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VŒUX DU MAIRE 2023 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
Courtoises, courtois,  
Je suis heureux de vous accueillir ce jour ainsi que : 
Monsieur Christian NUCCI, ancien ministre de la République, ancien conseiller général et 
président de notre communauté de commune, 
Monsieur Yannick NEUDER, Député de l’Isère et Conseiller régional, 
Madame Sylvie DEZARNAUD, Députée suppléante de l’Isère, Présidente de la communauté 
de communes EBER, et conseillère régionale, 
Madame Christelle GRANGEOT, Conseillère départementale de l’Isère et Maire de 
Bellegarde-Poussieu, 
Les Maires, adjoints et conseillers des autres communes, 
Les représentants des corps constitués, gendarmerie et pompiers, 
Les Présidents et membres des associations et vous mes chers concitoyens, 
Excusé Monsieur Michel SAVIN, sénateur de l’Isère. 
 
Quelle joie, cette année de pouvoir enfin se présenter nos vœux de vive voix. Alors je dois 
vous dire combien je suis heureux de vous accueillir ce matin. C’est toujours un très grand 
plaisir de vous retrouver pour ce moment que nous voulons chaleureux et convivial. 
Fidèle à la tradition, je tiens à vous présenter au nom de toute l’équipe municipale, nos 
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vous et tous ceux qui vous sont 
chers. 
Avant de nous projeter sur 2023, nous allons revenir un peu sur l’année 2022. 
En 2022, notre commune a vu naître 13 bébés, procédés à 3 mariages et 6 PACS et accueilli 
11 nouvelles familles. 
Par ailleurs, la commune a enregistré sur l’année écoulée 14 demandes de permis de 
construire dont 8 accordés, 31 demandes de déclaration préalables dont 21 accordés et 36 
certificats d’urbanisme 
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Lors de cette année 2022, de nombreux courtois ont été douloureusement éprouvés par le 
décès d’un proche et je m’associe à leur peine. 
4 personnes nous ont quittés :  

o Madame DURAND née CHAUDIER Carmen Andrée, Suzanne,  
o Monsieur GAUTHIER Raymond, Kléber, Hyppolyte, 
o Madame TOGNARELLI née PEYRON Jeannine, Laurence 
o Monsieur JOURDAN Pierre 

J’ai aussi une pensée toute particulière pour Monsieur JOURDAN Pierre. Je n’ai pas pu 
assister à ses obsèques car j’avais le COVID, je profite donc de ce moment avec vous pour 
m’exprimer et dire quelques mots à son sujet. 
Pierre a été élu sur notre commune pendant 43 ans : conseiller municipal de 1965 à 1977, 
adjoint de 1977 à 1983, puis Maire pour 4 mandats successifs de 1983 à 2008. 
Pierre a consacré plus de la moitié de sa vie à Cour et Buis, son village. 
Pendant ses sept mandats consécutifs, il a durablement marqué la commune. Je voudrais 
donc rendre hommage au grand Maire qu’il a été. 43 ans au service de la commune et de 
ses concitoyens, de jour comme de nuit, il était toujours présent, dans les bons et les 
mauvais moments.  
Une vie de service et de résilience qu’il a su coupler avec des vies professionnelles et 
familiales intenses. 
Pour tous ces investissements dans la commune, je remercie Pierre, Odette son épouse et 
leurs 4 enfants. Je sais qu’il vous manque mais sachez qu’il nous manque aussi. 
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Je vais revenir maintenant aux trois années qui viennent de s’écouler. 
Depuis 2020, la conjonction de crises sanitaires, géopolitiques et économiques a fragilisé 
nos modes de vie et de fonctionnement.  
Ces trois dernières années furent très singulières et loin d’être un long fleuve tranquille.  
Nous avons dû faire face, comme vous tous en mars 2020, à la pandémie de COVID19 :  
Ainsi la commune à essayer de mettre en place, grâce à ses élus et agents communaux, 
différentes actions : 

o Assurer l’accueil des enfants de soignants, 
o Mise en place d’une désinfection lourde quotidienne de l’école, 
o Adaptation aux différents protocoles et assurer le respect de ces derniers, 
o Mise en place d’un drive à la médiathèque, 
o Distribution de masques et de tests, 
o Mise en place du télétravail pour permettre la continuité du service public, 
o Mise en place de support de communication pour proposer des colis de provisions 

aux administrés et venir en soutien à nos commerces, 
o etc…. 

Je tiens donc à remercier nos agents communaux et élus qui ont su s’adapter dans 
l’urgence et répondre présents dans ce contexte difficile. 
 
