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Conseil municipal du 23 novembre 2017 

 
CB/VP 

1- Travail des commissions : 

▪ Bâtiments :  

Un diagnostic thermique va être demandé pour les logements locatifs au-dessus 

de la mairie afin de résoudre des problèmes d’isolation s’il y en a. 

▪ Voirie :  

Les travaux de voirie programmés en 2017 sont terminés (rénovation de la route 

limitrophe Bourg-Saint-Christophe / Faramans, du chemin de l’Armont et du parking 

de la mairie, ainsi que la mise en œuvre de huit tonnes de « point à temps »). 

Une visite sur les voies communales sera effectuée afin de déterminer les fossés 

nécessitant un curage. 

▪ Ecoles :  

Conseil d’école du 09-11-2017 : l’activité piscine à Saint-Vulbas a été 

reconduite pour les CP/CE1 de Joyeux et les CE2 de Faramans pour la période du 

15 mars au 07 juin 2018. 

De plus un projet commun pour les 6 classes a été présenté. Une classe découverte est 

organisée la semaine du 14 au 18 mai 2018 et se déroulera à Prémanon dans le Jura. 

Les trois communes du RPI ont donné leur accord pour l’attribution d’une subvention 

exceptionnelle afin de participer au coût de ce séjour. 

▪ C.C.A.S :  

Le repas du CCAS animé par un spectacle de Country s’est déroulé dans la 

bonne humeur le dimanche 19 novembre 2017 à la salle polyvalente. Les personnes 

n’ayant pu être présentes recevront un bon d’achat. 
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2- Questions diverses : 

▪ Collecteur de vêtements :  

Un collecteur de vêtements HUMANA PEOPLE TO PEOPLE a été installé 

près des collecteurs de verres. 

▪ Inscriptions liste électorale :  

Dernier délai pour les inscriptions le samedi 30 décembre 2017 avec une 

permanence à la mairie de 10 h à 12 h. 

3- Prochaines manifestations : 

▪ Samedi 02 décembre : « Matinée boudin » organisée par la Société de Chasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


