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1. Travail des commissions : 

• Écoles - Projet de fresque sous le préau : 

Le thème commun à notre RPI pour l’année scolaire en cours est : « Les arts de 

la rue ». Il servira de fil conducteur pour cette année scolaire et constituera un lien 

entre les trois écoles. Il sera le support de nombreuses activités transversales 

concrètes et donnera lieu à une présentation lors de la kermesse de fin d’année.  

À Faramans, les deux classes sont concernées par ce projet :  

 CE2 : 24 élèves ;  

 CM1 & CM2 : 32 élèves. 

Une demande d’autorisation a été effectuée auprès de la Mairie afin de réaliser 

une fresque murale sous le préau, une réponse positive a été rendue par le conseil 

municipal.  

Les thèmes retenus pour cette fresque sont les droits de l’enfant et les 

économies d’énergie. La société AMAD’ART a été choisie pour le support de l’étude 

et de la réalisation. 

Côté implication des enfants, il est prévu deux séances par classe pour les 

recherches préliminaires et la préparation du projet, suivi de quatre séances par 

classe pour la réalisation de la fresque. 

➔   Voir sur le site internet de la mairie, une présentation du projet de fresque 

murale à l’école, avec en pièces jointes une description du projet ainsi qu’une 

copie du courrier adressée par les élèves de l’école à M. le Maire. 

                    http://www.commune-faramans.fr/projet-fresque-sous-le-preau.html 

2. S.I.E.A.  (Syndicat Intercommunal d’énergie et d’e-communication 

de l’Ain) : 

• Protocole d’accord entre le SIEA et la régie NATURAIN :  

La Régie Départementale Naturain est une collectivité locale à caractère 

industriel ou commercial. Installée à Villars-Les-Dombes (01330), elle gère 

notamment le Parc des oiseaux. 

http://www.commune-faramans.fr/
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Ce protocole a pour but de favoriser la réalisation d’actions en faveur de la 

transition énergétique sur le territoire du Parc des oiseaux : 

 Installation d’une borne de recharge équipées de deux prises pour les 

véhicules électriques.  

 Mise en place d’ombrières photovoltaïques à l’intérieur du parc et sur les 

parkings extérieurs. 

 Rénovation de l’éclairage public des parkings extérieurs du parc. 

• Projet photovoltaïque : 

Une première expérimentation a été menée en 2019 avec l’installation de 

panneaux sur des bâtiments publics, ce qui a permis une acquisition de compétences 

dans ce domaine. D’autres projets sont prévus en 2020 pour un budget de 250 000 €. 

• Déploiement de la fibre optique : 

Celui-ci se poursuit à un bon rythme. Étant donné la forte progression 

démographique dans l’Ain, il est prévu d’installer 30 000 prises de plus que ce qui 

avait été initialement calculé. La fin du déploiement de la fibre est maintenant prévue 

pour courant 2022. 

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. Informations diverses : 

• Diagnostic par hélicoptère des réseaux électriques :  

Une inspection préventive par hélicoptère du réseau électrique aérien 20 000 

volts interviendra entre le 20 janvier et le 20 février 2020. Nous informons les 

habitants de la commune que le survol des lignes sera réalisé à très basse altitude. 

• Information mairie :  

Vendredi 14 février 2020 : exceptionnellement ouverture au public de 14 h à 

17 h au lieu de 16 h à 19 h. 

4. Prochaines manifestations : 

 Dimanche 16 février 2020 : concours de belote organisé par le « Temps de 

vivre » à la salle polyvalente à partir de 13 h 30. 

 Samedi 21 mars 2020 : le Cross de la Rose à Charnoz-sur-Ain. Pour plus 

d’informations sur cet évènement, visiter le site :  

https://charnoz.wixsite.com/crossdelarose 
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