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1. Travail des commissions :
• Bâtiments :
La réhabilitation de l’ancien logement de l’institutrice est achevée.
La location des deux logements (T3 et T4) débutera le 1er novembre.
Concernant la construction de la halle, la rénovation de la salle des
associations, l’aménagement d’une aire de jeux et le déplacement des jeux
de boules, le projet est estimé à 360 000 euros.
Le permis de construire sera déposé prochainement.

2. Informations diverses :
• Culture : projet boîte à livres :
Le samedi 07 octobre, le conseil municipal a inauguré la boîte à livres
en présence de membres du Lions Club de Pérouges.
Le but est de favoriser la lecture pour tous en échangeant des livres
gratuitement. Nous remercions le Lions Club de France qui dans le cadre de
son action " Agir pour la lecture et vaincre l’illettrisme " a financé cette boîte
à livres. Remerciements également à Michel TEODORESCO qui a assuré la
liaison avec le Lions Club.
Après une importante campagne de communication, nous sommes assez
satisfaits du résultat. La population de Faramans a accueilli avec enthousiasme
cette mini bibliothèque et même des personnes extérieures au village viennent
échanger des livres. Les retours sont plutôt positifs.
Nous espérons par cette action donner le goût à la lecture aux jeunes et au
moins jeunes.

3. Prochaines manifestations :
• Fête foraine : les samedi 28 et dimanche 29 octobre.
• Cérémonie du 11 Novembre : rendez-vous devant le monument aux
morts à partir de 11 h 15. Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la
salle polyvalente.

4. Vie associative :
• Lundi 30 octobre à 10 h : assemblée générale du club Le temps de
vivre à la salle polyvalente.
• Vendredi 03 novembre à 20 h 30 : assemblée générale de CLD
(Culture Loisirs Détente) dans la salle des associations.
• Vendredi 17 novembre à partir de 19 h : " Soirée beaujolais " au
profit de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
• Dimanche 19 novembre à partir de 10 h 30 : " Journée tartes " au
profit du Sou des écoles.
• Dimanche 19 novembre : repas CCAS des anciens.
• Samedi 25 novembre : concours de belote de CLD, à partir de 14 h.

5. Information :
Fermeture exceptionnelle de la Mairie le lundi 13 novembre. Les
secrétaires de mairie vont suivre une formation concernant le recensement de
la population qui se déroulera entre le 18 janvier et le 17 février 2018.

