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  19 décembre 2019 
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1. Travail des commissions : 

• Écoles :   

 Sécurité :  

À la demande de M. GANDON, directeur de l’école de Faramans, un 

« classeur de suivi des risques » a été mis en place. Il concerne principalement le 

risque incendie : plan d’évacuation, contrôle des extincteurs, exercices d’évacuation 

et diagnostic électrique.    

 Risque amiante : 

Un diagnostic amiante sera effectué prochainement dans les locaux de l’école 

et sera joint au classeur précité. 

 Cantine : 

Le repas de Noël des enfants s’est tenu le mardi 17 décembre en présence du 

corps enseignant. 

• Bois communaux :  

Quatre personnes se sont manifestées pour l’affouage cette année. 

Concernant le choix des parcelles de bois à couper, aucun technicien de 

l’Office National des Forêts ne peut se rendre à Faramans avant la fin janvier 2020.  

La commission des bois communaux va déterminer au plus tôt les éventuelles 

parcelles pouvant être mises à l’affouage. 

• Voirie :  

Les travaux de voirie à l’extrémité du chemin des Bruyères côté Bourg-Saint-

Christophe et de busage du fossé chemin de la Varenne sont terminés. Ces travaux 

ont été réalisés par l'entreprise Fourmy. 

• Assainissement :     

Suite au problème d’assainissement rencontré Pré Jarbon, la conduite 

endommagée a été réparée mercredi 18 décembre. La commission se réunira début 

2020 avec la SOGEDO pour étudier les améliorations à apporter au réseau. 
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2. S.I.E.A.  (Syndicat Intercommunal d’énergie et d’e-communication 

de l’Ain) : 

L’assemblée générale de cet organisme s’est tenue le vendredi 29 novembre à 

Ambérieu-en-Bugey. 

Grâce à diverses subventions de collectivités régionales, nationales et européennes ; 

et de prêts à 0 % effectués auprès de divers organismes financiers dont la Caisse des 

dépôts et consignations, le S.I.E.A a maintenant la capacité de financer la fin du 

déploiement de la fibre optique dans l’Ain. 

Hors zones AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement) qui 

dépendent d’autres opérateurs, les travaux devraient être terminés fin 2021.  

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter les sites suivants : 

→ S.I.E.A : http://www.siea.fr/   → Li@in : http://reso-liain.fr/ 

3. BU.CO.PA (Syndicat mixte Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain) :  

La réunion du syndicat mixte a eu lieu le 16 décembre à l’auditorium de 

Villieu-Loyes-Mollon. 

Le territoire du BUCOPA s’étend sur 4 communautés de communes :  

→ la Communauté de communes de la Côtière à Montluel ; 

→ la Communauté de communes de Miribel et du Plateau ; 

→ la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain ; 

→ la Communauté de communes de Rives de l’Ain Pays du Cerdon. 

Il concerne près de 150 000 habitants. Cet organisme gère notamment le SCOT 

(Schéma de Cohérence Territorial) qui est un outil de planification à long terme (10 à 

15 ans) du développement et de l’aménagement d’un territoire. 

Pour plus d’informations, le site internet du BUCOPA : http://www.bucopa.fr/. 

4. Informations diverses : 

• Cérémonie des vœux de la municipalité :  

La cérémonie des vœux se déroulera le samedi 04 janvier 2020 à 11 h à la salle 

polyvalente. 

• Documents en annexe : 

Calendrier des manifestations 2020 et planning de la collecte sélective 2020. 

5. Prochaine manifestation : 

→ Dimanche 19 janvier 2020 : loto organisé par le « Temps de vivre » à la salle 

polyvalente. 

 

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent  

un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 
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