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Voeux du Maire
Pour ceux qui n'ont pas assisté à la cérémonie des vœux du 9 janvier dernier, voici un résumé
du discours de Mme Pagnier et de l'intervention de Mme Rhyner.

Population
Selon le dernier recensement effectué en début d'année 2010, Giron comptait 164 habitants. Nous
avons malheureusement eu à déplorer les décès de Messieurs Emile Humbert, Laurent Ducret, et
tout dernièrement René Pochet. Avec la naissance en 2010 de Benjamin Ruolt, il y a maintenant
près de 40 enfants et jeunes, soit 25% de la population. Quatre d'entre eux ont passé le cap des 18
ans et sont inscrits sur la liste électorale. Nous comptons sur eux lors des prochaines élections.
Depuis quelques années, plusieurs jeunes couples avec enfants se sont installés à Giron pour la
qualité de son environnement. Nous ferons tout notre possible pour aussi augmenter la qualité du
cadre de vie. La fibre optique a apporté un réel confort et nous remercions le Syndicat
intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain de nous avoir choisis comme village test.

Travaux et investissements

− Protection des captages : nous sommes dans la phase de finalisation, les terrains de
protection ont été rachetés et le captage de Belleydoux est terminé. Concernant les deux
captages de la combe d'Evuaz, certains travaux ont été faits, mais il manque encore les
clôtures qui seront installées au deuxième trimestre 2011.
− Jeux d'enfants: ils apportent un peu de couleur dans le paysage et j'espère que les enfants
s'y amuseront bien.
− Rénovation de la salle de sports: nous en parlons depuis plusieurs années et elle n'est pas
encore tout à fait terminée. Elle consistait à mettre un nouveau toit, à l'isoler du froid et de la
chaleur, à placer des ouvertures de désenfumage afin de permettre une utilisation ultérieure
pour d'autres activités, à installer des sanitaires pour handicapés, et surtout à remplacer
complètement le sol. Ces travaux ont été possibles grâce à des subventions de la Réserve
parlementaire et du Conseil Général, et au fonds de concours de la Communauté de
communes du pays bellegardien. Nous souhaitons beaucoup de plaisir aux utilisateurs et
sommes convaincus que la salle présentera un atout important pour l'activité touristique du
village.
− Etude d'un plan multi-saisons: nous avons donné suite à l'appel à projet du Conseil
général et avons lancé l'étude en partenariat avec Belleydoux. Nos projets ont été déposés
fin décembre auprès du Conseil général et nous espérons une réponse positive. Les
hébergeurs, prestataires touristiques et membres du Conseil municipal ont activement
participé à l'étude et à l'élaboration des projets. Une réunion d'information a eu lieu le 17
janvier, à laquelle tous les habitants étaient invités. L'étude a été subventionnée à 80% par le
Conseil général et les projets pourront l'être par le Conseil général, le Commissariat de
Massif et, nous l'espérons, par la Communauté de communes.
− Sécurité et mises en conformité: un diagnostic d'accessibilité de la voirie a été effectué en
2009 et une partie des travaux sera réalisée en 2011. Le diagnostic d'accessibilité des
bâtiments recevant du public a été réalisé en 2010 et certains importants travaux seront
échelonnés sur plusieurs années. Un diagnostic thermique a été fait sur ces mêmes bâtiments
et nous attendons les résultats. Suite au contrôle des installations électriques de la Mairie, les
travaux correspondants sont programmés pour 2011. Pour des raisons de sécurité, nous
avons fait enterrer la citerne à gaz à côté du terrain de jeux. Nous avons fait contrôler la
chaufferie de l'église, nettoyer la chaudière et installer un détecteur de monoxyde de
carbone. Pour supprimer le risque d'accident dans le carrefour du haut de la Ranche et pour

faciliter la circulation, nous avons installé un sens unique et réglementé le stationnement.
Enfin, la procédure de constat d'abandon de certaines tombes du cimetière est bien lancée et
des travaux seront à prévoir à son issue.

