysine, suivants : l'assainissement, voirie, accueil des gens du voyage et habitat.
- Eclairage public : L’ex nc on de l’éclairage public entre 23h et 5h a permis une économie d’environ 63%.
- Cheminement entre le Bourg et le Plan d’eau : Un cheminement devrait être tracé sur le côté droit en
montant au Bourg.
- Carte communale : Un premier contact a eu lieu avec les services de la DDT qui vont étudier l’opportunité de
la mise en place de ce document sur la commune de Valbonnais.
- Panneaux aux entrées de Valbonnais : Ils vont être réparés et les informa ons mises à jour.
- Protec on du parc Mul sport : des barrières ont été installées et une réﬂexion est engagée pour des
aménagements en 2022.
- Aménagements et sécurité : Divers marquages au sol, cet automne, devant le camping, sur la Rue Principale
pour améliorer la sécurité rou ère, à Péchal pour tracer le parking et empêcher le sta onnement autour des
moloks aﬁn d'assurer la collecte des déchets.
- Aménagements du plan d’eau : L’installa on d’un jeu pour enfants aura lieu prochainement.
- Retour sur la réunion des commissions par cipa ves : Patrick Darne a rapporté la réunion plénière des
commissions par cipa ves. Moins de par cipants mais les exposés des groupes "Santé et Aide à la personne",
"Sécurité rou ère", "Cadre de vie" et "Transi on écologique" étaient de grande qualité. Une salle sera mise à
la disposi on des groupes pour se réunir. Pour en savoir plus : h ps://mairiedevalbonnais.fr/commissions
- Projet eau potable et eaux usées : Le coût des travaux sera élevé mais ils sont suscep bles d’être
subven onnés à hauteur de 80%. Ils seront réalisés sur plusieurs années en plusieurs tranches. Ils auront une
incidence sur le prix de l’eau et de l’assainissement. Voir l'ar cle au verso.
- Cours de secourisme : Plusieurs prestataires compétents proposent des ac ons à des na on de la
popula on et des personnels communaux.
Distribu on des colis de Noël à tous ceux d'entre nous qui ont 70 ans ou plus en 2021

La commune oﬀre un colis de Noël à tous les ayant-droits qui sont inscrits sur les listes électorales de la commune. 148 personnes cePe année vont en proﬁter. Deux dates sont prévues pour venir chercher son colis :
• Lors du "vin chaud", le vendredi 17 décembre à par r de 16h30, salle polyvalente.
• Le samedi 18 décembre, de 9h à 12h00, dans la salle de réunion (ex-OT à côté de
la salle polyvalente).

Collecte et traitement des eaux usées : assainissement collec f
Nous vous avions présenté dans le
Flash Info n°4 du mois de décembre
2020, l'étude de l'alimenta on en
eau potable à par r de la sta on de
pompage. De la même manière nous
vous présentons l'étude de collecte
et de traitement des eaux usées reçue début octobre. Nous devons
commencer les travaux en 2022, ils
se feront par tranches. La première
consistera à équiper la rive droite :
• Eau potable : Alimenta on du
réservoir de Siguret et distribuon vers le Bourg, Roussillon, Nicolaux, Péchal, Leygat, Les Habits,
le Clos Moulina, le Moulina et les
Verneys.
• Traitement par une Sta on de
Traitement des Eaux polluées
(STEP) située derrière le plan
d'eau
• Collecte des eaux usées par deux réseaux de transit un par la Vie Close, l'autre par la plaine du château.
Après le conﬁnement, place à la fête et aux ac vités ...
On peut discuter de tout mais pas des chiﬀres, la vaccina on de la grande majorité des personnes éligibles a permis de retrouver une vie à peu prés normale en France et donc à Valbonnais. Depuis cet été, hormis l'expo d'été
et la Fête du Plan d'eau, les anima ons ont repris. La musique et la danse avec le fes val Rigodonaïres, le cinéma
avec Ciné Vadrouille, le théâtre avec "Pierre et Mohamed", la Chorale avec le Chœur des Ecrins qui a répété tout
l'été, le voyage en Croa e avec VALB, toutes les ac vités, y compris celles des Amis de Côte Belle après plus d'un
an d'arrêt total sans oublier le Forum des Associa ons qui a rencontré un beau succès.
Cela va con nuer, et c'est le moment de noter ces dates dans votre agenda :
• VALB avec le Comité des Fêtes d'Entraigues organisent l'Expo d'Automne, dans la salle polyvalente, du dimanche 24 octobre au samedi 6 novembre, de 10h à 12h et de 15h à 18h.
• Ciné Vadrouille propose "Un Triomphe" , dans la salle polyvalente, le dimanche 7 novembre à 20h00
• Le Comité des Fêtes de Valbonnais propose une soirée-assiePe garnie "Beaujolais nouveau" (à consommer
avec modéra on …) et dansante, dans la salle polyvalente, le samedi 20 novembre, à 19h30.
• Trois associa ons réunies, le Comité des Fêtes de Valbonnais, PPV et VALB proposent de fêter les décora ons
de Noël autour d'un vin chaud (à consommer avec modéra on …) pour les grands et des jus de fruits pour les
pe ts, dans la salle polyvalente, le vendredi 17 décembre à par r de 16h30.
• Le Chœur des Ecrins renoue avec le tradi onnel concert de Noël, le samedi 18 décembre, dans l'église de Valbonnais, à 20h00.
• Le Comité des Fêtes de Valbonnais propose de fêter le réveillon dansant, salle polyvalente, le vendredi 31 décembre à 20h00.
Et toujours en respectant les réglementa ons en vigueur, pour se protéger et protéger les autres .

