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1- Site internet : 

 Depuis début janvier le site web communal est en ligne. En quelques clics seulement, 

les internautes ont accès à de nombreuses informations sur la vie du village, réparties sous 

plusieurs rubriques : « Mon village », « École jeunesse », « Associations », « Culture 

loisirs », « Environnement » et « Infos pratiques ». 

 On peut notamment y retrouver les derniers comptes rendus du conseil municipal, les 

horaires d’ouverture de la mairie, les démarches pour la location de la salle polyvalente… 

Adresse du site : www.commune-faramans.fr 

2- Comité de centre du CPINI (Sapeurs Pompiers) : 

 Le bilan 2015 compte 31 interventions des pompiers sur la commune (incendies, 

accidents, secours aux personnes, autres). 

 Suite à la validation de leur stage de chef d’équipe, trois Sapeurs-Pompiers ont été 

nommés au grade de Caporal : Julien Marin à compter du 01/02, Ludovic Fournand et 

Gérald Brunet à compter du 01/03/2016. 

 Le comité a validé l’intégration de Monsieur Serge Deschamps au sein du groupe des 

sapeurs-pompiers volontaires de  Faramans. 

3- C.C.P.A : Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain : 

 La communauté de Communes a aménagé un parc de stationnement en stabilisé à la 

gare de Meximieux, les travaux ont été réceptionnés le 26/05/2015. 

Elle propose aujourd’hui de mettre une couche d’enrobé sur ce parking, de l’éclairer et 

d’aménager des espaces verts. Le coût de ce projet est estimé à 492 000 € HT. 

 MME Renée PONTAROLO, conseillère communautaire en charge des séniors et du 

CLIC gérontologique de la Plaine de l’Ain a confirmé le principe de la mise en place 

d’un « Accueil de jour » Plaine de l’Ain porté par les 3 Établissements d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) via une aide à l’investissement de 

900 000 €. 

http://www.commune-faramans.fr/


 Des travaux d’aménagements, pour mise en conformité, répartis sur plusieurs années, 

vont être effectués pour les 5 déchèteries de la Communauté de Communes 

(Ambérieu, Meximieux, Villebois, Lagnieu et Loyettes). Le projet débute par 

Ambérieu pour un budget de 450 000 € HT. 

4- BUCOPA (Syndicat mixte Bugey-Cotière-Plaine de l’Ain) : 

 Dans le cadre de la révision du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Bucopa, 

les élus du Syndicat mixte Bugey-Cotière-Plaine de l’Ain convient les habitants du territoire 

et leurs représentants à une réunion publique le Mardi 2 février 2016, Espace des 

Bâtonnes, Chemin de Marigneux, 01120 DAGNEUX, dès 18h30. 

5- Bâtiments :  

 Le Cabinet « Cap Architecture » a fait une présentation détaillée des projets 

concernant le réaménagement et l’extension de la salle des associations et la rénovation de 

l’ancien logement de l’institutrice. 

Le Conseil Municipal étudie cette proposition. 

6- Divers : 

 Un avis favorable a été donné par le Conseil Municipal pour la venue prochaine d’un 

camion pizza le samedi soir, place de la Mairie.  

Vie  associative : 

 Dimanche 21 février 2016 : Concours de belote organisé par le Temps de Vivre. 

 Vendredi 4 et Samedi 5 Mars 2016 : Soirées Théâtre organisées par l’Instant Théâtre. 

 

 

 