Vandalisme
Nous avons malheureusement déploré plusieurs actes de vandalisme et des plaintes ont été déposées
en gendarmerie. Il s'agit d'actes volontaires, mettant en danger la vie d'autrui pour certains, et nous
vous demandons d'être vigilants pour faire cesser ces agissements.

Ventes de bois
Les bois de nos forêts se sont bien vendus cette année, mais je vous rappelle que suite à une vente
exceptionnelle en 2008 nous avons réduit le cubage de 30% sur trois ans, soit de 2009 à 2011. A
partir de 2012, la commune pourra à nouveau compter sur des recettes plus importantes.

Information, animations, services (Mme Rhyner)
Cette cérémonie des vœux est l'occasion de vous informer sur la marche de la commune, mais tout
au long de l'année nous tenons à vous tenir au courant de notre travail. Les avis légaux et comptesrendus de réunions sont bien entendu affichés sous le préau de la Mairie, sous les lavoirs des
villages Devant et Derrière. Si vous souhaitez des précisions, comme par exemple pour l'aide à
domicile des personnes âgées, n'hésitez pas à passer en Mairie, à téléphoner ou à envoyer un
courriel. Vous pouvez aussi profiter de moments plus informels, comme ceux qui suivent ces vœux
ou les cérémonies des 8 mai et 11 novembre.
Cinq à six éditions du « Supplément d'Informations Communales » sont distribuées chaque année.
Comme les comptes-rendus de réunions du Conseil Municipal, ils sont consultables sur Internet, sur
le site www.mairie-giron.fr . Dans la mesure du possible, en vue d'économiser l'encre et le papier,
les suppléments seront envoyés par courriel aux foyers qui sont équipés du très haut débit Internet.
Le site Internet de la Mairie de Giron s'approche des 2'000 visites mensuelles et peut être utile aussi
aux entrepreneurs gironnais. N'hésitez donc pas à me communiquer vos adresses de sites. Sur
www.mairie-giron.fr, vous trouverez entre autres des informations sur les animations et services
dans la commune, comme la fromagerie, les passages du boucher et de l'épicier, le dépôt de pain, de
viennoiseries et du journal.
Dans un petit village de 164 âmes perché sur les montagnes du Jura, cadre de vie ne rime pas avec
services. Toutefois, nous avons un environnement naturel remarquable propice à la pratique de
nombreuses activités sportives et scientifiques. Mais nous avons aussi une salle omnisports, un
stade de jeux, une aire pour petits enfants, un terrain de boules, une salle des jeunes, une salle de
mairie qui accueille des associations. A propos, un grand merci aux habitants qui s'investissent au
sein de la bibliothèque et de l'atelier de loisirs créatifs pour enfants. Merci aussi au Comité des fêtes
qui offre chaque année des soirées très réussies et un brillant 15 Août, au club du 3ème Âge qui
organise un joyeux concours de belote, à Astro-M-101 qui nous fait découvrir les secrets du ciel
nocturne, au Centre Accueil Montagnard qui propose des animations, des soirées musicales, des
conférences et des expositions. Merci aussi au centre de vacances La Fauconière pour la mise en
place d'un centre aéré d'été pour les enfants du village, à l'Union Sportive qui leur apprend à skier, à
la Gironnaise de Chasse, et enfin au Team Brice Car, à Lattitude Nord et à Naturellement Chouette
qui nous font rêver.
Les prochaines animations ouvertes à tous s'annonçaient variées, avec tout d'abord un mini-concert
des Chantres d'Ain le samedi 15 janvier à partir de 20h30 au Centre Accueil Montagnard, dans le
cadre de la seconde édition de leur stage à Giron. Les 22 et 23 janvier, ce sera le deuxième Giron
Snow Week-End avec un programme à la carte pour les familles, les plus ou moins sportifs, et les

sportifs de l'extrême pour le triathlon des neiges. La toute première semaine de mars, les dinosaures
de Plagne seront à Giron avec une exposition au Centre Accueil Montagnard et une soirée
conférence-diapos. Enfin, le mardi 8 mars sera Gras : vous serez invités à une fête, déguisés bien
entendu, pour célébrer la fin de l'hiver.

