Vœux 2021
Mesdames, Messieurs, Chers Saint Martinois

Comme vous le savez, la situation épidémiologique liée au Covid 19 ne nous permet pas de nous
réunir pour la cérémonie des vœux.
Je vais toutefois vous faire un résumer des grandes lignes de dépenses de la commune pour l’année
2020.

Dépenses obligatoires :
SIVU de l’école des 3 villages : avec 24 élèves scolarisés notre participation pour 2020 est de
39 529.99€ soit 1 647€ par enfant.
SIVU du gymnase du Collège du Guillon à Pont de Beauvoisin : 1 301.82€
SIVU du gymnase du Lycée Pravaz à Pont de Beauvoisin : 674.00€
SIVU Incendie (SDIS) : 5 664.93€
Participation aux activités périscolaires 13 enfants en ont bénéficié à raison de 40€ par enfant
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS :
-

Salle des fêtes annuité de 29 412€ le dernier versement est prévu en 2027 (durée 15 ans)
Rénovation de l’appartement au-dessus de la mairie annuité de 3 442€ durée (10ans)

Coût de la rénovation de l’appartement 60 000€ financé pour 50% en autofinancement, cet
appartement est loué 600€ par mois depuis septembre.
Nous avons également changé la chaudière à gaz d’un des appartements de l’ancienne cure pour la
somme de 3 600 €. Le changement de l’autre chaudière est prévu début 2021, ces chaudières avaient
été installées il y a environ 20 ans.
VOIRIES :
Nous avons également rénové la route de Pierre Grosse avec un goudronnage bicouches et procédé
à l’installation d’un panneau « voie sans issue ».
Un miroir a également été mis en place impasse de la Roussière par les services techniques de la
commune.
Le coût de ces travaux s’élève à 10 000€.
SICTOM du Guiers
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les 15 jours. Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à consulter le site internet de la commune et à télécharger l’application «ma commune connectée »

Vous pouvez également déposer vos déchets dans les 3 déchèteries : Les Abrets – Domessin – Saint
Genix sur Guiers.
SIEGA :
Ce syndicat assure la distribution de l’eau potable et gère l’assainissement public, le SPANC gère
l’assainissement individuel.
SIAGA :
Ce syndicat est en charge de la gestion des rivières et l’entretien des berges des ruisseaux et rivières.
Nous allons travaillez pour que ce syndicat accepte de prendre en charge le ruisseau du Cruy.
ELAGAGE et DENEIGEMENT :
L’élagage et le déneigement sont assurés par l’entreprise de travaux agricoles Pillaud Tirard de St
Jean d’Avelanne, pour une somme variable de 5 000€ environ suivant les aléas météorologiques.
ESPACES VERTS :
L’entretien et la tonte, le nettoyage du cimetière sont confiés à l’entreprise Thenot de Velanne pour
la somme de 7 000 €
BATIMENTS COMMUNAUX :
Le ménage des bâtiments est assuré par l’entreprise HEPS de St Genix sur Guiers à raison de deux
heures par semaines. Nous avons également un contrat d’entretien pour la chaudière de la mairie
avec l’entreprise Beltran de la Bâtie Divisin.
COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Nous faisons partie de ma Communauté de Communes des Vals du Dauphiné qui regroupe 36
communes. Elle gère l’urbanisme et les droits du sol et nous reverse différentes aides pour
l’entretien des routes notamment.
COMMISSIONS COMMUNALES :
Différentes commissions, dont font partie la majorité des élus de la commune, se réunissent
régulièrement. Vous pouvez consulter leur liste sur le site internet de la commune ou en mairie.
LES ASSOCIATIONS :
Entraide et amitiés anime les manifestations tel que le cinéma en plein air (financé par la CCVD), les
châtaigne avec dégustation de cidre- le boudin à la chaudière pour le financement du colis de nos
ainés.
En temps normal l’année est ponctuée par diverses manifestations organisées par nos associations
communales : Le Tennis Club – Le Fun Car Club – Course de voiture sur piste (1 journée par an) –
société de chasse AICA (dégustation de gibier) – l’Arbre enchanté.
La bibliothèque en réseau avec la CCVD est ouverte le dimanche matin de 11h00 à 12h00
Secrétariat de mairie : Changement d’horaires pour le secrétariat de mairie qui sera ouvert dès
janvier sur rendez-vous les mercredis et vendredis jusqu’à 19h00.

NOS PROJETS :







Clôture de la salle des fêtes côté jardin avec réfection du mur et fermeture du parking.
Peinture de la salle des mariages ainsi que des deux halls d’entrée.
Entretien portes de l’église.
Mise en place en collaboration avec la CCVDD d’un parcours explor’Games sur le tracé du
chemin de Cruiz jusqu’au Sacré-Cœur avec application de jeux sur tablettes et smartphone,
durée prévue du parcours environs 3 heures.
Finalisation du classement Espace Naturel Sensible du ruisseau du Melet concrétisant les
démarches engagées en 20009.

J’adresse à présent mes remerciements à nos « partenaires ».
Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas organiser une cérémonie de vœux, qu’il ne faut pas remercier
et souhaiter de meilleurs moments pour l’année 2021, avec une mention spéciale pour nos
couturières dévouées qui ont confectionné pour nous les masques protecteurs.
J’adresse les meilleurs vœux à :
- Madame la Présidente de la Communauté de Commune des Vals du Dauphiné et tous les acteurs
économiques de la structure.
- Messieurs les présidents des syndicats et les membres du personnel – SIEGA – SIAGA – SICTOM SIVU de l’école des 3 villages.
- Messieurs les présidents des associations et leurs collaborateurs.
- Mesdames et Messieurs les Elus du Conseil départemental.
- Madame le Trésorière et ses collaboratrices.
- Les représentants de Pompiers.
- Les représentants de la Gendarmerie.
- Les Maires des Communes voisines et les membres de leur conseil.
- Les acteurs des associations de la commune.
Notre secrétaire de Mairie Catherine Bessadet (Galentin depuis décembre) pour sa disponibilité et
son efficacité.
Aux adjoint et membres de mon équipe municipale.
Et bien sûr à tous les habitants de la commune.
Je vous présente tous mes meilleur vœux pour que 2021 voit la fin de cette pandémie et nous
permette de vivre une année meilleure.

Le Maire, Michel REYNAUD et son équipe

