
 

 

020 et 2021 ont été deux années sans précédent sur la planète : le temps y a été suspendu, 

induisant un coup de frein brutal sur tous les plans. Dans ce contexte, nous sommes à nouveau 

contraints d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux du maire, initialement planifiée ce 22 janvier. Nous 

regrettons vivement l’absence de ce moment de convivialité et espérons vous retrouver au plus vite pour 

d’autres occasions. 

 

e nous y trompons pas, la cause initiale de cette « suspension du temps » n’est pas un simple « 

microbe », celui-ci n’étant qu’une conséquence directe de la disparition progressive des espaces 

naturels, de l‘appauvrissement de la biodiversité et de la surutilisation des ressources par l’humanité elle-

même, contraignant en quelque sorte ce « microbe » à sortir de sa cachette séculaire. Ce scénario nous 

pendait au nez depuis longtemps et en 2020 la nature nous a mis le nez dedans. 

Le défi est certes mondial, mais il peut commencer à se résoudre ici si chacun y met du sien : respect de notre 

patrimoine naturel, consommation locale, éviction des produits suremballés et des plats industriels, limitation 

des emballages plastique, tri correct des déchets, chasse aux gaspillages divers, compostage, absence de 

dépôts sauvages y compris végétaux, limitation de l’utilisation de biocides, transformation et diminution de 

nos consommations d’énergies, sécurisation et isolation de l’habitat, respect des règles d’urbanisme et de 

salubrité publique, encouragement du travail sur place ou covoiturage quand cela est possible, etc. Ne pas 

penser que tout ceci est vain ou inutile, car ces petits gestes multipliés par des millions d’individus (des 

milliards) auront un effet favorable certain sur le monde de demain, celui que nous prêtent nos enfants. 

« L’Homme est un animal social » écrivait Aristote. Nous devons prendre conscience de l’importance de ce 

que signifie vivre en société en agissant tous dans l’intérêt collectif au-delà de l’intérêt individuel, afin 

d’améliorer la qualité de vie de chacun, surtout dans les territoires ruraux où trop nombreux sont ceux qui se 

sentent oubliés par le système.  

À la lecture de ces premières lignes vous pourriez penser que je suis le sinistre annonciateur d’un avenir bien 

sombre. Tout au contraire, je suis un optimiste idéaliste et pragmatique (avec une pincée de surréalisme), les 

pessimistes n’avancent jamais. Le futur n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en allons en faire 

collectivement en le préparant au présent. 

 

’est justement au titre exclusif de l’intérêt collectif que travaillent sans relâche les élu(e)s du conseil 

municipal et les employé(e)s de la commune que je remercie chaleureusement ici pour tout le 

temps et l’énergie qu’ils y consacrent. 

L’an dernier nous n’avons pas pu tenir tous nos engagements (PLU, DUP des captages et schéma directeur de 

l’eau potable, enfouissements de sections du réseau électrique), ceci n’est pas un abandon, simplement un 

retard lié à la difficulté de tenir les innombrables réunions indispensables à l’exécution de ces projets 
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particulièrement complexes et parfois aussi, il est vrai, un manque de moyens humains ou matériels. 

 

Le côté positif est que nous avons pu, entre autres : remplacer les huisseries de la crèche, installer la plupart 

des panneaux indicateurs de rue, réaliser les parkings et zone de tri des Périers et Blanchet (marquages au sol 

à venir après l’hiver), remettre à neuf le chemin des Barnoux  par enrobage, acquérir une nouvelle 

gravillonneuse pour sécuriser les routes communales en hiver. Le tout ayant bénéficié de subventions du 

Département, de la Région et de l’État à hauteur de 70%. Les installations électriques de tous nos bâtiments 

communaux ont été mises aux normes et financées grâce aux économies réalisées sur nos dépenses en 

électricité. L’éclairage sécurisant l‘accès à l’abri bus des Bôles a été implanté ; la commune a été 

prioritairement éligible à l’installation de la fibre qui sera accessible pour tous d’ici l’été grâce à la finalisation 

rapide de l’adressage/numérotation. Grégory et Jérôme, nos nouveaux employés communaux, ont été 

engagés (salaire pris en charge à 80% par l’État pour une durée d’un an renouvelable). Nous avons poursuivi 

nos efforts de rationalisation des dépenses contraintes afin de dégager une marge de résultat positive 

importante permettant une gestion plus sereine de nos budgets communaux futurs. 

Je souhaite remercier aussi les membres actifs du foyer rural de Venterol (et la météo) qui ont permis 

l’ouverture du foyer de ski avec location du matériel skis/raquettes/luges, la préparation et la vente de 

boissons et collations ainsi que l’organisation exemplaire d’un mémorable méchoui estival. 

 

omme l’an dernier nous aurions aimé en faire encore plus et tout n’est pas parfait. Je crois que l’an 

prochain je vous redirai encore la même chose. Cependant, outre le temps administratif 

interminable et le temps humain inversement proportionnel, il nous faut faire des choix d’investissements en 

corrélation avec les moyens dont nous disposons. 

En 2022 nous remettons sur la table l’avancée des DUP de nos captages pour sécuriser notre ressource en eau 

ainsi que la réalisation d’un schéma directeur d’eau potable complet et numérisé qui sont devenus 

indispensables pour le PLU, pour l’obtention de subventions mais aussi pour aider par exemple à déterminer 

la cause des soucis de distribution d’eau aux Vivians, etc. Nous procéderons selon un plan quinquennal établi 

à la poursuite de la rénovation et la sécurisation de nos routes communales les plus endommagées, cette 

année ce sera la route des Périers qui est la voie communale d’accès la plus fréquentée de la commune. Ces 

trois projets sont subventionnables à 70%. 

En collaboration avec la Communauté de communes Serre-Ponçon-Val-d’Avance, nous allons rénover le parc 

d’éclairage public de la commune, subventionnable à 80%, permettant des économies d’électricité et 

d’entretien tout en assurant un meilleur respect de la faune nocturne qui souffre de la pollution lumineuse. 

Bien entendu d’autres réalisations se feront en cours d’année selon les idées, les besoins et le budget 

disponible. 

 

e terminerai en souhaitant la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune et ai une pensée 

émue pour celles et ceux qui nous ont quitté l’an dernier. 
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