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Conseil municipal du  

     25 Janvier 2018 
                               JG/DR 

1. Travail des commissions : 

• Bâtiments :  

La rénovation du terrain de tennis sera réalisée au printemps. Travaux prévus : le 

démoussage préalable du sol sera suivi d’un traitement chimique. Le support ainsi préparé sera 

consolidé par l’application d’une résine avant coloration et traçage final.  

Le grillage de clôture sera également changé sur la partie dégradée. 

C’est l’entreprise ST GROUPE qui a été retenue pour réaliser ces travaux qui dureront 

environ une semaine. Le devis s’élève à 5 800 €. 

• Voirie :  

La réalisation du chemin piéton à l’entrée du village route de Pérouges est en cours 

d’étude avec le cabinet de maîtrise d’œuvre Infratec. 

2. Informations diverses : 

• Recensement : 

Nous remercions les habitants pour l’accueil chaleureux réservé aux agents recenseurs. 

Les réponses ont été majoritairement rapides, mais certains dossiers sont encore en attente. 

Les retardataires sont priés de valider leur dossier dans les plus brefs délais. 

• Assainissement :  

La convention avec la SOGEDO concernant la maintenance des postes de contrôle du 

Pré Jarbon et du lagunage a été renouvelée. 

• CCPA :  

Une permanence de l’ALEC (Fédération des Agences Locales de maîtrise de l’Energie 

et du Climat) se tiendra à Chazey le 22 février. 

Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 04 74 45 16 46 ou sur le site de 

l’ALEC : www.alec01.fr. 

Une plaquette d’information sur l’ALEC est jointe au présent compte-rendu. 

https://www.alec01.fr/


• Déchèterie Meximieux :  

Elle sera fermée toute la journée du 13 février pour travaux. 

D’autre part, des réunions publiques d'information sur le nouveau mode d’accès à la 

déchèterie par identification des plaques minéralogiques des véhicules, se tiendront les : 

 Lundi 05 février à 18 h à la Salle des Fêtes de Bourg-Saint-Christophe. 

 Mercredi 07 février à 18 h au Centre Innovance de Villieu. 

 Jeudi 08 février à 18 h à l’Espace Vaugelas de Meximieux. 

• Coupure d’eau :  

Une coupure d’eau concernant toute la commune aura lieu le : 

  Lundi 05 février de 8 h à 12 h. 

• Coupure de courant pour travaux : 

Plusieurs coupures de courant affecteront prochainement la commune : 

 Mardi 13 février de 10 h à 11 h 30 :  

Poste concerné : La Tuilière. Zones affectées : Le village, la route de Bressolles, La 

Tuilière, La Côte Voyant. 

  Mardi 13 février 2018 de 9 h à 9 h 15, et de 14 h à 14 h 15 : 

Pose d’un groupe électrogène au poste Bontemps. Zones affectées : La Ternière, Le 

Bontemps, La Côte Voyant. 

3. Vie associative : 

• Dimanche 25 Février 2018 :  

Concours de belote coinchée organisé par le Temps de vivre de 13 h 30 à 18 h 30 à la 

Salle des Fêtes de Faramans. 

 