 
Malgré cela, nous avons cependant continué de travailler pour que notre village soit 
toujours plus accueillant, propre et attractif :  
- Les travaux de sécurité routière à l’entrée ouest du village, côté Vernioz, ont été 
finalisés, 
- Le fleurissement et les aménagements paysagers ont permis d’embellir notre 
commune. 
- L’espace ludique pour les petits et le city parc pour les grands permettent aux 
familles de passer de bons moments en extérieur.  
- Les travaux d’aménagement de la mairie sont terminés et fonctionnels. L’accueil 
modernisé permet de recevoir dans de meilleures conditions les habitants de la commune 
et d’optimiser les conditions de travail du personnel. 
- Nous avons créé une pépinière d’entreprises dans le bâtiment de l’ancienne poste, 
qui est désormais opérationnelle. Trois entreprises sont installées : un cabinet d’architecte, 
un cabinet d’infirmières et psychologues, et un artisan du bâtiment second œuvre. 
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Et dans un autre registre j’en profite pour évoquer avec vous les aléas auxquels nous 
faisons face très régulièrement…trop régulièrement… et qui font partie des nombreuses 
actions que la commune gère : les incivilités : 

o Dépôts de déchets sauvages sur l’ensemble de la commune, parfois en grande 
quantité (déblais de chantier, pneus, gravats, matelas, canapé…),  

o Déjections canines… 
o Divagation récurrente d’animaux (chèvre, vaches, chiens et chats),  

J’ai fait un rêve… que tous les animaux égarés aient un collier avec leur nom et leur adresse 
autour du cou. 
 
Ces incivilités récurrentes créent de nombreuses difficultés tant en terme de sécurité, 
d’hygiène, que de multiples interventions des élus et des services techniques pour déblayer 
les déchets, nettoyer l’espace public, recueillir les animaux, les sécuriser et rechercher leurs 
propriétaires. 
Les missions et compétences d’une commune sont nombreuses et complexes, et je 
demande à chacun de respecter les réglementations en vigueur, afin de faciliter notre 
action et nous permettre de concentrer notre énergie et nos ressources sur des projets 
bénéfiques à tous.  
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Pour ce qui est de nos projets en cours,  
o Les travaux d’extension de notre école ont démarré. La déconstruction du tènement 
DUCRET et les travaux préparatoires des réseaux et de la plateforme ont été réalisés. Je 
rappelle que ce projet permettra d’accueillir nos enfants dans des conditions optimales en 
matière d’éducation, de restauration et de bien-être. Il permettra aussi de réunir 
l’ensemble de nos classes dans un seul et même établissement et ainsi éviter à nos touts 
petits des trajets en bus que nous savons tous bien trop long en matière de temps. 
 
o En matière de transition écologique et de sobriété énergétique, notre éclairage 
public a été intégralement rénové en LED et à partir de mi-janvier, il sera éteint de 23h00 à 
05h00 du matin. 
Par ailleurs, les températures ont été abaissées dans les locaux communaux, des vannes 
thermostatiques ont été installées sur les radiateurs et les derniers convecteurs énergivores 
seront remplacés prochainement. Des bilans énergétiques des différents bâtiments 
communaux seront prochainement réalisés afin d’envisager les rénovations nécessaires et 
réduire ainsi le coût de l’énergie.  
Les illuminations des fêtes de fin d’année du village ont été supprimées et remplacées par 
de nombreuses décorations en bois réalisées et installées par des bénévoles et le personnel 
communal, un grand merci à eux.  
 
Fin 2022 nous avons enfin pu renouer avec le traditionnel marché de Noël qui fut un franc 
succès.  
En effet, les animations par les mascottes, la Mère et le Père Noël, ainsi que les hauts 
savoyards ont été très appréciés tant par les petits que par les grands.  
Incontestablement, vous avez pris du plaisir à vous retrouver pour partager de beaux 
moments de convivialité. 
Je tiens à remercier l’ensemble des organisateurs, exposants, associations, artistes, et 
visiteurs qui ont grandement contribués à ce succès.  
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L’année 2023 s’annonce au niveau mondial encore bien difficile. Le cumul des différentes 
crises : COVID, guerre en Ukraine et maintenant l’inflation galopante nous obligent à nous 
préparer à de nouvelles difficultés. 
Nous nous adapterons comme nous l’avons déjà fait ces dernières années. 
Dans cette conjoncture si délicate, l’année 2023 s’annonce toutefois, pour notre commune, 
riche en projets et réalisations : 
- En matière d’environnement, nous envisageons d’aménager les places du village. Les 
études et demandes de subventions sont en préparation. Nous commencerons par la place 
de la Salle socioculturelle et sportive. Les revêtements seront choisis pour permettre 
l’infiltration des eaux et des arbres seront plantés dans les espaces publics. 
 
- En matière de sécurité routière, la prochaine tranche à l’étude se situe à l’entrée Est 
du village direction St Julien de l’Herms. Elle ne pourra se réaliser qu’en fonction des 
dotations à venir. Sachant que les dotations d’Etat sont toujours en baisse. Ce projet 
permettra de sécuriser les 4 entrées principale du village dont 3 ont déjà été réalisées. 
 
