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1- Bâtiment :
Pour le projet de rénovation de l’ancien logement de l’institutrice et de la salle de réunion
des associations : 3 cabinets d’architectes ont été consultés, leurs propositions seront étudiées
après réception.

2- TAP : Temps d’activité périscolaire :
Les 2 intervenantes de la commune Claudine Plagnat et Claudine Scifo ont rendu un bilan
positif de cette première période. Les activités de la deuxième période qui seront réalisées par
la « société des amis de Montdidier » ont été validées : ateliers poterie, système solaire,
Moyen Age et Histoire en collaboration avec les 2 intervenantes de la commune qui
poursuivront leurs ateliers respectifs.

3- C.C.P.A : Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain :
 Un projet de schéma départemental de coopération intercommunale portant sur la
nouvelle organisation territoriale de la République (Loi « NOTRé ») a été présenté par
M. le préfet, il envisage huit fusions parmi lesquelles celle de la Communauté de
Communes de la Plaine de l’Ain avec les communautés de l’Albarine et de la
Chartreuse de Porte. Ce projet sera soumis au vote des conseillers communautaires.
 Un budget de 1.2 million d’euros de subvention d’investissement a été voté par les
conseillers communautaires en faveur du projet Transpolis.
Transpolis est une plate-forme technologique et d’expérimentation, à l’échelle réelle,
unique en Europe, pour tester des équipements de la route et des solutions de
transports pour la ville de demain. Celle-ci se situera sur l’ex-camp militaire des
Fromentaux, près de Leyment.

4- Cérémonie du 11 novembre :
Cérémonie devant le monument aux morts à partir de 11h15, suivie d’un vin d’honneur à la
salle polyvalente, avec une remise de grade pour 4 pompiers : Gérald Brunet, Cédric
Chanteur, Ludovic Fournand et Cyril Plagnat.

5- Fête foraine :
Les manèges seront présents sur la commune ce samedi 31 octobre et dimanche 1er
novembre 2015, le Sou des Ecoles assurera la vente de crêpes et boissons les 2 après-midi.

6-Vie associative :
 Vendredi 20 novembre 2015 : soirée beaujolais nouveau organisée par
les Sapeurs Pompiers.
 Dimanche 22 novembre 2015 : repas spectacle du C.C.A.S