Et la suite
2011 sera une année charnière, très importante pour le futur de Giron et de ses habitants
pour deux raisons :
− La gestion du domaine nordique : la commune de Giron a confié depuis plus de quinze
ans cette gestion au Syndicat mixte de développement touristique des Hautes-Combes. Ce
syndicat va être dissout en 2011. Il appartiendra donc à Giron de choisir un nouveau
fonctionnement dans le courant de ce premier trimestre 2011.
− Les projets du plan multi-saisons : comme indiqué ci-dessus, nous avons déposé nos
projets de développement multi-saisons auprès du Conseil général. Celui-ci subventionnera
les projets sélectionnés à 40%, à concurrence de 250 000 Euros. Pour pérenniser l'activité
touristique, indispensable pour les hébergeurs et les prestataires, nous devons conforter notre
offre hivernale, mais surtout développer les activités hors neige, améliorer notre accueil et
promouvoir notre territoire. Les habitants de Giron ont toujours su se mobiliser pour
développer les activités et en faire une station, bien sûr petite, mais de qualité. Nous ne
pouvons pas et ne voulons pas nous comparer à des grandes stations avec des
investissements de plusieurs millions d'Euros. Le Conseil général, le Commissariat de
Massif et la Communauté de communes sont là pour nous aider non seulement
financièrement, mais aussi en nous apportant leurs connaissances et leurs compétences. A
nous de montrer que nos investissements sont justifiés. Aux habitants de Giron de se
mobiliser et de participer activement à cette mutation. Les projets du plan multi-saisons sont
étalés sur quatre ans, mais ne seront qu'un début de changement. En adaptant une expression
de John Fitzgerald Kennedy, je ne peux que vous dire :
« Ne demande pas ce que la commune peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour le
développement de la commune »
Les changements seront importants, mais nous ne négligerons pas pour autant les autres
investissements nécessaires à la commune. Un Conseil municipal responsable et nos moyens
financiers limités nous dicteront la prudence, mais pas l'inertie.
Mme Pagnier a terminé son allocution en saluant la présence du Conseiller général Guy Larmanjat,
du Président de la communauté de communes, des maires et conseillers du pays bellegardien, de
Monsieur le Curé, des habitants de Giron. Elle a remercié les membres du Conseil municipal qui
mettent leurs compétences à sa disposition, l'employé municipal et la secrétaire de Mairie pour leur
excellent travail avec les moyens du bord, ainsi que tous les habitants qui ont animé la vie du
village en 2010. Avec tous les membres du Conseil municipal, elle souhaite aux habitants de Giron,
plus particulièrement aux personnes actuellement malades ou qui sont dans la peine, un travail qui
leur plaît, une retraite heureuse, la santé et le bonheur.

Télévision tout numérique
Le département de l'Ain passera à la télévision tout numérique le 14 juin 2011. La télé numérique,
c'est jusqu'à 19 chaînes nationales gratuites en plus des chaînes locales. Pour ceux qui sont reliés à
la fibre optique, ça ne changera pas grand chose. Ceux qui possèdent un téléviseur ancien devront y
brancher un adaptateur TNT via la prise Péritel. Par ailleurs, tous les postes achetés après mars
2008 sont équipés d'un adaptateur TNT intégré.
− Les foyers qui regardent actuellement la télévision avec une antenne râteau ou intérieure
devront brancher un adaptateur TNT sur la prise Péritel de la télé actuelle si elle ne possède

