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1- Travail des commissions :
 Bâtiments :
Les travaux de rénovation de l’ancien logement de l’institutrice se poursuivent en
respectant les délais prévus.
 Voirie :
La commission s’est réunie avec le maître d’œuvre INFRATEC, afin d’effectuer
le chiffrage des travaux à prévoir sur les routes de la commune.
 Matériel :
Un devis des Ets GIRARD a été retenu pour le remplacement du matériel
municipal volé en septembre 2016. Une alarme sera installée dans le local technique.
 S.I.E.A (Syndicat Intercommunal d'Énergie et de e-communication de l'Ain) :
Sur le bulletin du 23 février 2017, il avait été noté que la Commune s’engageait à
payer un forfait à hauteur de 5 € par an par habitant pour le développement de la fibre
optique dans le département de l’Ain. Lors de la dernière réunion du SIEA il a été
décidé que le financement forfaitaire ne serait plus que de 3 € par habitant.
 Syndicat des eaux :
Le syndicat a décidé de changer la conduite d’eau du Chemin de la grange carrée
devenue vétuste. Coût prévu de ces travaux : 45 000 €.
 Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain :
Dans le cadre de la mutualisation, la C.C.P.A a proposé aux communes des
formations pour les employés municipaux.
Christophe Warembourg, notre employé communal, est donc inscrit pour 3 formations :
 Signalisation des chantiers temporaires de voirie.
 Travaux en hauteur.
 Habilitations électriques.

2- Parcours sportif cantonal des Sapeurs Pompiers :
Le parcours sportif cantonal des Sapeurs Pompiers aura lieu à nouveau cette année sur
la commune de Bourg-Saint-Christophe le samedi 03 juin 2017.
Tous les enfants âgés de 6 à 16 ans peuvent participer.
Les entraînements débuteront le samedi 13 mai à partir de 10 h sur le terrain de sport de
Faramans. Les inscriptions se feront lors des entraînements.
Pour plus de renseignements, contacter M. Hubert Fournand au 06.07.49.49.85.

3- Cérémonie du 8 mai :
La commémoration de l’armistice de 1945 aura lieu le lundi 8 mai à 11 h 30 au
monument aux morts, avec la participation de la clique. Elle sera suivie du verre de
l’amitié à la salle des fêtes.

4- Distribution des sacs jaunes :
La distribution annuelle des sacs jaunes aura lieu à la mairie les vendredis 12 et 19 mai
2017 de 16 h à 19 h.
Aucune autre distribution ne sera possible en dehors de ces permanences.

5- Fermeture du secrétariat de mairie :
Le secrétariat de mairie sera fermé mercredi 31 mai et lundi 05 juin 2017.

6- Vie associative :
 Samedi 06 mai : Concours du souvenir, organisé par l’Amicale des Boules.
 Samedi 27 mai : Tournoi de foot, organisé par Culture Loisirs Détente.