- Concernant le complexe sportif, des aménagements sont toujours à prévoir tel que le 
remplacement de l’éclairage énergivore du terrain de foot par un éclairage en LED. L’étude 
d’un terrain de padel a été évoquée et sera étudiée en cours d’année. 
 
- La voie verte est toujours d’actualité, la Mairie est en train de vérifier le foncier pour 
sa réalisation. 

 
- La mise en place d’un système de vidéo-surveillance est en prévision. 
 
- Notre projet phare 2023 est bien entendu, comme je vous l’ai déjà exposé, 
l’agrandissement du groupe scolaire. Les réponses à l’appel d’offre pour les différents lots 
de travaux sont en cours d’analyse. 54 professionnels ont répondu à cet appel d’offre.  
Toutefois, les coûts par rapport aux estimations initiales ont augmenté de 20% à 25% selon 
les corps de métier suite à l’inflation.  
Concernant les financements : 

o Le département nous a attribué une subvention de 500 000€ plus 200 000€ de 
bonus sur le plan école. J’en profite pour remercier les services du département 
pour leur réactivité et leur engagement. 
o Pour l’instant, la région nous informe d’une subvention d’un montant de 350 
000€ sur les 435 000€ demandés. 
o La commune apporte à ce projet un financement de 500 000€. 
o L’Etat est le seul partenaire pour l’instant qui n’est pas au rendez-vous. La 
subvention DETR (Dotation Equipements des Territoires Ruraux) serait de  
200 000€ sur une demande de 557 000€. 
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Le défaut de financement de l’Etat cumulé à l’inflation va nous obliger à faire des choix sur 
ce projet. Une réunion avec nos différents partenaires dont l’Etat est programmée début 
février. 
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de ce dossier. 
 
D’autre part, toujours concernant notre école, nous accueillons un nouvel agent au sein de 
notre service périscolaire, Madame Marianne GRIZEL. Nous n’avions pas de Marianne à la 
Mairie, c’est chose faite. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
 
 
Nous allons maintenant revenir aux vœux. 
 
Je tiens à remercier infiniment l’ensemble de l’équipe municipale qui ne ménage ni son 
temps, ni son énergie pour le bien-être de la commune. 
 
Je tiens également à remercier et présenter mes vœux au personnel communal pour son 
engagement quotidien auprès de la population et des élus, mais aussi pour l’aide qu’ils 
nous apportent dans la mise en place de nos projets, permettant ainsi de réaliser des 
économies sur le budget communal. 
 
Nos vœux vont aussi aux équipes enseignantes qui forment nos enfants pour leur vie de 
demain et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. 
Je veux aussi saluer l’engagement formidable de nos associations et de tous les bénévoles.  
Nos associations qu’elles soient culturelles, éducatives, sportives, sociales ou de loisirs, 
concourent toutes à favoriser le vivre ensemble indispensable.  
 
Je profite aussi de cet instant de convivialité pour remercier les entreprises, les 
commerçants, pour leurs participations à la vie économique de la commune. 
J’encourage l’ensemble de la population courtoise à les faire travailler, si nous voulons 
maintenir dans nos communes rurales ce tissu économique indispensable à la vie de tous 
les jours. 
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Je laisse maintenant la parole à : 

-  Monsieur Christian NUCCI, ancien ministre de la République, ancien conseiller 
général et président de notre communauté de commune, qui souhaitent vous dire 
quelques mots. 

- Madame Sylvie DEZARNAUD, Présidente de la Communauté de Communes EBER. 
- Madame Christelle GRANGEOT, Conseillère départementale de l’Isère et Maire de 

Bellegarde-Poussieu,  
- Monsieur Yannick NEUDER, Député de l’Isère et Conseiller régionale, 

  
 
Pour finir, je vous réitère mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.  
Je souhaite à chacun d’entre vous, du fond du cœur, une année 2023 d’où disparaitraient 
les mots, maladies, soucis, chômages, crise… et bien d’autres pour que chacun ait enfin, sa 
part de bonheur dans ce monde si complexe. 
 
Une dernière annonce : Dans le domaine de la culture, en raison du COVID tout avait été 
stoppé. Le samedi 14 janvier nous avons pu bénéficier d’un spectacle de qualité de la 
compagnie Stylistic qui a remporté un vif succès avec près de 200 spectateurs. D’autres 
spectacles sont à venir dans les prochains mois. 
Je remercie la compagnie, les artistes professionnels et bénévoles, la Communauté de 
Communes EBER et le service des actions culturelles pour ce moment. 
 
 
Et maintenant pour partager un petit moment de sérénité et de convivialité, je vous invite à 
nous retrouver autour du verre de l’amitié. 
 
Bonne continuation à tous et belle année 2023.  

 