pas de TNT intégrée (poste ancien). Ils peuvent recevoir plus de chaînes avec un
abonnement Canal+, TVNumeric ou TNtop.
− Les foyers qui regardent actuellement la télévision avec une parabole devront l'orienter vers
le satellite Astra ou AB3 et brancher un adaptateur. Ils peuvent recevoir plus de chaînes avec
un abonnement CanalSat, Canal+, Bis ou Orange.
− Les foyers qui ont une box ADSL, le câble ou la fibre optique reçoivent leurs chaînes
habituelles. Ils peuvent recevoir les chaînes gratuites de la TNT avec un abonnement
Orange, Numericable, DartyBox, Bbox, SFR, Neufbox, Alice ou Free (?!).
− En immeuble ou lotissement collectif doté d'une antenne râteau collective, il convient de
vérifier auprès du propriétaire si elle est compatible avec la réception des signaux
numériques.
La Loi a prévu des aides aux foyers qui reçoivent la télévision à l'aide d'une antenne râteau (ou
intérieure) en mode analogique, qui sont aussi exonérés de la contribution à l'audiovisuel public et
sous conditions de ressources. Les personnes de 70 ans et plus ou ayant un degré de handicap
supérieur à 80% peuvent bénéficier d'un accompagnement technique et humain gratuit.
Un seul numéro pour poser des questions, obtenir des formulaires de demandes d'aide ou
d'accompagnement, celui du Groupement d'Intérêt Public France Télé Numérique : 0970 818 818,
numéro non surtaxé, prix d'un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h. Site Internet
www.tousaunumerique.fr .

Quelques précisions sur les déchets ménagers
Si un conteneur de tri est plein, ne laissez pas vos sacs au pied des conteneurs. Les boîtes de
conserve sont recyclées dans tous les cas, mais si elles sont propres (maïs, haricots, etc.), déposezles dans les conteneurs à plastiques. Si elles sont sales (ravioli, sardines, etc.), ne les lavez pas et
jetez-les dans la poubelle ménagère qui part à l'incinération. Là, elles ne fondront pas et seront
recyclées.
Tous les plastiques ne se recyclent pas. Seuls les bouteilles et les flacons (lessive, shampoings, etc.),
ainsi que les bouteilles d'huile vides et les emballages en aluminium peuvent être déposées dans les
conteneurs à plastiques. Pensez à écraser les bouteilles en plastique afin qu'elles prennent moins de
place. Laissez les bouchons qui seront également recyclés. Avec une tonne de plastique, on
économise 832 litres de pétrole.
Pensez à enlever le film plastique entourant les magazines avant de les jeter dans le conteneur à
papier et carton. Celui-ci n'accueille que les journaux, les papiers, les prospectus, les briques
alimentaires (lait, jus de fruits, etc.) et les cartonnettes, mais en aucun cas les gros cartons
d'emballages (même découpés!), comme ceux qui enveloppent les appareils ménagers (microondes, frigidaire, etc.). Ceux-ci doivent impérativement être apportés à la déchèterie.
Seuls les récipients ayant contenu de la nourriture ou de la boisson au moment de l'achat vont dans
les conteneurs à verre. Les bouchons, les couvercles et la vaisselle, même en verre, vont dans la
poubelle ménagère. Avec une tonne de verre, on économise 0,66 tonne de sable.
Les tontes de pelouses ne doivent pas partir avec les ordures ménagères, car, trop humides, elles
brûlent mal dans l'usine d'incinération. Vous pouvez les mettre au compost ou les apporter à la
déchèterie. Mais attention, ne jetez pas les sacs plastique avec la tonte dans la benne.
Miroirs, machines à laver, cartons, bois, déchets toxiques, ordinateurs, skis, luges et autres déchets
encombrants doivent être apportés à la déchèterie.
Des composteurs en plastique gratuits sont toujours à disposition des habitants qui le souhaitent. Il
suffit de s'inscrire au préalable au 04 50 48 19 78, puis d'aller les chercher dans les locaux de la
Communauté de communes à Arlod.
Enfin, comme leur nom l'indique, les poubelles « vacances propres » sont réservées... aux
vacanciers et non aux poubelles ménagères des habitants.
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