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1. Travail des commissions :
➢

École :
La rentrée scolaire s’est bien effectuée.

Pour la sécurité des enfants, des panneaux de signalisation « Sortie école,
ralentissez » seront prochainement installés à proximité de l’école.
➢

Voirie :

Les travaux de réfection de la route de Bressolles (jusqu’à la limite de la
commune) doivent débuter le lundi 07 octobre et s’achever le vendredi 11 octobre
2019. Durant les travaux, cette route sera barrée et une déviation mise en place.
L’Entreprise FOURMY de Pizay a été retenue pour le busage d’un fossé chemin
de la Varenne. Le devis retenu s’élève à de 4 979,40 euros.
Les travaux d’entretien des routes communales seront bientôt réalisés en point à
temps.
➢

Bâtiments :

Les conditions climatiques étant favorables, l’engazonnement et la plantation
d’arbres aux abords de la halle seront réalisés prochainement.

2. C.C.P.A. (Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain) :
➢

Un nouvel échangeur pour l’A42 :

La convention de financement d’une étude d’opportunité d’un nouveau diffuseur
sur l’A42 entre Pérouges et Château-Gaillard, a été approuvé en conseil
communautaire.
Des opérations de comptage et de simulation entreprises à partir de fin 2017 en
concertation avec le Département, le PIPA (Parc industriel de la Plaine de l’Ain), le
SCOT BUCOPA (Schéma de cohérence territorial Bugey Côtière Plaine de l’Ain) et
la Région, ont mis en évidence un trafic important sur les routes parallèles à l’A42.
Cela concerne notamment le trafic des poids lourds qui est bien au-delà de la moyenne
relevée habituellement sur ce type de voie de circulation.

Le coût de cette étude s’élève à 135 000 euros avec une participation de 30% pour la
CCPA, soit 40 500 euros TTC.

3. Syndicat des eaux (Faramans, Rignieux-le-Franc, Saint-Éloi) :
➢

Fusion de syndicats des eaux :

La fusion de notre syndicat des eaux avec le syndicat de la Côtière (Meximieux,
Villieu-Loyes-Mollon, Pérouges et Bourg-Saint-Christophe) dans le but de sécuriser
les ressources en eau, est en bonne voie. Celle-ci pourrait prendre effet en janvier 2020.
➢

Interconnexion de réseaux :

Les travaux d’interconnexion avec le Syndicat de la Côtière, depuis la sortie nord
de Meximieux (RD22a) pour rejoindre le château d’eau de Rignieux-le-Franc, vont
être lancés fin d’année 2019.

4. Prochaine manifestation :
➢ Dimanche 13 octobre 2019 : vente de tartes organisée par le Sou des écoles
(bulletin de commande ci-joint).

