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1. Travail des commissions : 

 Voirie : 

La commission a procédé à l’ouverture des plis reçus suite à l’appel d’offres 

émis pour les travaux de voirie à venir en 2017. Ceux-ci concernent la rénovation de la 

route limitrophe Bourg-Saint-Christophe / Faramans, du chemin de l’Armont, du 

parking de la mairie ainsi que la mise en œuvre de huit tonnes de « point à temps ». 

La société EUROVIA a été retenue pour un montant de 53 487 € HT. Les 

travaux devraient être réalisés courant septembre 2017. 

 Bois communaux : 

Un rendez-vous est prévu le 1
er
 août avec un technicien de l’Office National des 

Forêts (O.N.F.) pour définir la gestion des parcelles de bois pour 2017 et 2018. 

 Écoles : 

o Rythmes scolaires :  

Nous avons reçu l’accord de l’inspecteur d’académie pour un retour à la 

semaine de quatre jours dès la rentrée de septembre 2017. Il n’y aura donc plus de 

temps d’activité périscolaire et plus d’école le mercredi matin. Les horaires des cars 

restent inchangés les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  

o Cantines : 

Les inscriptions pour le mois de septembre doivent être effectuées par Internet 

avant le 15 août 2017. 

 

2. S.I.E.A.  (Syndicat Intercommunal d’Énergie et d’E-communication de l’Ain) :  

Monsieur Walter MARTIN (maire d’Attignat) a été élu Président du S.I.E.A. en 

remplacement de Monsieur Charles de la Verpillière. 

 



3. Informations diverses : 

 Culture, boite à livres :  

     

 

 

La boite à livres est opérationnelle. Les habitants de la 

commune sont invités à échanger et/ou partager livres et 

revues. 

 

 

 

 Congés d’été :  

La Mairie sera fermée les mercredis 9 et 16 août, ainsi que la semaine 34 (du 21 

au 25 août). 

 Assainissement : 

Les dernières analyses réalisées sur les effluents des bassins de lagunage ont 

donnés des résultats parfaitement satisfaisants.  

 Lutte contre les nuisances sonores :  

Les propriétaires d’animaux sont priés de prendre les mesures nécessaires afin 

d’éviter toute gêne pour le voisinage, notamment pour ce qui concerne les aboiements 

excessifs des chiens. 

4. Prochaine manifestation : 

   Dimanche 27 août : 3
ème

 enduro amateur de tondeuses autoportées (+ cuisse 

de bœuf) organisé par l’Amicale des Pompiers de Faramans et Pêche Loisirs de 

Bourg-Saint-Christophe. 

Réservation impérative pour la cuisse de bœuf avant le 10 août auprès de : 

 Hubert FOURNAND  au  06 07 49 49 85 

 Frédéric RUBAT   au  06 07 22 28 39 

 

 

 


