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1. S.I.E.A. (Syndicat Intercommunal d’Énergie et d’E-communication de l’Ain) :
Après deux réunions, les 07 et 14 avril, le budget concernant le déploiement de
la fibre optique a été voté. Une contribution de 3,15 € par habitant sera versée par
chaque commune concernée par le déploiement de la fibre optique par le S.I.E.A, pour
alimenter ce budget.
Rappel : le S.I.E.A. recevra des aides de la part de l’État (77 M€), du département (3 M€
par an pendant 10 ans), de la région (5 M€), de l’Europe (4 M€) et par les
intercommunalités (2 M€).

2. Travail des commissions :
•

Cantine :
Une nouvelle intérimaire est arrivée le 3 avril à la suite au départ de Majda.

•

École :

Les enfants du RPI partent en classe verte à Prémanon la semaine du 14 au 18
mai en 2 vagues. La cantine sera néanmoins assurée pendant ces quatre jours pour les
enfants restants.
•

Voirie :

Une étude a été demandée au cabinet INFRATEC pour la mise en place de
panneaux STOP afin de sécuriser les 2 carrefours suivants :
 Le carrefour de l’église à l’intersection de la route de Bourg-Saint-Christophe
et de la route de Bressolles.
 Le carrefour « à la Tuilière » à l’intersection de la route de Bressolles et du
chemin de la Côte Voyant.
•

Bâtiments :

Le permis de construire de la halle a été accordé le 30 mars 2018, les travaux
devraient débuter après les congés d’été.
Des appels d’offre sont en cours pour la rénovation des appartements au-dessus
de la mairie, ils concernent des travaux de menuiserie et d’électricité.

•

Cours de tennis :

La rénovation du terrain de tennis est terminée, le grillage endommagé a été
remplacé.

3. Informations diverses :
•

Distribution des sacs jaunes :
La distribution des sacs jaunes aura lieu les :
➔ Vendredi 11 mai de 16 h à 19 h en mairie
➔ Vendredi 18 mai de 16 h à 19 h en mairie

•

Jours de fermeture de la mairie :
La mairie sera fermée au public les mercredis 02 et 09 mai pour cause de congés.

•

Indisponibilité du cours de tennis :

Le cours de tennis sera réservé au Tennis Club de Bourg-Saint-Christophe le
matin du dimanche 27 mai pour le championnat de l’Ain.

4. Prochaines manifestations :
 Commémoration de la victoire de 1945 :
La cérémonie du 08 mai se déroulera à 11 h 30 et sera suivie d’un vin d’honneur.
 Parcours cantonal des pompiers :
Celui-ci aura lieu le samedi 09 juin à Faramans. Feuille d’inscription en pièce
jointe.
 Tournoi de football :
En raison du Parcours des pompiers, le tournoi de Football organisé par Culture
Loisirs Détente est reporté au Samedi 16 juin.

