
 

 BULLETIN  

    MUNICIPAL 
 

Conseil municipal du  

      30 avril 2015 
                               JMR/MCV 

 

1. Écoles/TAP : 

Les commissions Écoles de Joyeux et Faramans se sont réunies le 30 avril afin de déterminer 

les orientations 2015-2016. Les conditions actuelles du TAP (horaires et gratuité) seront maintenues 

pour la prochaine année scolaire, ainsi que le partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques 

(F.O.L.), sous réserve de mise à disposition des animateurs assurant la diversité et la qualité des 

activités. Une réponse est attendue pour fin mai. 

2. Urbanisme : 

Depuis le début de l’année, la commission a traité :  

 18 dossiers d’urbanisme (6 permis de construire, 8 déclarations préalables et 4 certificats 

d’urbanisme), 

 12 R.U. (renseignements d’urbanisme), à la demande des notaires en cas de vente ou de 

succession, 

 5 déclarations d’intention d’aliéner, en cas de vente d’un bien soumis à droit de 

préemption par la mairie, 

 5 arrêtés de voirie et 1 autorisation de voirie.  

3. Bâtiments :  

Le projet de rénovation (logement de l’institutrice et salle de réunion des associations) 

présenté par le C.A.U.E. (Conseil d’Architecture Urbanisme Environnement de l’Ain) ne correspond 

pas aux attentes de la municipalité. Un deuxième projet sera proposé dans les prochaines semaines.  

4. Voirie :  

Une réunion est prévue le 5 mai avec le cabinet d’expertise INFRATEC pour chiffrer les 

travaux à effectuer sur les routes de la commune. 

5. Assainissement :  

Les démarches en vue d’effectuer le curage des bassins de lagunage cet été se poursuivent : la 

levée de plis concernant l’appel d’offres interviendra prochainement. 

 

 

 

 



6. C.P.I.N.I. (Centre de première intervention non intégré) : 

Lors de la réunion du Comité de Centre, ont été proposées :  

 La nomination de Jérôme REVERDY au grade de Caporal-Chef  

 L’attribution à Lionel GRIMAND de la médaille d’honneur argent qui sera remise lors de 

la cérémonie du 11 novembre 2015. 

La Compagnie des Sapeurs-Pompiers est toujours à la recherche de bénévoles. Si vous êtes 

intéressés, vous pouvez contacter Mr Sébastien PAYÉ au 06 82 66 86 43. 

Pour la destruction des nids de guêpes, il est rappelé qu’il faut contacter directement          

MM. Hubert FOURNAND (06 07 49 49 85) ou Sébastien PAYÉ (06 82 66 86 43).  

Ne pas appeler le 18. 

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

L’Assemblée Générale s’est tenue à Saint-Vulbas le 11 avril, en présence du nouveau 

directeur Monsieur RIGOLLET. 

Les problèmes financiers multiples compromettent le déploiement à court terme de la fibre 

optique dans le département de l’Ain. 

8. Syndicat Intercommunal des Eaux Faramans/Rignieux/St Eloi :  

L’Assemblée Générale du 14 avril a fixé les travaux à effectuer en 2015, soit 15 000 € pour 

Faramans : révision des pompes du surpresseur du château d’eau. 

9. C.C.P.A. :  

a) Fonds de concours (versement de fonds aux communes) : 

Un montant de 43 807 € par an a été attribué à Faramans pour  la période 2015 à 2017. 

b) Dotation de solidarité communautaire : 

Un montant de 79 974 € a été attribué à Faramans. 

10. Questions diverses : 

a) Cérémonie du 8 mai :  

La commémoration de l’armistice de 1945 aura lieu le vendredi 8 mai à 11h15 au monument 

aux morts, accompagnée de la clique. Elle sera suivie du verre de l’amitié à la salle polyvalente. 

b) Fleurissement : 

Les plantations auront lieu le 12 mai.  

Le Comité Départemental de Fleurissement a procédé à la remise des prix le 28 mars 2015 à 

Lagnieu. Les lauréats des fermes fleuries 2014 pour Faramans sont Mme Simone BRECHET (5
ème

), 

M. et Mme André  RUBAT (9
ème

) et M. et Mme Paul BERNIN (21
ème

). 

c) Distribution des sacs jaunes :  

La distribution  annuelle des sacs jaunes aura lieu à la mairie les vendredis 29 mai et 5 juin de 

16 h à 19 h. Aucune autre distribution ne sera possible en dehors de ces permanences. 

Il est rappelé une nouvelle fois que les sacs jaunes doivent être déposés sur le lieu de collecte 

au plus tôt la veille du jour du ramassage. Il est regrettable de voir en permanence des sacs jaunes en 

plus ou moins mauvais état défigurer le bord des routes de notre commune. 

 



d) Remplacement de Nadia (garderie et TAP) : 

Suite au départ annoncé de Nadia : 

 Toute personne intéressée par la garderie périscolaire « Les p’tites frimousses de 

Faramans » est priée de contacter Nathalie RUBAT au 06 03 52 32 76, ou par courrier 

électronique à nathalie.rubat@orange.fr. 

Horaires garderie : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 8h10 et de 16h30 à 18h30. 

 Toute personne intéressée par l’encadrement des activités du T.A.P (Temps d’Activité 

Périscolaire) est priée de contacter la mairie au 04 74 61 13 26. 

Horaires du TAP : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h40 à 16h20. 

À noter que ces deux postes peuvent être tenus par la même personne. 

e) Secteur paroissial de Meximieux :  

L’Évêché de Belley annonce l’arrivée prochaine de l’Abbé Sylvain MARIAUD en 

replacement de l’Abbé Grégoire de KERMANDY appelé à une nouvelle mission dans le pays de 

Gex. 

f) Travaux bruyants de bricolage et de jardinage :  

Ils ne peuvent être effectués que : 

 En semaine de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30. 

 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

11. Prochaines manifestations :  

 9 mai : Concours du Souvenir Amicale des Boules. 

 23 mai : nouvelle date du Tournoi de foot C.L.D. (Club Loisirs Détente),  initialement 

prévu le 30 mai. 

 28 mai : Concours Vétérans Amicale des Boules.  

 


