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1- Bâtiments :
Une annonce pour la consultation des entreprises est parue dans le journal de la Voix de
l’Ain du 21/10/2016, pour la réhabilitation de 2 logements et aménagement des parkings
extérieurs dans le bâtiment de l’ancien logement de l’institutrice. Le marché se décompose
en 9 lots, avec pour date limite de réception des offres le 14/11/2016.
Le délai d’exécution des travaux est fixé à 5 mois, avec un début de chantier pour la
période de vacances scolaires de décembre 2016.

2- Comité de Centre POMPIERS :
Deux sapeurs-pompiers : Cédric Chanteur et Cyril Plagnat ont été proposés par le Chef de
corps à la nomination au grade de Caporal. Le comité a accepté, cette nomination prendra
effet au 01/11/2016. La remise de ses grades s’effectuera lors de la cérémonie des vœux
du Maire.
Une demande de droit à la retraite a été acceptée pour Patrick Leytier après 23 ans de
service, elle prendra effet à compter du 31/12/2016.
Une demande d’intégration au centre des sapeurs-pompiers volontaires de Faramans a été
déposée par un jeune âgé de 16 ans : Maxence Thomas. Le comité a validé cette
proposition à l’engagement.

3- Personnel Communal :
Noël Grimand ayant fait valoir ses droits à la retraite qui prendront effet à compter du
31/12/2016, le poste vacant d’adjoint technique territorial sera à pourvoir à partir de mars
2017.

4- Bois communaux :
Les inscriptions pour l’attribution de coupes de bois (communaux) ne se feront que par
contact téléphonique auprès de Hubert Fournand au 06/07/49/49/85 et Michel Forestier au
06/79/96/63/37 jusqu’au 30/11/2016.

5- Cérémonie du 11 novembre :
La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h15 au monument aux morts en présence de
la clique. Elle sera suivie du verre de l’amitié à la salle des fêtes.

Vie associative :
Pour rappel suite à quelques modifications du calendrier des manifestations 2016 :

 Les 29 et 30 octobre 2016 : Fête foraine et buvette avec la participation du Sou des
Ecoles,

 Le 13 novembre 2016 : Tartes organisées par le Sou des Ecoles,
 Le 18 novembre 2016 : Soirée Beaujolais organisée par l’Amicale des SapeursPompiers,






Le 20 novembre 2016 : Repas du CCAS,
Le 26 novembre 2016 : Concours de belote organisé par CLD,
Le 03 décembre 2016 : Boudins organisés par la Société de Chasse,
Le 11 décembre 2016 : Repas de la Sainte Barbe organisé par l’amicale des SapeursPompiers.

