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1. Salle polyvalente - Cantine scolaire :  

Le lave-vaisselle a dû subir quelques réparations effectuées par l’entreprise JOSEPH 

qui a constaté que l’adoucisseur devait être changé.  

Le réfrigérateur de la petite salle servant à la cantine étant défectueux, un devis de 1 296 € 

a été accepté pour l’achat d’un appareil plus spacieux pouvant servir de secours au 

réfrigérateur principal situé dans la grande salle (stockage des repas avant service). 

2. Extension de l’école :  

Les travaux avancent à un bon rythme. La charpente et l’écran de sous-toiture 

(feutre bitumineux noir) ont été mis en place ; seules les tuiles manquent encore à l’appel. 

Une ouverture a été pratiquée dans le mur du préau, elle correspond à la future entrée de 

l’école. Elle sera surmontée prochainement d’une « casquette » (une sorte d’auvent).   

3. Voierie :  

Compte tenu de la forte augmentation du coût des matériaux de voierie (notamment 

l’enrobé), aucuns gros travaux sur les routes communales ne seront entrepris cette année. 

Seront cependant réalisés le point à temps et la sécurisation de la route devant l’école. 

4. Syndicat des eaux  :  

Les travaux de renouvellement de la colonne d’eau sur la départementale D4 (entre 

le rond-point du Raccoud et le carrefour avec la route de Saint-Éloi) ont débuté. Leur 

durée est estimée à deux mois. 

5. BUCOPA (Syndicat mixte Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain) : 

Une réunion s’est tenue le 19 avril 2022 qui traitait notamment des évolutions à 

venir du SCoT (Schéma de cohérence territoriale) à l’échéance de 2026.  

Tous les documents relatifs aux réunions du BUCOPA et au SCoT sont disponibles 

sur le site internet du syndicat : http://www.bucopa.fr/. 
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6. Boite à livres :  

Depuis le 19 avril, une nouvelle boite à livre de grande capacité a été mise en place 

en lieu et place de l’ancienne boite devenue trop petite.  

Pour rappel, le concept de cette 

boite à livres :  

« Je prends un livre, c’est 

gratuit et sans abonnement.  

Je le lis, je viens le redéposer ou 

l’échanger contre un livre que je 

souhaite partager.  

C’est une initiative gratuite et 

participative de la commune 

pour favoriser les échanges et 

encourager le plaisir de la 

lecture, elle est fondée sur le 

civisme et le partage, prenez en 

soin (refermez bien les portes) ». 

Le conseil municipal remercie Thomas Planchon, employé municipal, pour la 

confection et la réalisation de cette nouvelle boite à livres. 

7. Cérémonie du 8 mai :   

La commémoration de l’armistice de 1945 aura lieu le dimanche 8 mai à 11 h 30 au 

monument aux morts, accompagnée de la clique. Elle sera suivie du verre de l’amitié à la 

salle des fêtes. 

8. Distribution des sacs jaunes : 

Les sacs jaunes destinés à la collecte sélective ont été distribués (2 rouleaux de 25 

sacs par foyer) par M. Planchon en même temps que ce bulletin. 

9. Dates à retenir : 

→ Dimanche 15 mai : vide grenier organisé par le Sou des écoles dans le secteur de 

la halle. 

→ Samedi 21 mai : tournoi de foot organisé par Culture Loisirs Détente.  

 

 


