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1. Voirie :  

Divers travaux ont été réalisés ces dernières semaines : 

• Le busage du fossé route de Bourg-Saint-Christophe ; 

• Le curage des fossés chemin des Bruyères ; 

• Un accès à la stèle des fusillés de 1944 aux Bruyères (route de Pérouges). 

2. Écoles : 

Suite au courrier d’Élodie Ballet (professeure des écoles à Faramans), le 

Conseil a autorisé l’affichage sur les grillages de l’école, de lettres écrites par les 

enfants sur le thème de « Liberté, Égalité, Fraternité ». 

Suite aux dernières décisions gouvernementales, un nouveau protocole sanitaire 

a été mis en place au niveau de la cantine. 

Pour pallier à l’augmentation continue du nombre d’élèves sur le RPI et à une 

éventuelle ouverture d’une troisième classe à Faramans, le Conseil Municipal a 

approuvé un projet d’extension de l’école. 

3. Syndicat Intercommunal d’énergie et d’e-communication de l’Ain : 

Le dernier conseil syndical du SIEA s’est tenu le 18 décembre dernier.  

Vous pouvez télécharger les documents relatifs aux réunions du syndicat sur son site 

(onglet ‶Ressources‶) : https://www.siea.fr/. 

Arrivée de Free sur le réseau fibre optique : 

L’opérateur Free sera présent sur le réseau fibre optique début juin. L’opérateur 

Bouygues Télécom est en pourparlers avec le SIEA pour proposer des offres fibre 

optique sur le réseau Li@in. 

Pour plus d’informations sur l’accès à la fibre optique : http://reso-liain.fr/. 

Inclusion numérique : 

Un constat national : 13 millions de Français demeurent éloignés du 

numérique. Ils n’utilisent pas ou peu l’internet et se sentent en difficulté avec ses 
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usages. Ce mal national a un nom : l’illectronisme, et la crise sanitaire actuelle a 

montré toute l’étendue de cette fracture numérique. 

Pour remédier à ce problème, 4 000 conseillers numériques vont être déployés sur le 

territoire national (9 dans l’Ain) sur deux ans. Leur rôle :  

• Soutenir les Françaises et Français dans leurs usages quotidiens du numérique ; 

• Les sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et 

critiques ; 

• Les rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne.  

Le SIEA est partie prenante de cette opération en déployant 8 conseillers 

appelés « Conseillers Numériques France Services ». Elle alloue un budget de 

185 000 € en 2021 et 175 000 € en 2022 pour la rémunération de ceux-ci. Ces 

sommes devraient être entièrement compensées par des subventions de l’état. 

Déploiement de la fibre optique : 

Le déploiement de la fibre optique dans l’Ain a pris du retard et il est désormais 

prévu qu’il s’achèvera fin 2022. À ce jour, 122 000 lignes raccordables ont été 

installées et 317 000 devraient l’être fin 2022. Actuellement, on compte environ 

56 000 abonnés soit un taux de pénétration de 46 %. 

4. Personnel communal : 

La commune cherche à pourvoir deux postes :  

• Agent technique communal : les candidatures à ce poste n’ayant pas abouti, la 

municipalité s’est tournée vers l’association AGRI EMPLOI 01 et Pôle Emploi. 

• Un poste pour la cantine qui n’a fait l’objet d’aucune candidature. Une 

proposition d’emploi a été déposée à Pôle Emploi. 

5. Véhicules et stationnement : 

En période hivernale, des opérations de déneigement peuvent être effectuées de 

manière ponctuelle en cas de chutes de neige conséquentes. Pensez à garer vos 

véhicules correctement, afin de ne pas gêner ces opérations. 

Stationnement toujours, les trottoirs de la commune sont à l’usage exclusif des 

piétons, il est donc strictement interdit d’y stationner. 


