
 

BULLETIN MUNICIPAL 
Site Internet de la commune : www.commune-faramans.fr 

 

Conseil municipal du  

  20 Septembre 2018 
                               JG/DR 

 

1. Travail des commissions : 

• Cantine : 

Embauche de Mme Séverine JULIEN en CDD pour l’année scolaire. 

• École : 

La rentrée scolaire s’est bien effectuée. 

À savoir : une note d’information sera diffusée aux parents pour rappeler certaines 

règles d’organisation pour la cantine et les écoles, afin d’assurer la sécurité des enfants 

et le bon déroulement de l’année scolaire. 

• Voirie : 

   Les travaux d’entretien annuel des routes communales ont été réalisés début 

septembre en point à temps. 

Les travaux concernant la réalisation d’un trottoir route de Pérouges, entre le         

panneau d’entrée sur la commune et le parking de la salle des fêtes, vont débuter courant 

octobre 2018. 

• Bâtiment : 

Les travaux d’entretien dans les appartements locatifs au dessus de la mairie sont 

terminés pour la partie électricité et en cours pour la partie menuiserie. 

Les travaux concernant la construction de la halle, la rénovation de la salle des 

associations et l’installation d’une aire de jeux, vont démarrer courant Octobre 2018. 

Défense incendie aux Cordelières : une citerne de 120 m3 va être enterrée sur un 

terrain communal. Une demande de devis a été émise pour le bornage du terrain concerné, 

afin de délimiter exactement l’emplacement de l’enfouissement de la citerne. 
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2. Informations diverses : 

• Cimetière :  

L’entreprise des pompes funèbres METRAS a réalisé la reprise des concessions 

abandonnées. Un relevé des épitaphes de l’ensemble des sépultures a été effectué par le 

cabinet de géomètres SCP PRUNIAUX-GUILLER, afin de permettre la numérisation 

informatique du cimetière. 

• Sécurité Incendie : 

La sirène a été remise en service suite à une panne momentanée. 

À savoir que sur appel du 18, c’est le SDIS (Service Départemental d'Incendie et 

de Secours de l'Ain) qui déclenche la sonnerie de la sirène. 

• Coupure de courant ENEDIS : 

➔  Mardi 09 octobre 2018 de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 

Postes électriques et quartiers concernés :  

 285 chemin du Félix (Le Félix – Le Racoud) ; 

 30 chemin du Félix (Le Félix – Le Phély) ; 

 200 chemin du Racoud (Le Félix). 

3. Information associations : 

• CLD (Culture, Loisirs, Détente) :  

Reprise de la gymnastique les mercredis soir à 20 h 15. Pour toute information, 

merci d’appeler Mme Marlène MARGET au : 04 74 61 36 08. 

L’Assemblée Générale CLD pour la saison 2018/019 se tiendra : 

➔  le jeudi 18 octobre à 20 h 30 dans la salle des associations. 

Merci à tous de bien vouloir renouveler la cotisation annuelle en fin de réunion. 

• Calendrier des activités 2018-19 : 

Une réunion de la Commission animation et communication à laquelle sont 

conviées les associations, se tiendra le : 

➔  le jeudi 04 Octobre à 20 h 30 à la mairie. 

Ordre du jour : établissement du calendrier des activités pour la saison 2018-19. 

 

 


